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Ill. 6. Margaret Wise Brown, Le Chien matelot, 
1953 (no 48).  (The Sailor Dog, 1953.)

le cycliste Ivan Jouravleff s’engage à réaliser un 
exploit sportif au profit d’une association carita-
tive dédiée à l’éducation, voilà ce qu’écrit sur sa 
page de collecte de fonds un certain « Titi » :

 « «  Vent ou tempête rien ne m’arrête, je 
suis Hublot chien matelot…  », c’est le premier 
truc qui me vient là comme ça. Bises Frérot, 
montre-leur24 ! »

Cette présence de l’album dans les imaginaires, 
autant sous la forme d’une trame narrative et 
d’un message idéologique (Anna Gavalda) que 
sous forme d’icônes visuelles (le bateau) ou de 
gimmicks ramenant à la mémoire, encapsulés 
dans quelques phrases, des pans entiers de l’ex-
périence enfantine, est à mes yeux la preuve que 
l’album a su toucher juste. Une réussite d’une telle 
portée invite à réévaluer le projet de la collection, 
loin des clichés habituels dévalorisant d’un bloc 
les collections destinées à un lectorat populaire.

Premier chronologiquement dans l’ordre des 
collaborations entre Brown et Williams, Monsieur 
Chien est un album quasi parfait25. Margaret Wise 
Brown, pour cet album qui est probablement le 
plus abouti de sa carrière (et malheureusement, 
l’un des derniers qu’elle verra publier avant sa 
mort prématurée), a nommé le héros d’après son 
propre chien, Crispin’s Crispian. Le nom vient du 
célèbre discours d’Henry V à ses troupes le matin 
 d’Azincourt, tel que Shakespeare l’a imaginé, 
lorsque, haranguant ses soldats, le roi présume que 
le souvenir de cette célèbre bataille, en ce jour de 
la saint Crépin et Crépinien (deux martyrs des 
premiers siècles), sera porté à travers les âges :

This story shall the good man teach his son ;
And Crispin Crispian shall ne’er go by,
From this day to the ending of the world,
But we in it shall be remembered,
We few, we happy few, we band of brothers.
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother ; be he ne’er so vile,
This day shall gentle his condition ;
And gentlemen in England now a-bed
Shall think themselves accurs’d they were not here,
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
That fought with us upon Saint Crispin’s day26.

S’agit-il d’un souvenir scolaire de Margaret Wise 
Brown, la mémoire ayant sélectionné simplement 
une portion de la célèbre tirade ? On est porté 
à le croire, tant le distique initial semble former 
la devise d’une auteur d’histoires pour enfants : 
« This story shall the good man teach his son, And 
Crispin Crispian shall ne’er go by. » Brown modifie 
cependant très légèrement le texte shakespea-
rien pour baptiser le chiot que son amie Michael 
Strange lui offre durant l’été 194527  : ajoutant un 
« ’s » de génitif anglais, l’artiste nomme son chien 
Crispin’s Crispian, jouant évidemment sur les 
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Ill. 7. Margaret Wise Brown, Garth Williams, Monsieur Chien, 
1952 (no 45). (Mister dog. The dog who belonged to himself, 
1952.)

sonorités cocasses créées par cette association 
de deux noms, sur l’homophonie avec l’adjec-
tif crisp qui signifie croquant, crépu, ou même 
nerveux, et plus encore sur l’impression de solip-
sisme qui se dégage de l’association des deux 
mots. Le traducteur aurait pu revenir aux noms 
des saints, et baptiser le héros de Monsieur Chien 
Crépin-de-Crépinien, mais il a choisi une formule 
qui, si elle oublie la double référence à l’hagio-
graphie et à Shakespeare (inopérante pour des 
petits Français) conserve l’esprit solipsiste du 
texte original :

Il était une fois un drôle de chien qui s’appelait 
Tichien-du-petit-chien. Il s’appelait Tichien-du-petit-
chien parce que / il était son propre maître28.

L’album se déploie généreusement entre deux 
scènes de lit : l’image initiale [ill. 7 a], où Monsieur 
Chien est saisi en plein sommeil, le lit étant vu 
de face ; et l’image finale [ill. 7 b], où le chien et 
son nouvel ami se sont endormis dans la même 
chambre, dans des lits jumeaux, qui nous sont 
visibles parce que cette fois le point de vue est 
latéral et élargi. Si l’être-chien de Tichien-du-petit-
chien est affirmé par le portrait d’un chien encadré 
au-dessus de son lit, le lecteur peut remarquer 
qu’un clou planté dans le mur au-dessus du lit 
dévolu au garçon attend à son tour une image 
tutélaire : car tout l’enjeu de l’album réside dans 
cette affirmation qu’il faut s’appartenir et être soi 
pour pouvoir nouer une amitié.

 Le génie des deux artistes, dont c’est alors 
seulement la deuxième collaboration29, consiste 
dans l’extravagance rieuse avec laquelle ils par-
viennent à traiter ce thème aussi fondamen-
tal : la conscience d’être irréductiblement à soi. 
Leonard Marcus considère que Margaret Wise 
Brown est ici à son meilleur :

 « Monsieur Chien révéla Margaret au 
sommet de son art. Le plus abouti de ses récits 
de conscience-de-soi était aussi  l’œuvre d’une 
artiste faisant la synthèse d’une période d’écri-
ture immensément productive, prémices à de 
nouvelles œuvres à venir30. »

Garth Williams utilise cette fois un style plus 
proche de celui de Little Fur Family  : non pas 
un dessin au trait, surchargé et farfelu, comme 
dans les deux albums précédemment évoqués 
(qui paraîtront les années suivantes), mais des 
gouaches pleines de douceur et surtout de 
lumière. L’intérieur de la maison du chien, chaleu-
reuse bicoque aux murs multicolores, comme les 
scènes champêtres qui se déroulent sous un clair 
soleil d’été [ill. 8 a et b], produisent sur le lecteur 
une impression de joie  profonde.

L’imagination baroque de l’illustrateur, qui lui fait 
inventer une maison biscornue évoquant celle de 
Margaret Wise Brown, Cobble Court, dans West 
Village (New York), des postures invraisemblables 
pour ses personnages (lorsqu’ils rapportent 
leurs provisions par exemple), et des visages 
aux expressions outrées, répond à celle de l’au-
teur, qui invente la scène chez le boucher, dans 
laquelle Monsieur Chien achète « un os pour son 
pauvre  chien » :
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Ill. 8. Margaret Wise Brown, Garth Williams, Monsieur Chien, 1952 (no 45). (Mister 
dog. The dog who belonged to himself, 1952.)

Or, comme Tichien-du-petit-
chien était son propre maître, 
il se donna à lui-même l’os, et le 
rapporta chez lui au trot31.

C’est cette fantaisie qui 
constitue l’axe même de l’album, 
le schéma narratif étant réduit 
à l’extrême. En effet, aux deux 
premières doubles pages qui 
présentent le personnage suc-
cèdent deux autres doubles 
pages consacrées à un jour 
particulier : celui où pour la pre-
mière fois, ce chien qui « allait 
partout où il voulait aller » s’aper-
çoit qu’il ne sait plus où il veut 
aller. S’enjoignant à lui-même 
de marcher au hasard, il joue 
d’abord avec des chiens, puis 
avec des chats et des lapins, 
avant de rencontrer fortuite-
ment un petit garçon. À partir de 
cette page, l’album se concentre 
sur la relation entre le chien et 
le garçon, étonnamment symé-
trique, car le petit garçon est 
lui aussi « son propre maître ». 
Les deux acolytes jouent, puis 
achètent de quoi se nourrir  ; 
arrivés à la maison du chien, ils 
la visitent, puis se préparent un 
repas, enfin dînent, puis font le 
ménage avant de se coucher. 
Rien de plus anodin que cette 
suite d’actions sans péripéties, 
rien de plus fantaisiste pourtant. 
La maison de Monsieur Chien 
est totalement extravagante. 
Mais c’est une extravagance qui 
ménage le goût des enfants pour 
l’intelligible, et pour l’habitable.

En effet, l’allure extérieure de 
la maison [ill. 8 c], tarabiscotée, 
traduit pourtant l’expression « il y avait dans cette 
maison quantité de pièces, si bien que le petit 
garçon pouvait y habiter avec lui32 » : le lecteur « voit » 
en effet cet espace offert par la maison biscornue, 
dont les différentes pièces sont en saillie sur le jardi-
net. De même, si la bicoque paraît tracée sans souci 

de réalisme, il n’en demeure pas moins que la cohé-
rence est maintenue image après image : l’escalier 
intérieur que gravit le petit garçon est celui qu’on 
aperçoit déjà à travers la fenêtre du vestibule ; la 
croisée à travers laquelle les deux amis regardent le 
jardin est celle qu’on voit, sur la première image, se 
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Ill. 9. Margaret Wise Brown, Garth Williams, Monsieur Chien, 
1952 (no 45). (Mister dog. The dog who belonged to himself, 1952.)

détacher du pan de mur en planches rouges [ill. 9 a]. 
La même cohérence se lit dans l’articulation du texte 
et de l’image : la maison est bien à deux étages, on 
retrouve bien sur l’image la grande cheminée que 
mentionne le texte, et le jardin dans lequel il est 
agréable de courir. Et si Williams excelle à traduire 
en images chaleureuses les inventions de Margaret 
Wise Brown, il veille aussi en laisser quelques-unes 
vibrer de leur seul éclat poétique, comme lorsqu’il 
omet de dessiner le « petit salon tapissé de fourrure, 
avec un bon feu qui crépitait pendant l’hiver et qui 
s’en allait faire un tour au soleil pendant l’été33 » — de 
même qu’il invente une tapisserie brune décorée de 
fémurs mauves que le texte n’évoquait pas.

L’amitié des deux personnages se noue donc 
tranquillement dans l’accomplissement des tâches 
banales du quotidien : faire les courses, rentrer à 
la maison, cuisiner, manger et ranger. Plus que de 
grandes incantations ou de grandes actions, c’est le 
plaisir d’être ensemble qui irradie dans ces pages 
où Tichien et le petit garçon vaquent sereinement 
à leurs occupations domestiques. Désormais, un 
sourire illumine le visage du chien comme celui 
du petit garçon, sur ces pages où Brown évoque 
les habitudes de chacun, et la manière dont leur 
récente cohabitation les amène à se faire mutuel-
lement de la place, dans un nouveau partage des 
biens et des tâches [ill. 9 b et c].

Margaret Wise Brown sait ménager un admi-
rable équilibre entre la singularité des deux prota-
gonistes (chacun a ses préférences alimentaires ; 
la réciprocité n’est pas mécanique : Tichien offre 
de sa soupe au petit garçon, mais ce dernier ne 
lui donne pas son os de côtelette), et la similitude 
de leurs besoins et de leur rythme vital, exprimée 
dans la symétrie de la scène de dîner et dans celle 
du coucher.
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63Et que fit de son dîner le gentil Tichien ?
Le mit-il dans son estomac ?
Mais certainement.
Il le mâcha et le fit descendre dans son gros 
petit estomac. /
Et que fit de son dîner le petit garçon ?
Le mit-il dans son estomac ?
Mais certainement.
Il le mâcha et le fit descendre dans son gros 
petit estomac34.

L’album met donc en valeur un idéal de respect de 
l’intégrité de chacun, condition du vivre ensemble 
et de l’amitié. Pour accentuer cette notion, 
Margaret Wise Brown consacre une page entière 
aux manies de son personnage principal, qu’on 
pourrait interpréter (à tort) comme des fixations 
rigides sur l’ordre des choses, et qu’il convient sans 
doute de lire comme l’écho des rituels typiques 
des jeunes enfants, qui sont leur manière de s’as-
surer de la permanence du monde où ils vivent, et 
donc de leur propre sécurité affective :

Tichien-du-petit-chien était conservateur.  
Il aimait chaque chose en son temps :
Le dîner à l’heure du dîner,
Le déjeuner à l’heure du déjeuner,
Le petit déjeuner à l’heure du petit déjeuner,
Le lever du soleil au lever du soleil,
Le coucher du soleil au coucher du soleil.
Et à l’heure du coucher…
À l’heure du coucher il aimait voir  
chaque chose à sa place :
La tasse sur la soucoupe,
La chaise sous la table,
Les étoiles aux cieux,
La lune dans le ciel,
Et se voir lui-même dans son propre petit lit35.

Il me semble donc qu’Yves Frémion a tort de 
conclure son article consacré à Garth Williams 
dans Papiers Nickelés sur l’expression « des chiens 
libertaires dans des albums pour lecteurs de 
4-5 ans, aux États-Unis en pleine guerre froide, 
il fallait le faire36 » : d’une part, parce que l’indé-
pendance légèrement égocentrique des person-
nages de Williams et Brown n’est pas du tout en 
décalage avec l’idéologie libérale et individualiste 
typique des années 1950 aux États-Unis, bien au 
contraire ; d’autre part parce que ces personnages 
ne peuvent justement pas se réduire à leur esprit 
d’indépendance « libertaire ».

Margaret Wise Brown réalise en effet une syn-
thèse subtile entre la jubilatoire indépendance 
de geste et d’esprit des personnages, une très 
fine peinture des contradictions inhérentes à l’en-
fance, qui sait être à la fois casanière et rétive à 
la contrainte, et enfin une conscience pénétrante 
des concessions nécessitées par l’amitié, si l’on 
veut que celle-ci soit épanouissante. C’est sous cet 
angle que les deux artistes ont voulu représenter 
la relation qui s’établit entre le chien et le petit 
garçon, et on peut à cet égard souligner l’audace 
des éditeurs, qui ont accepté que le chien figurant 
sur la couverture présente encore la mine dubi-
tative et le regard perdu de celui qui « ne savait 
plus où il voulait aller », alors qu’il eût été bien plus 
flatteur de demander à l’illustrateur de le repré-
senter avec le sourire et l’expression confiante qu’il 
arbore dans l’ultime image avant celle du coucher. 
Dans ce cas précis, artistes et éditeur ont fait le 
choix courageux d’une couverture énigmatique, 
qui insiste sur le non-conformisme du personnage 
(un chien coiffé d’un chapeau de paille déchi-
queté, une pipe à la bouche), et laisse deviner la 
dimension introspective de ce magnifique album. 
Christian Lacroix, qui a fait réaliser le mobilier de 
sa maison de couture sur le modèle des meubles 
des Trois Ours de Rojan37, se rappelle avoir appris 
à lire dans Monsieur Chien :

 « Mes grands-parents me faisaient décrire 
les images au dos des Petits Livres d’or pour 
apprendre à parler. J’ai appris à lire avec Monsieur 
Chien. Beaucoup d’ouvrages sont partis à la pou-
belle pendant les déménagements, mais celui-ci, 
je l’ai toujours gardé  : l’histoire d’un chien qui 
recueille un jeune vagabond, et je rêvais d’être 
ce  gamin38 ! »

Y a-t-il meilleur hommage, pour un livre qui 
honore à ce point la liberté, l’inventivité et 
la fantaisie ?

Ludwig Bemelmans
En 1954, les petits Français découvrent le chef-
d’œuvre de Ludwig Bemelmans, Madeline, fran-
cisé en Madeleine, grâce aux « Petits Livres d’or39 ». 
Vénéré aux États-Unis, Bemelmans est mal connu 
en France, malgré la publication de Madeleine 
aux « Petits Livres d’or », sa réédition en 1985 dans 
la collection « Lutin poche » de l’École des loisirs 
(avec trois autres titres de la série échelonnés 


