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Quand les Sabatier illustrent les encyclopédies de l’elficologue 
Pierre Dubois 

 
 
 

Dans le cadre du 10ème salon du livre et de l’illustration jeunesse, les Archives départementales 
accueillent une exposition d’œuvres originales de Claudine et Roland Sabatier 

(du 22 mai au 7 juin, gratuit et ouvert à tous) 



 2 

                            
 

L’effervescence du joli mois de mai 68 fut propice à une irruption du merveilleux et de l’irrationnel dans 
le quotidien. Cette année-là, Pierre Dubois a 23 ans : né à Charleville, à l’orée de cette « forêt d’Arden » 
évoquée par Shakespeare dans Comme il vous plaira, il a l’ambition, comme la plupart des jeunes gens 
et jeunes filles de son âge, de remettre l’imagination au pouvoir. Mais – atavisme, souvenirs de 
l’enfance et proximité de la forêt – il veut le faire d’une façon personnelle et conforme à sa sensibilité, 
en remettant au goût du jour les peuples féeriques des grimoires et anciens récits. 
 
Dix années durant, encouragé par Michel Le Bris et initié par Claude Seignolle, il va patiemment 
écouter « des sabotiers, des vachers, des jardiniers, des promeneurs impénitents [et rendre visite] aux 
sorciers, rebouteux et autres diseurs,  de maison en maison, au coin d’un champ ou à l’arrière-cour d’un 
village » (1). De cette minutieuse collecte de matériau sur le Petit Peuple de la Faërie, il revient avec la 
conviction que ces êtres légendaires existent vraiment, puisque tant de gens les ont côtoyés. Après une 
telle quête, il se sent d’ailleurs capable de décrire de façon précise et scientifique les habitats, les 
vêtements et les mœurs des nombreux petits personnages rencontrés, puis de les classer par genres et 
par affinités en fonction de leurs nom, taille et aspect. 
Associé à René Hausman, à la demande de Philippe Vandooren alors rédacteur en chef du magazine, il 
fait paraître en 1984 dans l’hebdomadaire Spirou ( !) son premier « Grand Fabulaire du petit peuple », 
tentative de mise en ordre du savoir ainsi recueilli, qui ne connaîtra pas le succès espéré (2). 
Huit ans plus tard, avec à la complicité de l’éditeur Lionel Hoëbeke, Pierre Dubois rassemble à nouveau 
sous la forme encyclopédique  une partie des légendes collectées. Associé cette fois-ci à Claudine et 

Roland Sabatier pour l’illustration, il écoulera 80.000 exemplaires de sa « grande encyclopédie des 
lutins », premier volume d’une trilogie que complètent « La grande encyclopédie des fées » (1996) puis 
« La grande encyclopédie des elfes » (2003). Chaque volume se vendra à plus de 60.000 exemplaires, 
véritable phénomène d’édition. Et ce succès ne se démentira pas, puisque les 3 titres sont toujours 
disponibles et régulièrement rééditées (dernière édition : 2008). Pierre Dubois y gagne ses galons (son 
diplôme ?) d’elficologue. Mais une bonne part de cette réussite tient aussi à l’extraordinaire qualité des 
images… 
 
Illustration (si j’ose écrire…) : 
 
Dans la grande encyclopédie des elfes, en page 164, on peut lire : « Hideux, repoussant, l’aspect du 
Jouroupari rappelle celui de l’étrange créature du lac noir, surmonté d’une tignasse teigneuse et 
abondante. Ce qui lui sert de visage – face de crapaud, yeux globuleux, narines gluantes, bouche 
déchirée par l’excès de rires féroces, crocs saillants, ouïes fumaillantes, verrues – est encore plus 
grotesque et épouvantable que l’affreux masque, aux traits grossiers, dont il se recouvre ». Pour 
compléter le tableau, l’elficologue précise qu’il a les pieds cornés et tournés en arrière. 
Vous ne voyez pas ? Rassurez-vous, moi non plus… Mais Roland Sabatier lui, il voit très bien ! Il est 
même capable de vous le représenter avec la précision et le réalisme d’un entomologiste du Muséum 
d’histoire naturelle… 
Et ça peut donner… 
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      …ça :                        ou ça :       
 
Pour ces 3 encyclopédies Claudine et Roland Sabatier ont ainsi donné corps, vie (et âmes ?) à plus de 
300 créatures, respectant scrupuleusement à chaque planche la physionomie, les vêtements, l’habitat, 
l’environnement et les activités de chacune, documentés à l’écrit par Pierre Dubois. 
Une telle réussite ne s’explique que par la connivence, l’étroite complicité. Complicité entre l’auteur et 
ses illustrateurs, d’abord. Complicité entre Claudine et Roland Sabatier, ensuite. Cette triangulaire 
association a permis à Roland Sabatier de laisser libre cours à la luxuriance de son inspiration, au 
foisonnement de son imagination, à la précision de son trait, bref, à toutes les facettes de son immense 
talent. Les croquis sont mis en couleur – et de quelle magistrale façon ! – par son épouse Claudine. 
Mais tout cela dans le cadre contraint d’une double page d’album, au format 32 x 25 cm et en prenant 
bien soin de ménager les espaces vierges dans lesquels le texte viendra s’enchâsser. De cela les 
illustrations originales présentées dans cette exposition témoignent très bien. « L'art naît de contraintes, vit de 
luttes et meurt de liberté.  », affirmait André Gide. C’est ici flagrant : comment ont-ils pu, ces artistes 
démoniaques, faire entrer autant de vie, de fantaisie, de justesse et de goût dans des espaces aussi 
biscornus ? 
On est confondu devant tant d’aisance, de liberté, d’originalité et de pertinence. 
 

                                                            
 
Alors prenez le temps de feuilleter ces albums, jouer à retrouver entre leurs pages les illustrations 
originales qui vous sont présentées ici, et repartez un peu titubants, un peu décontenancés par ce 
premier contact avec un monde que vous pensiez irréel et puéril, mais qui finalement…. 
 

1. « L’elficologue », Jean-Maurice de Montremy, in : Livres Hebdo n° 531 du 24 octobre 2003, p.170 

2. « Pierre Dubois, le rappel de la forêt », Jacques Baudou, in : Le Monde du 22 octobre 2003, p.34 
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