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L’AUTEUR 
 

 
 

EDMEE CANNARD  

auteur-illustratrice 

 

 

Année de naissance : 1975 

Département de résidence : 39 

Propose des expositions de ses livres. 

Rencontre régulièrement des enfants et des professionnels 

 

Née un mois de décembre (1975) à Besançon, je grandis à Pontarlier, une petite ville du Haut-

Doubs. Les dimanches de pluie, je fais mes premiers dessins et rêve de devenir un jour poète, 

peintre ou fermière. Quelques années plus loin, je pars pinceaux sous le bras pour la 

grand'ville : je m'inscris aux Arts décoratifs de Strasbourg. C'est dans l'atelier de Claude 

Lapointe que je m'essaye à l'illustration. Les histoires arrivent quand on s'y attend le moins. 

Parfois elles finissent froissées dans une poubelle, d'autres s'endorment dans les tiroirs, les 

plus chanceuses prennent vie et couleurs. 

L'histoire de Monsieur p'tit sou est née d'une balade au marché aux puces de la porte de 

Montreuil, ainsi que de l'envie de bricoler et peinturlurer des images et des personnages de 

bric et de broc, de bouts d'papiers, de bouts d'ficelle, de trucs et de machins… Aujourd'hui, 

j'ai retrouvé les paysages (aimés) de mon enfance ; j'habite Septmoncel, petit village perché 

dans les montagnes du Haut-Jura et j'enseigne le dessin dans un lycée pas loin de là. Quand je 

pars en promenade, j'ai toujours sur moi une petite bouteille vide pour y mettre des 

brindilles, des bouts de papiers, des feuilles, des murmures, des pétales, des couleurs, des 

ciels d'orage… Ça peut toujours servir à faire des images... 

Dans son premier ouvrage, son style est déjà assuré et personnel. Un joli théâtre plein de 

finesse, une histoire pour les tout-petits, un grand plaisir à suivre ce p'tit bonhomme tête en 

l'air et cette petite bonne femme à la plume et au crayon prometteurs… 

Site « Didier jeunesse » 
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Les ouvrages écrits par Edmée Cannard 
 
 

Mademoiselle Parapluie  
Auteur : Edmée Cannard - Illustrateur : Edmée Cannard  
Album à partir de 4 ans  
 
Mademoiselle Parapluie habite une ville où tous les jours sont gris. 
Elle vend des fleurs, place du brouillard. 
Mais dans sa robe de chiffon, elle a le cafard, elle broie du noir. 
Ses joues sont pâles, ses fleurs se fanent et les passants n’en veulent plus. 
Par un jour de tempête, le monde se renverse… 
 
Et Mademoiselle Parapluie est emportée par le vent à l’autre bout du 
monde, où l’attend un charmeur d’oiseaux…Quelques mots doux et une 
valse à trois temps, la damoiselle reprend couleur et sourire. Rêve 
d’ailleurs, rêve de toujours… 
Une jolie histoire écrite du bout d’une plume délicate, qui raconte les envies 
de départ et les amours de hasard. Edmée Cannard, dans ce deuxième 
ouvrage montre un nouveau visage. On retrouve sa poésie et sa finesse 
d’écriture, mais son univers se déploie dans de nouvelles couleurs, de 
nouvelles formes, d’un raffinement et d’un ton rare, pour notre plus grand 
plaisir.  
 
24 x 25.8 cm /32 p. /11.9 euros  
Année de parution : 2004 
 

 

Monsieur P’tit sou  
Auteur : Edmée Cannard - Illustrateur : Edmée Cannard  
Album à partir de 3 ans  
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Les ouvrages illustrés par Edmée Cannard   
 
 

La Ville aux 100 poèmes  
Auteur : Alain Serres - Illustrateur : Edmée Cannard 
Poésie à partir de 4 ans 
 
«C'est un livre-rue, plein de bruits et de vies. au fil des pages, on traverse une 
cité imaginée mais quasi vraie. Par les yeux du pète, tout dans cette ville 
prête à rêver ou à sourire, à s'émouvoir ou à réfléchir. Avec ses collages 
colorés et ses personnages chavirés, Edmée Cannard donne un souffle subtil 
à cette poésie-là.» 

 

L'Aigle noir  
Auteur : Barbara - Illustrateur : Edmée Cannard 
Album à partir de 7 ans 
 

 

Le globe 
Nâzim Hikmet , trad. Charles Dobzynski, ill. Edmée Cannard 
 Rue du Monde  
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AU SUJET DE L’OUVRAGE « L’AIGLE NOIR », 

UNE INTERVIEW D’EDMEE CANNARD 

 REVUE CITROUILLE 

14 décembre 2005 

» DIS L’OISEAU, O DIS, EMMENE-MOI… 

Il fallait beaucoup d’humilité et de talent pour illustrer L’Aigle noir de Barbara. Au vu de 

l’album publié par Didier jeunesse, on peut assurer qu’Edmée Cannard fait preuve de ces 

deux qualités. Elle nous explique dans le texte suivant comment elle a laissé l'oiseau 

l’emporter dans les rêves de la Grande Dame Brune – et comment elle est parvenue, pour 

notre plus grand plaisir, à restituer ce voyage en images. 

« J’ai découvert Barbara à l’âge de 20 ans et depuis ses chansons n’ont cessé de 

m’accompagner. J’aime la poésie et l’élégance de ses textes, l’émotion qui émane de ses 

chansons me touche profondément. Quand Emmanuelle Painvin (chez Didier jeunesse) m’a 

proposé L’Aigle noir, j’ai donc tout de suite été très enthousiaste. Au début, j’ai fait 

beaucoup de dessins de l’aigle d’après des photos… 

 

C’est la première fois que je réalise ce travail d’étude en amont. C’était 

nécessaire, je crois pour cet album. J’avais besoin de m’approprier l’aigle, d’en saisir les 

attitudes, de décomposer le vol en différentes positions jusqu’à pouvoir presque en ressentir 

le mouvement. Mais de ce fait, dans mes premiers crayonnés du livre, l’aigle était trop 

présent, Emmanuelle m’a demandé une nouvelle proposition laissant plus d’espace à 

l’imaginaire. Elle a un regard très juste sur le travail d’illustration, comme sur celui 

d’écriture. J’ai supprimé quelques images pour alors suggérer le vol de l’aigle, son 

mouvement, sans le suivre de trop près. Et j’ai intercalé une double page (que je voulais 

proche de l’abstraction) représentant le plan d’eau sur lequel flotte un nénuphar et se reflète 
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la silhouette de l’oiseau. Je voulais que l’on ait la sensation de la caresse de l’aile sur la 

surface de l’eau. 

De la vie de Barbara, je ne connais que quelques fragments épars tirés de chansons. (M. 

Victor, Nantes…) Je ne sais de sa personnalité que ce qu’elle en dévoile dans ses textes. Au 

moment d’illustrer L’Aigle noir, je me suis interrogée sur la nécessité de me documenter sur 

sa biographie et sur la symbolique de ses textes, L’Aigle noir en particulier. Mais j’ai eu peur 

de perdre en liberté et en spontanéité dans l’interprétation en images de la chanson et j’ai 

préféré ne pas m’aventurer sur ce chemin pour me laisser porter par la musique des mots, 

par la mélodie, par mes propres émotions. Et puis de façon plus ou moins volontaire, j’ai été 

influencée par l’art asiatique dans la réalisation de mes images. J’avais visité précédemment 

les expositions de Zao Wou Ki (dont j’aime très intensément la peinture), des montagnes 

célestes (sur des paysages chinois), et du monde flottant (peinture et estampes japonaise), 

qui ont eu lieu à Paris. Les couleurs de Zao Wou Ki ainsi que les compositions, les cadrages 

des estampes japonaises ont nourri mon regard… Cette influence transparaît dans certaines 

images de l’album. Je me suis aussi imprégnée des peintres nabis et de Monet. (eux-mêmes 

influencés en leur temps par l’art asiatique). Je trouvais dans les courbes des peintres nabis, 

dans leur univers très féminin à la fois doux et mélancolique, un écho à la chanson de 

Barbara, comme dans le monde aquatique et végétal des Nymphéas de Monet. La référence à 

l’art asiatique n’a pas de justification précise par rapport au sens de la chanson, mais 

correspond davantage à une inspiration personnelle. M’imprégner d’images d’artistes permet 

d’enrichir mon travail. De même, pour l’album Mademoiselle parapluie, c’est après avoir 

visité une exposition de peintures haïtiennes que m’est venue l’image de la forêt d’oiseaux. 

Et j’ai puisé aux univers surréalistes de Giorgio de Chirico et dans les couleurs des peintres 

italiens du Quattrocento pour la représentation de la ville. Ces influences, apparentes ou 

secrètes, nourrissent mes images. 

 

Avec L’Aigle noir, Didier jeunesse m’offrait pour la première fois la chance de lier mes 

illustrations au texte d’une autre personne. La renommée de cette chanson a créé en moi une 

pression qui s’ajoutait parfois à mon incertitude au moment de la réalisation des images. La 

peur de ne pas être à la hauteur me rendait toujours très critique par rapport à mon travail 

et m’empêchait souvent d’avancer. J’ai essayé de faire de mon mieux et d’interpréter ce 

texte comme un musicien interpréterait une partition ; tout en le respectant, d’y mettre un 

peu de mon être, de mes émotions, être sincère. J’ai ainsi voulu que le lac ressemble au lac 

des Mortes, situé entre la commune de Bellefontaine et de Chapelle des bois. C’est un lieu de 
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tourbières, bordé de combes moussues et de crêtes aux lignes arrondies. Ce lac a une place 

importante dans ma vie, j’aime sa douceur, ses eaux profondes et sombres, ses couleurs 

changeantes. Les couleurs de l’album reprennent mes couleurs habituelles (les tons rose, 

prune, orangé clair) auxquelles s’ajoute une palette plus froide, marine, bleu turquoise, vert 

sombre, couleurs qui me sont moins familières. 

 

J’ai placé le personnage féminin dans une barque parce que c’est 

un petit rêve que je garde dans un coin de ma tête ; s’endormir sur une barque, être bercée 

par les flots et se réveiller au matin sur une rive inconnue. J’ai beaucoup d’admiration pour 

le travail d’écrivain d’Henri Meunier. Dans ses livres, La môme aux oiseaux, La mer et lui, ses 

textes sont d’une poésie rare, on a l’impression d’entendre même les silences entre les mots. 

J’aime particulièrement le duo qu’il forme avec Régis Lejonc. Bien que j’aie écrit quelques 

histoires, le travail d’écriture reste très mystérieux pour moi. J’aimerais progresser en ce 

domaine, mais dans un avenir proche, j’ai encore envie de travailler à l’illustration de textes 

d’autres auteurs, partir dans d’autres imaginaires. Illustrer le texte d’un autre c’est une très 

belle expérience, un peu comme un voyage vers des rivages sur lesquels on n’aurait pas pu 

s’aventurer seul. » 

 

Edmée Cannard 

L’Aigle noir 

Barbara, Edmée Cannard 

coll. Guinguette, Didier jeunesse 


