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Mélanie Rutten,
créatrice d’instantanés
Photographe, auteureillustratrice, animatrice,
Mélanie Rutten est une
touche-à-tout qui fait
partager sa passion.
Récompensée par le
prix Sorcières en 2011
et tout récemment
par le prix Libbylit
de l’album belge en
octobre 2012, l’artiste
faisant partie de la
jeune génération des
créateurs d’albums
offre au lecteur une
tétralogie étonnante.

Qui es-tu ? Peux-tu nous parler de ton
parcours ?
Je suis née en 1974 à Leuven. J’ai entamé
des études de psychologie pendant deux
ans avant de me lancer dans un graduat
en photographie, axé sur le reportage en
noir et blanc qui aborde des sujets très
sociaux. Je suis diplômée du « 75 », un enseignement supérieur des arts plastiques.
Très vite, je suis restée dans mon studio et
je photographiais des couples d’amoureux.
Je recolorisais mes photos et j’utilisais au
fur et à mesure des peintures de plus en
plus mates (acrylique…).
J’ai ensuite suivi des cours du soir avec
Montse Gisbert à l’Institut Saint-Luc qui
m’a vraiment appris à peindre et à dessiner. Le rapport texte/ image m’intéresse.
Je mets chaque fois un mot, une petite
phrase sous mon image.
C’est à ce moment, à la fin des années
nonante, que j’ai découvert la littérature de jeunesse à travers notamment La
Grande ourse, un album de Kitty Crowther.
J’admire le travail de cette auteure-illustratrice. Quand je tombe sur l’info qu’elle
donne des cours à la Gaumette, une petite
association à Uccle, je fonce suivre ses
cours donnés un jour par mois, pendant
plusieurs années.

Ce fut la découverte d’un chemin. Je me
considérais alors comme une illustratrice
potentielle et non comme une auteure ;
j’étais par exemple, nulle en rédaction.
Lorsque j’étais à la recherche d’un texte,
Kitty Crowther m’a fait réfléchir en me
disant cette phrase : « Pas besoin de chercher les histoires en dehors de toi, les histoires sont à l’intérieur. » Il s’agissait de
s’imaginer comme un personnage et de
trouver en soi les petites émotions.
Ce fut la genèse de Mitsu, un personnage
qui est un peu mon alter ego.
Et c’est ainsi aussi que quand j’écris une
histoire, j’ai juste des petites émotions,
des ambiances, une envie de ressentir ce
sentiment-là.
Peux-tu nous expliquer ta façon de créer
une histoire ?
J’écris de manière parallèle. J’ai toujours
deux petits carnets, l’un avec des lignes ;
l’autre avec des pages vierges.
Sur le premier, je note des idées sous
forme de phrases courtes : se promener pieds nus dans une rivière, observer le soleil… et puis je me demande
quel personnage va vivre ses émotions ?
Dans le second cahier, je réalise une série
de croquis sur le personnage.
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Mes histoires constituent une plongée
dans un univers peuplé d’une multitude
de petits personnages anthropomorphes.
Je suis maître de cet univers, j’ai l’omnipotentia, et je crée quelque chose dans
lequel on se sent bien. Lorsque j’explique cette création aux enfants, je fais
un parallèle avec les playmobils qu’ils
peuvent faire vivre selon leurs envies.
J’écris des livres pour me faire plaisir et
non en fonction d’un public potentiel de
lecteurs.
Comment construis-tu une histoire ?
As-tu une méthode ?
Je prends les idées d’un côté et les personnages créés de l’autre et je mets en
commun. Je ne suis pas le fil de l’intrigue.
Mais faire un livre, c’est aussi respecter
des contraintes, notamment le nombre de
pages et la mise en page proprement dite.
Je fais donc un chemin de fer en petite
maquette. Je trouve important de pouvoir
manipuler les pages réellement car le mo-
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ment de la tourne de page est important. Il
s’agit d’un temps de pause.
Le temps est un thème vraiment central
dans mes histoires. Il y a les saisons, les divers moments de la journée qui rythment
l’histoire. Il y a toujours l’importance d’un
rythme d’où aussi de pauses.
L’intrigue, elle, est moins importante. Il
s’agit plutôt d’une littérature de la quotidienneté avec les petites choses, les petits
faits et gestes du quotidien de personnages
bien ancrés dans le réel. Ce sont des antihéros qui reconnaissent leurs faiblesses et
leurs limites. Nour, par exemple, récolte
des instants dans son carnet comme de
petits trésors.
La personne qui m’a le plus marquée
quand j’étais petite, c’est Arnold Lobel avec
Ranelot et Bufolet et plus particulièrement
Les quatre saisons de Ranelot et Bufolet. J’ai
aussi été influencée par Jean de Brunhoff
avec sa technique et son personnage Babar
avec son côté animal anthropomorphe
rassurant.
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Quelles sont les techniques que tu
utilises ?
Pour la presse, essentiellement le collage.
En ce qui concerne les livres, j’utilise des
crayons de couleur pour les dessins ; couleurs qui sont toujours en lien avec la saison (rouge pour l’hiver, jaune pour l’été,
vert pour le printemps, … pour l’automne).
Dans Eliott et Nestor, j’utilise des feutres
très larges et très fluides et je donne du
volume avec un crayon graphite d’écolier. Pour l’été, mes personnages sont
entourés d’un trait de crayon jaune.
Je travaille sous forme de vignette,
avec une image sans bord. Quand cela
s’avère nécessaire dans la narration, je
réalise un focus sur une pleine page.
Chaque histoire est découpée en chapitres.
C’est ainsi que mes livres sont perçus
comme des romans premières lectures plutôt que comme des albums. Le chapitrage
m’est venu d’Arnold Lobel. Je prends un
plaisir immense quand je peux affiner ce
qui ressort de cette mise en commun texte/
image. Tout n’est pas dit. Je laisse la liberté
au lecteur de faire son propre chemin.
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Avec Mitsu, Öko, Eliott et Nestor et
Nour, tu offres au lecteur une véritable
tétralogie ?
Il s’agit pour moi d’une cosmogonie. Je n’avais pas envie d’avoir des
suites mais bien quatre livres qui se
tiennent et s’entrecroisent avec les
personnages. Un personnage secondaire devient héros dans une autre vie.
Je suis aussi obsédée par l’idée que les histoires ne se terminent pas. La fin est ouverte.
Pour Öko, par exemple, la dernière page
mentionne : « Et l’histoire n’est pas finie… »
Je rencontre des enfants d’âge divers : des
lectures à voix haute à partir de la 3e maternelle jusqu’aux classes de 5e primaires.
Les rencontres avec les enfants m’ont
amenée par exemple, à faire de Nestor un
personnage plus important car ils me demandaient souvent pourquoi Nestor ne disait pas bonjour ou encore, pourquoi étaitil toujours triste ou de mauvaise humeur ?
Les thèmes abordés sont nostalgiques. Je pars d’une émotion de base.
Mitsu part d’une tristesse ; les personnages
sont à la recherche d’eux-mêmes. Dans les
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quatre albums, ils sont tout le temps en
train de marcher. On y trouve la métaphore
de la recherche de soi-même, avec l’amitié
et l’amour comme éléments fondateurs.
Dans Öko, dédié à ma grand-mère, l’entrée
en matière est directe mais au final, la thématique de la mort reste en filigrane.
Parmi les thèmes abordés, il y a toujours la
recherche de soi, le petit et le grand, comment grandir et prendre confiance en soi
ou encore comment être seul ensemble.
Nour est né en lien avec des événements
vécus très personnels. Cette histoire en
lien avec la mienne m’a accompagnée
pendant un certain temps. Une histoire
allant vers le printemps, le renouveau alors
que j’étais en recherche d’une maison. Elle
est fort basée sur le temps qui passe, sur le
rythme, l’éclosion de soi, sur l’attente, sur
les petites choses de la vie qui sont importantes. Sophie Van der Linden en fait une
belle présentation sur son blog1.

(1) www.svdl.fr/svdl/index.
php?post/2012/03/22/
Nour,-le-moment-venu
www.svdl.fr/svdl/index.
php?post/2011/11/07/
eliott-et-nestor
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Tu réalises de nombreux ateliers. Peuxtu nous expliquer comment se passe un
atelier ?
Je fais beaucoup d’animations scolaires
régulières au Wolf. Je reçois beaucoup de
classes en discriminations positives.
Avec une classe de première primaire (2025 enfants), je leur demande d’imaginer un
personnage et d’écrire une petite phrase.
Je leur propose de faire un livre collectif.

Nous choisissons une thématique comme
les saisons, les petits plaisirs… et je leur
demande d’imaginer ce que le personnage
est en train de faire. La durée de l’animation est de quatre heures. La classe repart
avec le livre. Pendant la séance, je lis trois
ou quatre livres dont l’un d’Arnold Lobel,
John Burningham, Maurice Sendak.
En tant qu’auteure-illustratrice, il faut envisager de nombreuses activités connexes
pour gagner sa vie. Je réalise donc de nombreux ateliers en lien avec mon métier soit
en scolaire auWolf ou encore dans les salons,
notamment en France et en bibliothèques.
Je réalise aussi des ateliers à destination
des adultes, notamment à l’Atelier du livre
de Mariemont et au Wolf.
Comme illustratrice, je réponds aux commandes de faire-part, d’affiches, de panneaux… et je travaille aussi pour la presse
enfants, comme Les Belles histoires, Philéas
et Autobule, Bonjour et la presse adultes.
Pour la presse, je continue à faire du collage,
des photos que je découpe et que je colle. De
par mes études de photographie, j’accorde
toujours une importance à l’alternance
ombre / lumière, à la luminosité dans mes
illustrations et à la composition d’un espace.
Je garde l’envie de faire un album pour petits avec des photos.
Je collabore aussi avec des compagnies
théâtrales comme le Théâtre du Tilleul où
j’anime un atelier en lien avec le spectacle.
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Un scoop en matière d’adaptation : le
Théâtre POM’ de Nantes va faire un spectacle adapté des quatre livres. J’ai donné
mon accord, sachant qu’il avait déjà adapté avec succès Tête-à-tête de Geert de
Kockere et Klaas Verplancke.
Tu es fidèle à l’éditeur MeMo ? Comment
se passe la collaboration ?
Pourquoi faire un livre ? puisqu’il y en a déjà
tellement s’interroge Mélanie. Cela correspond pour elle a un besoin. Comment aussi
résister à la surproduction de livres ? Les
bons livres prennent du temps à être faits.
C’est le cas chez MeMo, un petit éditeur basé
à Nantes. J’apprécie beaucoup cette maison
d’édition, rencontrée lors du salon du livre de
jeunesse de Montreuil. J’avais rendez-vous
avec trois éditeurs. J’ai présenté la maquette
de Mitsu à l’éditrice Christine Morault qui me
dit d’emblée : « je prends ».
Celle-ci me soutient vraiment et me
donne carte blanche sur le livre. Je lui
montre le projet final ; le texte étant revu
avec son assistante, Laure Bonnerot. Elle
prend le temps de mettre en valeur le
livre avec le choix du papier, de la mise
en page. Ce que j’apprécie chez MeMo,
c’est qu’ils ont le souci de l’objet-livre.
Ils ont une politique par rapport aux
livres qui n’est pas dans la surproduction.
Je suis très contente de pouvoir être dans
une (petite) maison d’édition indépendante. La collaboration se fait à distance
car ils sont à Nantes. Ils mettront mon travail à l’honneur à Nantes en 2013, lors d’un
Festival. «Impressions d’Europe » (http://
www.impressionsdeurope.com/) organisera les « Rencontres littéraires belges francophones » (Wallonie-Bruxelles) de 2013
où je serai invitée. À noter qu’une quarantaine d’originaux ont ainsi déjà circulé à St
Malo au Festival Étonnants voyageurs…
Tu as obtenu le prix Sorcières pour Öko,
un thé en hiver en 2011, et tu viens d’obtenir le prix Libbylit 2012 de l’album
belge pour Nour, le moment venu. Une
consécration pour toi ?
Avec le prix Sorcières2, j’ai eu le grand plaisir d’être reconnue à l’étranger. J’ai fait une
tournée Sorcières autour de Nancy. Cela
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donne une grande visibilité après l’attribution du prix. Pour l’anecdote, je l’ai reçu le
21 mars, le jour du printemps avec un livre
qui se termine par « Et aujourd’hui, c’est le
printemps » !
Je suis aussi bien évidemment très heureuse d’avoir reçu le Prix Libbylit pour
Nour. Je trouve vraiment incroyable cette
consécration qui récompense et offre une
belle reconnaissance à mon travail.
As-tu envisagé de rassembler tes quatre
livres en un seul coffret ?
Mes livres sont traduits en allemand.
L’Allemagne a envisagé d’en faire un coffret et de sortir également une version
souple, moins onéreuse mais qui garde
tout de même une belle qualité.
Et tes projets futurs ?
J’ai obtenu une bourse « découverte » de la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour Mitsu.
Aussi, j’ai plein d’envies. J’ai démarré avec
un autre univers, d’autres personnages. Il
ne s’agira plus de romans de premières
lectures car j’envisage un changement de
format, avec une orientation vers l’album.
J’ai tiré le bon fil et suis en train de creuser
mais… je n’en dévoilerai pas plus pour le
moment !
Mélanie Rutten fait partie de la jeune génération de créateurs (trices) d’albums dont
nous aurons plaisir à suivre et à découvrir
les nouveautés qui naîtront bientôt.

Bibliographie chez MeMo :
-

Mitsu, un jour parfait, 2006 - prix du
concours Petite Fureur 2008
Öko, un thé en hiver, 2010 - prix
Sorcières 2011
Eliott et Nestor, l’heure du matin, 2011
Nour, le moment venu, 2012 - Sélection
Petite Fureur 2012

•

Infos :
www.melanierutten.com
melanierutten@yahoo.fr

(2) Cf. article de Laurence
Bertels dans La Libre Belgique
du 21 mars 2011 :
www.mabiblio.be/wpcontent/uploads/2011/03/
MelanieRutten.pdf
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