


 
 

 

 

Je me présente : Erin Stead, illustratrice 

de livres pour enfants. Je travaille avec 

mon mari, lui-même auteur et 

illustrateur, dans une vieille grange du 

nord du Michigan.  



 

 

 

J’ai beaucoup de chance, parce que Philip me demande souvent d’illustrer ses livres. Notre 

dernière collaboration, intitulée Une musique pour Madame Lune, est sortie en français au 

printemps 2020. Ce livre raconte l’histoire de Harriet, qui adore jouer du violoncelle, sauf  

devant un public. Grâce à son imaginaire, elle se crée un lieu où elle peut jouer tout à son aise, 

mais rencontre certains problèmes lorsqu’elle s’aperçoit qu’elle ne peut pas toujours tout gérer. 

C’est une histoire sur l’amitié et les défauts, et sur l’importance d’être soi-même (à mon avis).



 

 

CONCEPTION DES ILLUSTRATIONS

UN CROQUIS D’UNE PAGE INTÉRIEURE



 

 

L’ENTRÉE DE MON STUDIO 
Je fais la navette entre ma vieille maison de ferme et mon studio, de l’autre côté de mon entrée de cour. 
Parfois, la circulation matinale n’est pas une mince affaire.



 

 

MON ADJOINTE 
Habituellement, illustrer un livre me demande un an environ. Dans le cas de ce livre, le travail a été 
interrompu par l’arrivée d’une nouvelle venue dans la famille.



 

 

MA TABLE DE TRAVAIL, QUAND J’ÉVITE MA TABLE DE TRAVAIL 
Nous avons construit un gros îlot au milieu de la grange, qui contient toutes sortes de feuilles de 
papier et de crayons. Il donne sur une fenêtre assez grande pour qu’idéalement, notre petit chien puisse 
voir à l’extérieur et ne pas nous demander de sortir dès que nous tentons de commencer à travailler. 



 

 

 

MA TABLE DE TRAVAIL, QUAND J’ÉVITE MA TABLE DE TRAVAIL 
Nous avons construit un gros îlot au milieu de la grange, qui contient toutes sortes de feuilles de 
papier et de crayons. Il donne sur une fenêtre assez grande pour qu’idéalement, notre petit chien puisse 
voir à l’extérieur et ne pas nous demander de sortir dès que nous tentons de commencer à travailler. 

MES OUTILS 

J’ai conçu ce livre en créant un monotype à base d’huile sur une feuille d’acrylique. (Vous pouvez vous 
amuser à faire de même à la maison, en utilisant des couleurs à détrempe!) Je trace mes croquis, puis les 
place sous la feuille d’acrylique, pour ensuite appliquer de l’encre sur cette dernière à l’aide d’un 
rouleau à main. Ensuite, je pose le papier sur la feuille enduite d’encre et appuie en faisant des 
mouvements circulaires avec un frotton (on peut voir cet instrument sur cette photo; il s’agit de l’outil 
circulaire avec un manche).



 

LE LIVRE IMPRIMÉ 
J’ai imprimé ce livre en une fois, contrairement à mon habitude. Comme il reflète les rêves de Harriet, 
je voulais créer, grâce aux illustrations, toute une atmosphère. J’ai pensé que si j’imprimais toutes les 
couleurs à la fois, j’obtiendrais un effet harmonieux. Il ne me restait plus qu’à dessiner au crayon 
l’illustration finale par-dessus les estampes.



 

 

UNE ESTAMPE ATTENDANT MES MARQUES AU CRAYON



 

 

UNE ILLUSTRATION TERMINÉE 
Voici Harriet, jouant du violoncelle dans sa maison imaginaire, près d’une tasse de thé et d’un foyer.



 

 

LES PARENTS DE HARRIET 
Voici la dernière illustration basée sur le grand croquis plus haut.



 

 

UNE BONNE ANNÉE 
Ce livre a été conçu en grande partie alors que j’étais assise dans une pièce en compagnie d’un 
bébé endormi, d’un vieux chien et de Philip, ou encore en train de prendre une pause sur le 
porche en compagnie d’un bébé endormi, d’un vieux chien et de Philip.



 

 

LA VUE, DE MA TABLE DE TRAVAIL 
Cela n’a pas toujours été facile, mais c’est agréable de le faire croire. 



 

 

MON ADJOINTE, QUI DORT AU TRAVAIL 
J’ai dessiné la plupart des versions finales avec mon bébé enveloppé contre ma poitrine. Les 
seules fois où elle n’y était pas, c’était lors du procédé d’impression. 



 

Texte traduit de l’anglais par Anne Thériault. Voir la page originale au www.musicformistermoon.com
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