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Une tortue à chapeau rencontre un tatou. 
«J’ai un mauvais pressentiment, dit le tatou, 
je vais aller voir si c’est mieux là-bas qu’ici.» 
C’est le début d’une aventure, en cinq 
parties, pleine d’humour et de rencontres 
étonnantes. 
Mais c’est aussi, l’histoire de notre place 
dans l’univers et de nos destinées.

Jon Klassen est un auteur-illustrateur canadien.  
Il a travaillé aux studios d’animation DreamWorks 
et vit à Los Angeles.
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En cinq brèves histoires, le nouveau livre 
de Jon Klassen, Le rocher tombé du 
ciel, met en scène une tortue boudeuse 
et une taupe sympathique dont les 
échanges sont entrecoupés  
de rebondissements que l’on croirait tout 
droit sortis d’un film de science-fiction 
vintage. Publishers Weekly a discuté 
avec Jon Klassen de l’humour pince-
sans-rire, de faire travailler le lecteur  
et d’écrire des albums comme  
des pièces de théâtre. 

« Pince-sans-rire » est un mot qui 
revient fréquemment dans  
les chroniques sur votre travail.  
Qu’est-ce qui rend cette forme 
d’humour si drôle ?

Ce nouvel album est vraiment pince-
sans-rire. J’ai insisté là-dessus. C’est 
l’humour auquel on peut avoir recours 
face à une situation impossible  
ou insurmontable : « Je ne sais ni par 
quoi commencer ni même imaginer 
comment m’y prendre. » 

Cette forme d’humour est très 
avantageuse car elle est facile  
à dessiner. Si je devais dessiner 
un visage abattu, je ne saurais pas 
comment faire. Un visage impassible  
est la seule chose que je puisse 
dessiner.
Pourtant, le personnage ressent bien 
quelque chose, et le lecteur doit le 
comprendre et imaginer ce que lui 
pourrait ressentir. 

Le lecteur doit travailler, car  
le personnage traverse probablement 
quelque chose qu’il ne veut pas montrer. 
Lorsque le lecteur regarde derrière 
l’apparence, il travaille.

Vous avez déjà mentionné dans  
des interviews votre intérêt pour  
le travail d’Alfred Hitchcock  
et notamment l’idée de faire travailler 
le public. C’est de cela dont vous 
parlez ?

« Faire travailler » est la clé des livres 
pour enfants. Les enfants en ont envie.  
Ils sont excités à l’idée qu’on leur confie 
cette tâche. On peut presque percevoir 
leur enthousiasme quand ils prennent 
conscience de ce qu’on leur demande 
de faire.

Dans ce livre, il y a l’histoire et aussi 
cette conversation silencieuse avec  
le lecteur : « Que pensez-vous qu’il va se 
passer ? Est-ce qu’il dit la vérité ? »  

« Faire travailler  
le lecteur est la clé  
des livres pour enfants. »

Rencontre avec Jon Klassen

Les enfants sont à l’affut de ça. 
C’est cela mon travail. Je ne peux pas 
assumer uniquement ce qui est sur 
la page, car cela signifierait que tout 
repose sur la qualité de mon écriture ou 
de mon dessin. 

Je mets en place un mécanisme pour 
voir ce qu’il se passera et s’il y aura  
une récompense. Je commence par 
traiter mes personnages comme  
s’ils étaient des acteurs. Je ne sais pas 
comment déterminer un personnage 
avec une liste de qualités. Je suis 
nerveux en tant qu’auteur. Écrire  
un scénario comme s’il était destiné  
à des acteurs sans avoir un contrôle total 
me permet de m’en sortir.

La première partie du livre est très 
théâtrale. Lorsque le rocher atterrit,  
et que la deuxième partie commence, 
combien de temps s’est-il passé ? Que 
sommes-nous censés faire quand un 
rocher géant tombe et que nous n’allons 
pas trouver une explication de sitôt...  
et qu’il se trouve maintenant dans notre 
jardin ? Cette histoire pourrait être celle 
d’un après-midi calme et ennuyeux 
après qu’une catastrophe se soit 
produite. 

Source : « Four questions for Jon 
Klassen » by Antonia Saxon for 
Publishers Weekly, 21 april 2021.
Disponible en ligne : < https://
www.publishersweekly.com/pw/by-
topic/childrens/childrens-authors/
article/85966-four-questions-for-jon-
klassen.html >
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