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Pour la Maison Jacques Prévert, la réédition de Des bêtes… par Le cherche-midi éditeur est l’occasion de
se pencher une nouvelle fois sur une création de Jacques Prévert en collaboration avec un autre artiste. Dans
ce site patrimonial consacré aujourd’hui à la mise en valeur de l’univers de Jacques Prévert, une exposition
propose chaque année d’explorer une facette de son travail, en particulier ses innombrables créations avec ses
amis. Ces expositions s’élaborent en étroite concertation avec Fatras/Succession Jacques Prévert.
Après le décorateur Alexandre Trauner, les surréalistes Georges Ribemont-Dessaignes et Max Ernst, l’imagière
Jacqueline Duhême, puis André François en 2009 et la passion de Jacques Prévert pour la photographie en
2010, c’est au tour de la photographe animalière Ylla d’être à l’honneur à Omonville-la-Petite.
Depuis près de quinze ans, le Département de la Manche fait le bonheur d’un public toujours plus nombreux
à découvrir la demeure de cet artiste inclassable.
Visiter ce refuge, serti dans un écrin de verdure que seul le Cotentin sait offrir, découvrir des éditions
originales, des archives audiovisuelles et éditoriales, des collages de Jacques Prévert issus de la belle
collection départementale, enfin découvrir la richesse de ses collaborations artistiques sont autant d’approches
passionnantes permettant à tous de rencontrer l’art et la poésie.

Le président du conseil général,

Jean-François Le Grand,
sénateur de la Manche
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Retour sur la rencontre entre le poète
et la photographe animalière…
Jacques Prévert et Ylla : l’affinité singulière des mots et du regard
Jacques Prévert et Ylla ont réalisé ensemble deux livres : Le petit lion (1947), qui sera publié par le Cherchemidi éditeur en 2012, et Des bêtes… (1950) réédité à l’automne 2011. Ces livres conjuguent les regards de deux
personnalités fortes et passionnées autour d’un thème commun : la condition animale, et en creux, la condition
humaine. Les mots du poète sont écrits dans une réelle affinité avec le regard photographique : tous deux
affirment l’universalité du « statut » d’être vivant - que l’on soit homme ou bête.
Les deux ouvrages occupent une place unique dans l’œuvre de Jacques Prévert. C’est une période féconde
où il délaisse définitivement le cinéma pour le livre, sous de multiples formes : après avoir publié son premier
recueil, Paroles, en 1946, il se lance dans plusieurs collaborations simultanées. Avec des illustrateurs, il écrit
pour les enfants : comme Le petit lion, Contes pour enfants pas sages, avec des dessins d’Elsa Henriquez, paraît
en 1947. Pour les artistes, il écrit des textes pour Miro, Chagall.
Le petit lion et Des bêtes… sont ses premiers textes pour la photographie - un art qu’il admire de longue
date. Il renouvellera plusieurs fois l’expérience quelques années plus tard, notamment avec Izis (Grand bal du
printemps en 1951 et Charmes de Londres en 1952).
Du côté d’Ylla, le regard frais de la photographe, que des années de contacts avec les animaux ont affuté,
conjugue le savoir-faire de la photographie de studio - impressionnant lorsqu’elle saisit le profil majestueux d’un
lion semblant poser - et une grande tendresse. Elle fait apparaître la profonde humanité de la bête, qu’elle soit
domestique, en cage ou en totale liberté. Des clichés en forme de clins d’œil captent l’animal dans un moment
d’intimité, de tendresse maternelle ou de complicité amicale, dans un instant de détente ou dans une posture
comique, avec des expressions terriblement humaines, mélancoliques ou gaies, fières ou amusées.
Enfin, les deux artistes se rejoignent dans leur grande exigence artistique : souci de la qualité du texte comme
de la photographie, de la mise en page, des procédés d’impression. Et si Jacques Prévert affirme haut et fort
sa liberté d’auteur dans une vigoureuse lettre de protestation à l’éditeur qui ose couper des passages entiers de
son texte pour Le petit lion, quelques années plus tard, pour Des bêtes…, c’est Ylla qui critique et s’inquiète de
l’inexpérience de l’éditeur, peu confiante dans les procédés d’impression qu’il propose…

Une amitié transatlantique
Comment Jacques Prévert et Ylla se sont-ils rencontrés ? On l’ignore, mais les occasions de rencontre sont
nombreuses, dans le bouillonnement artistique de Montparnasse où évoluent les deux jeunes artistes dans les
années 1930. Alors qu’Ylla émigre en Amérique durant la Seconde Guerre Mondiale, ils continuent d’entretenir
des rapports d’amitié simple et tendre, malgré l’océan qui les sépare. Ils se voient régulièrement lors des séjours
d’Ylla en France, celle-ci photographiant la vie intime des Prévert, avec notamment ce joli cliché de Janine
tenant la petite Michèle dans ses bras.
Leur correspondance révèle une grande estime mutuelle du travail de l’autre. Dans une lettre concernant Des
bêtes…, Ylla souhaite d’ailleurs que Jacques Prévert écrive la version française de son livre pour enfants dont le
héros est un écureuil. L’histoire de Tico-Tico sera finalement écrite par Georges Ribemont-Dessaignes, proche
ami de Jacques Prévert, qui a probablement joué l’intermédiaire avec la photographe.
De son côté, Jacques Prévert exprime son affection pour Ylla en lui offrant des collages où figurent
immanquablement chats, oiseaux, écureuils et autres créatures fantastiques de son invention. Pour elle, il signe
La carpe, un surnom peut-être donné par Ylla : s’agit-il de souligner ironiquement la loquacité du poète, qui sait
rarement être muet comme une carpe… ? Ou au contraire de stigmatiser tendrement son silence, alors qu’il
tarde à rendre son texte pour Des bêtes… ?
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Jacques Prévert, Alexandre Trauner et Pierre Prévert travaillant sur le film Les Amants de Vérone
Ylla, été 1948, Saint Paul de Vence
Janine Prévert et sa fille Michèle
Ylla, été 1948, certainement prise sur une plage à proximité d’Antibes ou Cannes
Jacques Prévert, Alexandre Trauner et Pierre Prévert
Ylla, été 1948, Saint Paul de Vence
Collection Pryor Dodge
© Ylla / RAPHO
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Sans titre
Collage original de Jacques Prévert adressé à Ylla
Collection Pryor Dodge
© Fatras / Succession Jacques Prévert
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Courrier de Jacques Prévert à Ylla
Extraits (archives Pryor Dodge)
Ma chère Ylla
Votre carpe est bien triste de vous avoir attristée, inquiétée.
Si je n’ai pas fini le travail heureux que je fais pour vous c’est surtout parce que j’aime peut être
trop votre livre et puis aussi parce que Minoute Janine et moi nous nageons dans des ennuis assez
multiples et variés. Mais je suis sur que mon travail vous plaira bien.
Ce n’est pas qq chose qu’il faut que je fasse et qui me coûte, mais je trouve vos animaux si beaux que ça
m’a compliqué les choses.
Enfin voilà, d’ici 5 à 6 jours, c’est vraiment fini (ou 8 jours peut-être).
On pense très souvent à vous et pas seulement à vos bêtes
Je vous embrasse
Jacques
(…)

Sans titre
Collage original de Jacques Prévert adressé à Ylla
Collection Pryor Dodge
© Fatras / Succession Jacques Prévert
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Le petit lion
Ode à l’imagination
C’est l’histoire d’un lionceau qui s’échappe du zoo pour s’aventurer dans la jungle. Perdu dans la ville, il est
recueilli par des enfants, découvre l’univers familial et les animaux domestiques. Déçu de ce monde triste et
conformiste, il assouvit son désir d’aventure par les rêves…
Le livre naît d’un double regard : celui d’Ylla, puis celui de Jacques Prévert sur les photographies d’Ylla. Il écrit
en effet le texte d’après une série d’images qu’il choisit et agence. Très imaginative, son interprétation exprime
les rêves du petit lion et ses réflexions sur les hommes.
Il loue l’état sauvage, opposé aux barreaux des cages. Il loue la rêverie, opposée à l’ennui du quotidien. Il loue
l’imagination, opposée au conformisme du bon élève. Enfin, il loue le regard de l’enfant face aux « Grandes
personnes », qui « n’ont pas beaucoup plus d’imagination que les lapins, et peut-être même un peu moins »…
Pourtant, ce texte, demandé par Ylla en toute confiance, ne plaît pas à l’éditeur : il supprime 13 passages car
- dit-il - il est trop long. Censure, répond Jacques Prévert, qui refuse que son texte soit amputé. L’éditeur a en
effet choisi de couper les passages les plus mordants et subversifs envers les hommes.

Ces passages, non publiés dans l’édition originale de 1947,
demeurent inédits.
Pour réparer cette injustice, ils seront intégrés à l’édition de
Le petit lion publiée par le Cherche-midi éditeur en 2012.

Jacques Prévert, Ylla, Le petit lion, Paris,
Arts et Métiers Graphiques, 1947
Couverture originale de l’ouvrage
Collection conseil général de la Manche
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Sans titres
Photographies argentiques d’Ylla extraites de Le petit lion (Arts et Métiers Graphiques, 1947)
Collection Pryor Dodge
© Ylla / RAPHO
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Des bêtes…
« Simplement la déchirante beauté de la vie »
Jacques Prévert et Ylla conçoivent ce livre comme un « Bestiaire », un « livre d’images ». Le texte de Jacques Prévert
est un véritable essai poétique sur la condition animale, répondant et donnant sens aux 100 photographies d’Ylla,
regroupées au centre du livre. Il rend aussi hommage à la photographe et à son regard sur l’animal. Les clichés forment
une sorte d’arche de Noé représentant la diversité des espèces et de leur condition - domestique ou sauvage - du chien
au lion en passant par le singe ou l’ours blanc.
Cette œuvre offre également un bilan d’étape du travail de cette photographe de 39 ans, mêlant images de
studio, observation de spécimens de zoo et recherche d’authenticité en pleine nature.
La conception graphique du livre fait l’objet d’un soin tout particulier, confiée au graphiste Pierre Faucheux, qui
raconte dans ses mémoires (Écrire l’espace. Paris : Robert Laffont, 1978) :
« Les dizaines de photos qu’[Ylla] a apportées sont étalées à nos pieds ; et là, le travail commence, comme
un jeu. Je me mets à fonctionner par association d’idées : Tiens ! Des chevaux, des dromadaires ; oh ! Les
oiseaux, il y en a beaucoup ; tiens ! Des oiseaux blancs : oies, pigeons. Cette fois-ci le blanc fait la transition.
Des séquences humoristiques se mettent en place. Je crée des scènes.
Un rythme s’installe ; des groupes de trois, de deux, de quatre images, à fonds perdus ou non, des gros
plans et des photos minuscules pour des animaux énormes comme l’hippopotame. Je l’ai mis énorme, en
double page, puis venait une série de petites photos et enfin la dernière image qui le représente tout petit
et s’éloignant de dos. Il y avait aussi des singes terrifiés face au tigre. »

Le difficile accouchement du texte - Extraits des lettres de l’éditeur René Bertelé
à Jacques Prévert (archives Fatras / Succession Jacques Prévert)
20 septembre 1949
Vu aussi plusieurs fois Ylla : nous avons établi ensemble une lettre contrat pour le « bestiaire » projeté avec elle et vous.
Ce peut être un très beau livre et j’espère bien que votre scénario actuel terminé, vous pourrez en écrire le texte.
11 août 1949
En train aussi le livre avec Ylla (…) : je n’attends que votre texte pour cela. Si pouvez me le remettre début
septembre, comme promis, quand j’irai à St Paul, ce sera parfait.
29 mai 1950
J’ai vu plusieurs fois aussi Ylla, de retour des États-Unis
et installée pour l’été à Paris. Elle m’a souvent parlé très
gentiment de vous et… espère toujours (autant que votre
éditeur et ami) votre texte sur les bêtes. Je lui ai dit que
vous y pensiez et que nous aurons certainement ce texte,
que nous souhaitons beaucoup elle et moi, vous le savez.
Mais Jacques Prévert n’est pas un auteur qu’on presse…
ni un « pisse copie », nous le savons aussi.
Des bêtes...
Maquette préparatoire de l’ouvrage Des bêtes…
Photographies originales d’Ylla
Collection privée Jacques Prévert

18 juillet 1950
Je ne peux, plus longtemps, retenir [Ylla] de donner son livre ailleurs et d’autre part, j’hésite beaucoup à faire ce livre
sans être sur d’avoir un texte de vous… car pour moi ce livre, dont vous avez-vous-même donné l’idée il y a un an,
doit se faire avec vous. Je ne veux pas le mettre en train sans en être sur. Voyez la situation : je suis très embêté.
Pouvez vous écrire vite ce texte, que nous attendons tous ? (…) Ce livre était un projet cher à nous trois : je ne puis
qu’insister de la façon la plus pressante - et aussi la plus affectueuse, pour que vous l’écriviez, cher Jacques.
15 octobre 1950
Des bêtes… est un livre magnifique, qui va te plaire, je crois, et qui suscitera, j’en suis sur, qq Ah ! d’admiration
et d’envie. (…) Il est sur, en tout cas, que le livre sera chez les libraires courant – ou plutôt début décembre.
C’est long à faire un livre comme ça !
Date ?
Le livre sortira vers le 15 novembre. Je crois qu’il sera très réussi. Je l’aime beaucoup quant à moi : il est tout à fait
d’ailleurs une chose que tu auras inspirée et qui aura été réalisée de notre mieux par nous tous, cher Jacques. (…).
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Sans titre
Collage original de Jacques Prévert réalisé sur une double page d’un exemplaire du livre Des bêtes…
(Le Point du jour, 1950). Photographie grattée, rehaut de couleur.
Collection privée Jacques Prévert
© Fatras / Succession Jacques Prévert

Sans titre
Carte postale écrite par Jacques Prévert adressée à Ylla
Collection Pryor Dodge (DR)
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Prévert et les bêtes
Défenseur de la condition animale
Dans une lettre émue, le poète écrit à Ylla : « j’ai vu ici un « documentaire » de Franju, sur les abattoirs de
Vaugirard et de la Villette et qui s’appelle « le sang des bêtes ». Je n’ai jamais autant pleuré au cinématographe,
un matin. Un jour vous le verrez et vous aussi vous aurez des larmes ». Ce court métrage qui dépeint avec un
réalisme saisissant le monde des abattoirs lui inspire ces deux planches alliant texte et dessin. On mesure alors
son extrême sensibilité au monde des bêtes.
Chez Jacques Prévert, les animaux sont omniprésents. C’est avec une fascination enfantine qu’il cite des bêtes
comme le raton-laveur ou le dromadaire, dont le caractère quasi-fantastique stimule son imagination. Symbole
de beauté, de liberté, d’insoumission, l’oiseau est aussi très présent, en poésie comme à l’écran, avec son héros
l’oiseau-rebelle du dessin animé Le roi et l’oiseau.
Chevaux, antilopes, ânes, singes, les héros animaliers de Contes pour enfants pas sages, de Bim le petit âne, de
Lettre des îles Baladar, dénoncent la colonisation, servant un message qui va bien au-delà de la condition animale.
En réalité Jacques Prévert, en interrogeant les destinées de l’animal ordinaire, faites de liberté, d’abandons, de
domesticité, de captivité, d’abattage, dresse sans cesse un parallélisme avec la condition humaine.

Transcriptions des textes de Jacques Prévert extraits des dessins inédits
présentés ci-contre (archives Fatras / Succession Jacques Prévert)
L’unijambiste de 14-18
demande la charité
(c’est un demi-bipède)
un multipède passe devant sans s’arrêter
un alexandrin à douze pieds
etc etc

À Vaugirard des bipèdes
assassinent des quadrupèdes
devant la porte des abattoirs
un solipède regarde
trotter un multipède
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L’Unijambiste... (inédit)
Dessin original de Jacques Prévert.
Encre noire, feutre rouge.
Collection privée Jacques Prévert
© Fatras / Succession Jacques Prévert

À Vaugirard... (inédit)
Dessin original de Jacques Prévert.
Encre noire.
Collection privée Jacques Prévert
© Fatras / Succession Jacques Prévert
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Ylla
Femme aventurière, photographe pionnière
De son vrai nom Camilla Koffler, Ylla naît à Vienne en 1911 d’une mère serbe et d’un père roumain, tous deux
de nationalité hongroise : enchevêtrement de géographies, de nationalités et de cultures typiques de l’Empire
austro-hongrois. Avec la Première Guerre Mondiale et l’effondrement dudit Empire, la jeune fille est ballottée
entre la Roumanie, la Hongrie et la Yougoslavie. Elle fréquente un pensionnat allemand de Budapest, avant
de rejoindre sa mère à Belgrade. Cette jeunesse, sous le signe des voyages et d’une mosaïque culturelle et
artistique, contribue à forger un caractère indépendant et aventurier.
Attirée par Paris comme beaucoup de ses compatriotes, elle s’y installe vers 1931 pour apprendre la sculpture
dans un atelier de Montparnasse. A la même époque, le photographe hongrois Brassaï livre dans ses Lettres à
mes parents ses impressions de ce quartier incontournable pour les artistes exilés : « Le cercle de connaissances
de la plupart des artistes venus d’ailleurs se réduisait aux étrangers, puisqu’ils étaient incapables de percer le
front des familles françaises. Montparnasse était pour eux une sorte de ghetto où les Français ne se hasardaient
que par curiosité ».
Un peu par hasard, c’est finalement vers la photographie qu’Ylla se tourne : elle ouvre alors un studio spécialisé
dans le portrait animalier. Rapidement, elle jouit d’une grande reconnaissance dans le milieu d’avant-garde,
expose aux côtés de Brassai et Kertesz, et intègre l’agence Rapho, qui diffusera largement ses photographies
durant toute sa carrière dans la presse et dans l’édition. C’est probablement à cette époque qu’elle croise
Jacques Prévert, qui lie de nombreuses amitiés avec la « colonie » hongroise (Trauner, Brassaï, Kosma…).
Émigrée aux États-Unis durant la Seconde Guerre Mondiale, elle ouvre un studio à New-York et reprend rapidement
ses marques. Elle devient une photographe animalière reconnue et continue ses recherches, non seulement en
studio, mais aussi dans les zoos et les réserves. Elle garde de forts liens avec l’Europe et la France, où elle
retrouve régulièrement, à Paris ou en Provence, Jacques Prévert et les amis artistes rencontrés avant-guerre.
Elle continue aussi d’y publier ses photographies car elle apprécie l’exigence artistique des éditeurs du Vieux
monde. L’éditeur René Bertelé écrit à Jacques Prévert, à propos de la publication de Des bêtes… : « Je crois
que [le livre] sera très réussi. (…) Je crois qu’Ylla qui continue un peu à discuter et à critiquer pour la forme, en
est soufflée… Elle reconnaît qu’on ne ferait pas ce travail en Amérique ». Ylla travaille ainsi avec les grands noms
du livre de photographies comme Robert Delpire et Albert Mermoud qui dirige la Guilde du livre, à Lausanne.
Ses dernières années sont consacrées à la découverte des grands espaces. Elle parcourt le Kenya et l’Ouganda,
en 1952, avec son compagnon Pierre Durand-Ruel – fils du célèbre galeriste des impressionnistes. Puis en 1954,
elle écrit : « C’est en réalité Jean Renoir, le metteur en scène du Fleuve, [rencontré chez des amis en Californie]
qui m’a donné l’idée d’aller aux Indes ». Elle parvient alors à se faire inviter par le Maharajah de Mysore pour un
séjour de plusieurs mois, durant lequel elle rencontre Indira Gandhi, Nehru et Arthur Conan Doyle, découvre les
coutumes indiennes et les animaux asiatiques. Lors d’une course de chars à bœufs qu’elle photographie à partir
d’une jeep, elle fait une chute mortelle qui met fin brutalement à sa carrière. Elle est âgée de 44 ans.
Sa mort accidentelle est le reflet de son existence intrépide. Éminemment indépendante et aventurière, aux
antipodes d’une condition féminine encore enfermée dans les carcans sociaux, Ylla a marqué son époque par
sa personnalité forte et dynamique. Tout au long de sa carrière de photographe, elle a expérimenté différentes
approches de ses sujets, sans limites, avec exigence et humour, s’aventurant dans des contrées photographiques
inexplorées : animaux de tous poils, collaboration avec des écrivains ou des biologistes, innovation dans le livre
pour enfants…
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Ylla lors d’une séance de travail dans son studio new-yorkais
Auteur inconnu, vers 1944, New-York
Collection Pryor Dodge - © DR Agence Gamma Rapho

Ylla à dos d’éléphant
Auteur inconnu
Collection Pryor Dodge - © DR Agence Gamma Rapho
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Du studio aux grands espaces
L’animal sous toutes ses coutures
L’œil photographique d’Ylla est indéniablement forgé par ses années de formation avant-guerre. Elle apprend en
effet la technique photographique auprès d’une artiste de nationalité Hongroise dont elle est l’assistante, Ergy
Landau, et aux côtés d’une autre jeune assistante, Nora Dumas, qui deviendra aussi une photographe de renom.
Très introduite dans les milieux d’avant-garde, Ergy Landau possède son propre studio, fait rarissime pour une
femme photographe à l’époque. Sa principale clientèle est composée d’écrivains et d’artistes. Spécialisée dans
la photographie d’enfant, elle a une approche novatrice : contrairement à la démarche conventionnelle qui fige
l’enfant dans une pose très classique, elle détourne l’attention de ses sujets et tente de capter des expressions
vivantes, fugaces. Sa démarche est d’autant plus réaliste qu’elle s’intéresse aux évolutions techniques qui
libèrent les photographes des contraintes de temps et d’espace de la vieille chambre noire. Ainsi, elle est parmi
l’une des premières à acquérir en 1928 un Rolleiflex, petit appareil maniable permettant rapidité et fluidité
dans les mouvements et l’approche des sujets. A côté de son travail alimentaire, elle développe une recherche
personnelle, par exemple autour du nu. Ylla pose nue pour elle en 1932. Ergy Landau a probablement apporté
à la jeune Ylla son goût pour l’expérimentation, son approche non conventionnelle, tout en lui enseignant les
fondamentaux de la photographie de studio.
Déterminée et dynamique, Ylla s’essaye alors à la photographie d’animaux, empruntant des chiens à leurs
propriétaires pour les promener et les photographier. Ergy Landau est conquise par son travail et soutient sa
première exposition en 1932 à la Galerie de la Pléiade. Elle décide de devenir portraitiste d’animaux et réalise ses
prises de vue dans un petit studio installé dans son appartement. Elle démarche auprès des clients potentiels
dans les expositions félines et canines. Comme Ergy Landau dans son approche des enfants, Ylla tente de saisir
chez les animaux des expressions vivantes, en les surprenant. Ses photos sont remarquées : elle participe à des
expositions, publie dans la presse et sort ses premiers livres.
Son approche des animaux connaît un tournant lors de l’édition en 1938 d’Animal language, en collaboration
avec le biologiste Julian Huxley. Frère d’Aldous Huxley, l’auteur du célèbre roman d’anticipation Le meilleur
des mondes, et futur créateur de la fondation protectrice des animaux WWF, Huxley incite Ylla à parcourir
les zoos et à ouvrir son regard à des animaux autres que domestiques. Elle poursuit dans cette direction en
arrivant aux États-Unis, parcourant les zoos mais aussi les réserves américaines : elle observe l’animal dans
son environnement, hors des cages et est fascinée par la bête en liberté, prise sur le vif. Entière et passionnée,
elle peut passer des heures devant un pélican et réaliser des centaines de clichés pour obtenir une seule
photographie satisfaisante. En 1942, elle fait la une des journaux en se faisant mordre par un panda dont elle
s’est approchée de trop près au zoo de New-York. Peu avant son voyage en Inde, elle n’hésite pas à se rendre
seule sur une île du Pacifique pour photographier otaries et éléphants de mer. Raymond Grosset, de l’agence
Rapho, rapporte que pour Le petit lion, elle emprunte des lionceaux à un cirque pour quinze jours de prises de
vues dans son studio, qui finit par sentir la ménagerie ! Puis pour le livre Deux petits ours, c’est le tour de deux
oursons, pour des clichés en extérieur : Ylla se munit alors de gants de basane et… de patience pour les faire
descendre des arbres !
Avec la découverte de l’Afrique, elle est fascinée par les grands espaces, elle se consacre alors aux animaux
en liberté. Animaux d’Afrique paraît chez Delpire en 1953. Sa faculté de travail et son savoir-faire lui valent une
reconnaissance unanime par la profession photographique. Ylla est notamment saluée par le magazine Point
de vue / images du monde, qui publie les impressionnantes photographies prises sur le vif du combat d’une
mangouste et d’un cobra. Cette photographie réalisée en Inde n’est qu’un exemple du talent de la photographe,
qui note dans son journal des Indes : « Par comparaison avec un chasseur de gros gibier, un photographe a des
exigences beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus compliquées ».
Avant de mourir tragiquement, Ylla note aussi ces mots, qui résument sa philosophie : « Je ne comprends pas
ce besoin qu’a l’homme de s’affirmer en tuant et de se croire pour autant un héros. Il me semble qu’on ne peut
se sentir vraiment comblé que par un effort créateur. La photographie m’apporte un plaisir que ne pourrait jamais
me donner la mort d’aucune bête ».
Si la photographie animalière s’est considérablement développée durant les années qui ont suivi la mort d’Ylla,
on ne peut que souligner à quel point cette femme fit preuve d’une détermination et d’un aplomb novateur qui
en font une véritable pionnière du genre.
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Deux chats suspendus
Ylla
Collection Pryor Dodge
© Ylla / RAPHO

Cobra et mangouste
Ylla
Collection Pryor Dodge
© Ylla / RAPHO
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Les livres d’images d’Ylla
Des histoires à voir
À côté de ses photographies pour la presse ou pour les clients de studio, Ylla a toujours eu à cœur de faire
connaître ses photographies par des livres. Peut-être parce que le livre lui permettait de proposer un regard plus
complet sur son travail, en regroupant des séries correspondant à des thèmes ou à des périodes de travail. Il
permettait en outre une recherche sur la mise en page, l’organisation de l’ouvrage, son style graphique, auxquels
elle était très attachée. Enfin c’était l’occasion de fructueuses collaborations avec des auteurs.
Fidèle à son cosmopolitisme, les livres d’Ylla - plus d’une vingtaine de titres - ont été publiés de son vivant et
post mortem dans de nombreux pays (France, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Suisse, pays scandinaves…).
L’originalité de cette production, c’est que ses livres ont connu des versions différentes d’un pays à l’autre, et
qu’il peut exister deux ou trois versions de la même histoire. Plutôt que d’en faire traduire le texte, Ylla en confie
l’écriture à des auteurs différents. C’est ainsi que Le petit lion, paru en France avec le texte de Jacques Prévert,
sort en même temps aux États-Unis sous le titre The sleepy little lion, avec une sélection plus importante de
photographies et agencée dans un ordre différent. Le texte américain écrit par une auteur pour la jeunesse,
Margaret Wise Brown, crée un personnage bien plus sage que le lionceau rêveur de Jacques Prévert et reste
aujourd’hui un classique de la petite enfance.
La publication de livres d’Ylla commence avec sa carrière française. Elle présente ses photographies de chats et
de chiens dans deux ouvrages parus dès 1937, ainsi qu’un portfolio d’animaux avec leurs petits : Au Royaume
des Bêtes. Petits et grands, en 1938. Paru la même année, Animal Language, avec le biologiste Julian Huxley,
ne connaît pas de version française.
La guerre marque une pause, puis elle inaugure avec Le petit lion en 1947 une série de livres pour enfants, dont
elle fera une spécialité et pour lesquels elle sollicite différents auteurs. Dans Tico-Tico, Le Canard Blanc, Deux
petits ours, Le Petit éléphant, les héros animaliers d’Ylla correspondent toujours à un portrait-robot bien précis :
ils sont jeunes, naïfs, petits, et partent découvrir le monde. Les récits sont souvent descriptifs et s’adressent à
un public très jeune.
Si ces livres s’inscrivent dans la tradition séculaire du récit initiatique et du conte animalier, ce qui est tout à fait
nouveau, c’est que les images ne sont plus des dessins mais des photographies, ce qui donne aux objets-livres
une nouvelle dimension.
Enfin, à côté de cette production pour la jeunesse, Ylla continue de publier des recueils de ses photographies,
et notamment les résultats de ses voyages : ce sera le cas avec Animaux d’Afrique, puis Animaux des Indes, qui
paraît à titre posthume.
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