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ANDRE HELLE (pseudonyme d’André Laclôtre) – 1871-1945 

 

André Hellé passe toute son enfance à Boissy-Saint-Léger dans la pharmacie paternelle que 

nous retrouvons de nos jours à l'identique, au 49 rue de Paris. Il aurait dû y naître si la 

terrible guerre de 1871 n'avait amené les Prussiens à camper au coeur même du village... et 

à faire fuir ses parents jusqu'à Paris. 
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Dès le début du XXe siècle, il collabore à de nombreux périodiques et revues illustrées 

 (L’Assiette au beurre, Le Bon vivant, La Caricature, Le Cri de Paris, L’Indiscret, Le Pêle-Mêle 

etc.) ainsi qu'à la presse enfantine (La joie des enfants, Le journal rose, Le Petit journal 

illustré de la jeunesse,  etc.) et expose dans les principaux salons artistiques de l'époque. Il 

crée des décors et des costumes pour l'Opéra comique, s’illustre aussi dans la décoration de 

bâtiments publics (école maternelle-colonie de vacances) et dessine des modèles de 

chambres d’enfants (meubles-jouets-papiers peints) édités par les Grands Magasins du 

Printemps. 

Créateur de l'album moderne, de jouets de bois d'avant-garde et de mobilier pour enfants, 

André Hellé consacrera tout son oeuvre à la sphère enfantine à partir de 1910. 

 

 

 

Souvenirs d’un petit garçon : 1871-1883 ou le quotidien à hauteur d’enfant 

dans le Boissy fin de siècle. 
 

Vers la fin de sa vie, André Hellé publie ses « Souvenirs d’un petit garçon » chez Berger-

Levrault (1942). Cet ouvrage, illustré de 63 dessins (dont la pharmacie plus haut) retrace, 

avec naïveté le quotidien d’un petit Boisséen plutôt privilégié : il se rend régulièrement au 

théâtre, voit de grandes expositions ou s’entretient encore avec la princesse Eugénie Murat 

(filleule de l’impératrice) qu'il croise dans la forêt de Grosbois (à découvrir in extenso sur 

Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9656292f.r=hell%C3%A9%20andr%C3%A9 )
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André Hellé, illustrateur novateur : « l’avant-coureur  de l’avant-garde » 
 

En 1936, Claire Huchet Bishop (animatrice d'une des premières bibliothèques pour enfants à 

Paris) discerne son apport à la littérature de jeunesse et écrit dans un numéro de French 

Review : « Disons tout de suite que, en ce qui concerne le livre d'images c'est la France qui 

est incontestablement à l'avant-garde. Elle l'est depuis 1912. Quel scandale avait produit 

Hellé. André Hellé c'était tout neuf. […] Mais avec lui le mouvement moderne de peinture est 

entré dans l'illustration du livre pour enfants, et quand on voit maintenant les livres de 

Parain, de Tranchant, d'Edy Legrand, de Brunhof, on ne peut se défendre de songer à celui 

qui fut l'avant-coureur de l'avant-garde, tout seul, avant la guerre, il y a bien longtemps. » 

 

Signalé précédemment par Francis Carco comme l’un des précurseurs du cubisme « On 

connaît le schéma préféré des débuts de M. Hellé, ses dessins anguleux qui l’ont fait désigner 

comme l’un des précurseurs du cubisme » (in Les Humoristes  en 1921), il fut également 

remarqué par Guillaume Apollinaire qui souligna « son talent si divers qui sait être cocasse à 

souhait » (in L’Intransigeant en 1912) 

 

 

 

L’Arche de Noé 
 

Il collabore régulièrement à la revue enfantine « La joie des enfants » où il publie pour la 

première fois (en 1904) un dessin représentant une arche de Noé en bois avec des animaux 

stylisés. Thème qu'il déclinera par la suite sous forme d'albums spectaculaires dont un chef 

d'oeuvre aux Ed Tolmer en 1911 intitulé « Drôles de bêtes ».  
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La Boîte à joujoux 
 

En 1913, André Hellé soumet à Claude Debussy un ballet pour enfants dont il a écrit les 

grandes lignes (l’histoire d’un triangle amoureux entre une poupée, un polichinelle et un 

soldat) et illustré les principaux tableaux. Debussy accepte de le mettre en musique, en 

pensant notamment à sa fillette de 7 ans, surnommée Chouchou. Le livret de la Boîte à 

joujoux (partition piano + 12 illustrations d’André Hellé) est publié pour Noël 1913 mais sera 

retardé par le déclenchement de la Grande Guerre, la maladie du musicien et son décès en 

1918. 

Le spectacle de La Boîte à joujoux ne sera représenté qu'en décembre 1919 au Théâtre 

lyrique du vaudeville à Paris avec les décors et costumes d’André Hellé. 

 

En 1921, la pièce est remaniée par les  Ballets suédois, au théâtre des Champs-Elysées à Paris 

et sera représentée 280 fois jusqu’en 1924 avec les décors et les costumes renouvelés 

d'André Hellé. 

 

En 1923, l’Opéra-Comique créera une autre version, toujours décorée et costumée par le 

« petit maître de l'art enfantin ». 

 

En 1926, André Hellé écrit, illustre et publie une nouvelle mouture pour enfants, sous forme 

d'album cette fois, qu'il intitule « Histoire d’une boîte à joujoux ». 
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    La boîte à joujoux. Livret musical 1911 

 

“Les boîtes à joujoux sont des sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des 

personnes. Ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à joujoux dans lesquelles les 

personnes vivent comme des jouets.” André Hellé 

 

 

 

    Histoire d'une boîte à joujoux, ed Tolmer 1926. 
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André Hellé et la Grande Guerre 
 

Entre 1914 et 1918, le jouet est devenu un enjeu patriotique et André Hellé s'associe  à son 

collègue Carlègle (graveur et illustrateur) pour créer de nombreuses scènes militaires en 

exclusivité pour les magasins du Printemps. 

 

 

 

Dans l’Alphabet de la Grande Guerre (Berger-Levrault, 1916), l'artiste représente le conflit de 

manière synthétique, en épargnant à ses jeunes lecteurs les détails les plus violents. 

Contrairement à d'autres illustrateurs, il ne cherchera jamais à représenter les affrontements 

de manière réaliste et traumatisante. Il suggère plus qu'il ne décrit. 
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 C’est en 1919, dans deux albums à destination des enfants – Histoire de Quillembois soldat- 

puis des adultes - Le Livre des heures héroïques et douloureuses 1914, 1915, 1916, 1917, 

1918 - que transparaît la réalité des "années de tueries, années de massacre". Pour le 

premier, il s'agira surtout d'une transposition dans le domaine du jouet selon le procédé  

habituel de l'illustrateur: “... Alors, arraché des mains qui le tenaient, il fut jeté dans le feu où 

il se consuma. Ses anciens camarades, le tambour, le capitaine, le porte-drapeau 

disparaîtront à leur tour ; les bergers, les moutons, les bergères roses et vertes s’en iront 

aussi en fumée ou en poussière. Des jouets naissent, des jouets meurent ; et leur histoire se 

ressemble beaucoup. »(Quillembois, soldat) 
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Les livres disponibles de et sur André Hellé à la médiathèque du Forum : 
 

L'Arche de Noé / Hellé, André                                                                                               A HEL FA 

Paris : Circonflexe, 1991 

 

Drôles de bêtes / Hellé, André                                                                                                A HEL 

Nantes : Memo, 2011 

 

Grosses bêtes et petites bêtes / Hellé, André                                                                      A HEL 

Paris : Circonflexe, 2011 

 

La boîte à joujoux / Hellé, André (1871-1945)                                                                       C4 FRA 

Nantes : MeMo, 2012 

• 2 autres adaptations de La Boîte à joujoux :                                                            C4 FRA 

La boîte à joujoux : livre-CD / Rascal ; ill. de Régis Lejonc ; musique Claude Debussy ; 

Interprète Natalie Dessay                                                                                                                             

Paris : Didier, 2005 

La boîte à joujoux : livre-CD / Marie Desplechin ; ill. d'Aki ; musique de Claude Debussy ; 

raconté par Eric Ruf ; interprété par l'Orchestre philharmonique de Radio France ; sous la 

direction de Mikko France 

Arles : Actes Sud Junior ;  Paris : Radio France, 2015 

 

Les livres sur André Hellé 
 

Images drôlatiques / Hellé, André ; (suivi de) Le petit monde d'André Hellé par Jean-

Hugues Malineau                                                                                                 741.642 HEL P 

Paris : Michel Lagarde, 2012 

De petites histoires sans paroles mettant en scène des enfants et le bestiaire d'André Hellé 

(éléphants, girafes). Avec une présentation de l'auteur à travers sa vie et son oeuvre. 

 

Drôles de jouets : André Hellé ou l'art de l'enfance / Michielsen, Béatrice        741.642 HEL P 

Poissy : Mare & Martin, 2012 

Le musée du Jouet de Poissy (Yvelines) présente la première exposition rétrospective 

consacrée aux jouets imaginés par André Laclôtre dit André Hellé. 

 

Les jouets font la guerre : André Hellé 1914-1918 / Béatrice Michielsen           741.642 HEL P 

in La Grande Guerre sur tous les fronts : expositions proposées et réalisées par l’Alcazar, 

Bibliothèque de Marseille. 

Marseille : BMVR Marseille, 2014 

 

On parle d’André Hellé … 
 

Dictionnaire des illustrateurs 1890-1945 : XXe siècle, première           741.642 OST P 

génération, illustrateurs du monde entier nés avant 1885 / Marcus Osterwalder  

Neuchâtel (Suisse) : Ides et Calendes, 1992 

André Hellé : p. 510 à p. 511 
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Jeux graphiques dans l’album pour la jeunesse / sous la dir. de Jean Perrot.    741.642 JEU P 

Créteil : CRDP, 1991 

« Voulez-vous jouer avec André Hellé ? » / C-A Parmegiani – p. 233 à p. 241  

 

Les petits français illustrés : 1860-1940 / Claude-Anne Parmegiani           741.642 PAR P 

Paris : Cercle de la Librairie, 1989 

« Hellé, l’enfant en jeu » – p. 133 à p. 140 

 

Images d’enfance : quatre siècles d’illustration du livre pour enfants /           741.642 GOU P 

Jean- Paul Gourevitch 

Paris : Editions Alternatives, 1994 

« Quatrième galerie des illustrateurs, décadents et rénovateurs : Hellé, Lorioux, Pécoud, Edy 

Legrand » p. 73 à p. 77 

 

Jouets cultes du XXe siècle /Dorothée Charles, Claire Didier,          745.592 JOU 

 Brigitte Durieux ; photographies Laziz Hamani 

Paris : La Martinière, 2014 

 

Au plaisir des jouets : 150 ans de catalogues / Claude Duneton         745.592 DUN             

Paris : Hoëbeke, 2005 

Catalogues du Printemps : p.53 ; p. 60 -61 ; p.73  

 

100 ans de livres d’enfants et de jeunesse : 1840-1940 /           808.068 EMB P 

Jean-Marie Embs et Philippe Mellot 

Paris : Ed. de Lodi, 2006 

« Les joujoux s’en vont en guerre »- p. 78 à p. 81 

 

Livre mon ami : lectures enfantines, 1914-1954 / Anne Renonciat,... ;              808.068 LIV P 

avec la collab.  de Viviane Ezratty,... et de Françoise Lévèque,...  

Paris : Agence culturelle de Paris, 1991 

 

Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui : Babar, Harry Potter et Cie /               808.068 LIV P 

d’Olivier Piffault.- Paris : Bibliothèque nationale de France, 2008 

 

Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d’enfance et           808.068 DIC P 

de jeunesse en France / sous la dir. de Isabelle Nières-Chevrel et Jean Perrot 

Paris : Le Cercle de la Librairie, 2013 

 

Bulletin municipal de Boissy-Saint-Léger : 2008-2009 / sous la dir. 944.363 BOI FLb 

de Régis Charbonnier 

Boissy-Saint-Léger : Imprimerie municipale, 2008-2009 

« André Hellé : peintre et dessinateur » / Roger Guillemard – N° 115 –  

Septembre 2009 – p. 49 à p.50 
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Les livres disponibles de et sur André Hellé à la médiathèque du Forum, source de ce dossier : 

Dictionnaire des illustrateurs : 1890-1945.- Ides et Calendes, 1989. 

Drôles de jouets ! André Hellé ou l’art de l’enfance. Béatrice Michielsen, Ed Mare et Martin, 

2012 

Les petits français illustré : 1860-1940 / Claude-Anne Parmeggiani.- Cercle de la librairie, 

1989 

Métamorphoses d’un livre d’artiste par André Hellé /  Béatrice Michielsen, octobre 2011 

(Revue des livres pour enfants BNF-N°262) 

La Boîte à chouchou / Béatrice Michielsen, revue Griffon N°229, décembre 2011 

Les jouets font la guerre : André Hellé 1914-1918 / Béatrice Michielsen in La Grande Guerre 

sur tous les Fronts : expositions, animations, colloques internationaux – 16 oct 2014- 3 janv 

2015. Marseille : Bibliothèque de l’Alcazar, 2014 

 

De nombreux articles sont consacrés à André Hellé sur Internet, le blog des Amis d’Hellé 

(http://amisdhelle.blogspot.fr/)  est une mine d’informations sur le sujet… 

Un grand merci à Béatrice Michielsen pour son aide précieuse dans l’élaboration de ce 

dossier. 

 

 


