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Résumé 
  Dans la littérature de jeunesse, la catégorie dite des albums se 

caractérise par la coprésence équilibrée de texte et d’images. L’interaction entre ces 

deux formes de représentation, qui diffèrent par essence, s’est progressivement 

éloignée de la relation de subordination que l’on observait à l’origine − l’illustration 

ne se concevant alors que comme un équivalent mineur du texte − pour devenir une 

composante essentielle dans la construction du sens. C’est à la seule condition 

d’opérer dans l’album un va-et-vient entre images et texte que le lecteur profitera 

pleinement de la richesse de cet objet mixte.  

  
 
Abstract 
  In children’s literature, albums are characterized by a balance 

between text and images. The interaction between these two kinds of 

representations, which are inherently different, has gradually gone beyond the 

relation of subordination which previously united them − the illustrations being, 

then, a minor equivalent of the text − to become an essential element in the 

construction of meaning. Only if the reader switches back and forth between the 

images and the text, can he fully take advantage of the richness of this multi-purpose 

object. 

 
 

Mots clés : littérature jeunesse, texte/image, représentation, lecture, construction du 
sens. 
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  S’il est un domaine où l’image occupe une place importante et joue un rôle 

capital − en dehors de l’univers de la BD et peut-être de celui des messages 

publicitaires fixes −, c’est bien celui des albums de littérature de jeunesse. Ces 

ouvrages, qui se définissent notamment par la coprésence équilibrée de textes et 

d’images, ont été trop longtemps considérés comme l’émanation d’une production 

mineure destinée exclusivement aux enfants les plus jeunes, mais ont aujourd’hui 

incontestablement acquis leurs lettres de noblesse. Nous pouvons sans hésiter 

affirmer qu’ils constituent désormais une forme littéraire à part entière dont il 

convient d’examiner en détail les codes et les effets.  

À l’origine, la contrainte imposée aux planches qui accompagnaient le texte 

pouvait se résumer par une idée simple et quasi univoque : il s’agissait d’ 

« illustrer », c’est-à-dire de fournir en quelque sorte un double explicatif du texte 

afin d’en faciliter la compréhension, une copie redondante destinée à ceux que la 

lecture embarrassait ou rebutait, une traduction en quelque sorte, dans un autre 

langage censé être plus immédiatement accessible. Outre le fait que l’on installait 

ainsi une forme de leurre en laissant croire au caractère interchangeable des formes 

scripturales et iconiques, ne courait-on pas le risque, sous prétexte de le soutenir, de 

circonscrire en fait l’imaginaire du lecteur, comme le faisait remarquer Flaubert : 

 

Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que la plus belle description 
littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. […] Une femme dessinée 
ressemble à une femme, voilà tout. L’idée est dès lors fermée, complète, et 
toutes les phrases sont inutiles, tandis qu’une femme écrite fait rêver à mille 
femmes. Donc ceci étant une question d’esthétique, je refuse formellement toute 
espèce d’illustration.1 
 

Apories 

Contrairement à une idée encore trop souvent répandue, et dont on trouverait la 

trace dans la formule cliché « un bon dessin vaut mieux qu’un long discours », la 

recherche d’une équivalence entre écrit et illustration confine à l’aporie. Il convient 

en effet de rappeler que texte et image relèvent de codes aux fonctionnements 

distincts, qu’ils offrent deux types de représentation qui diffèrent fondamentalement, 

ainsi que le soulignait naguère Jean Ricardou : 
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Si différentes soient-elles, les images visuelles et mentales peuvent se définir 
comme une synthèse immédiate en laquelle chaque détail perd son autonomie. 
La description au contraire, est une constitution établie à l’aide d’éléments 
analytiques, une synthèse différée.2 

 

De fait, la représentation iconique échoue à rendre compte de plusieurs 

phénomènes et doit donc trouver des moyens de substitution pour tenter de les 

figurer. Afin de réfléchir à quelques-uns de ces problèmes, nous proposons d’étudier 

de manière privilégiée deux albums de Geoffroy de Pennart, Le loup est revenu et Je 

suis revenu !3 L’originalité de ces ouvrages réside dans le fait qu’ils se fondent sur 

une trame identique (plusieurs personnages : les trois petits cochons, la chèvre et ses 

sept petits biquets, l’agneau, Pierre, le petit chaperon rouge, ayant appris par la 

presse le retour du loup, se réfugient chez le lapin), mais en variant l’instance 

d’énonciation puisque dans le premier c’est un narrateur hétérodiégétique qui 

raconte l’histoire, alors que dans le second c’est un narrateur homodiégétique (le 

loup) qui prend en charge un récit à la première personne. Les premières pages des 

albums offrent respectivement l’image d’un lapin en train de lire son journal avec le 

texte suivant : « Ce soir monsieur Lapin a peur d’aller se coucher. Il vient de lire 

dans son journal une nouvelle terrifiante ! LE LOUP EST REVENU ! », et celle 

d’un loup soulevant des haltères avec le texte subséquent : « Me voici de retour dans 

la région, encore plus costaud, encore plus intelligent. Un vrai grand méchant loup, 

quoi ! ». On prend alors conscience que seul le texte permet de déterminer qui parle. 

En effet, il suffirait de modifier la partie textuelle, avec, par exemple, des énoncés de 

ce genre : Ce soir, j’ai peur d’aller me coucher. Je viens de lire dans mon journal 

une nouvelle terrifiante pour un lapin ! LE LOUP EST REVENU ! / Voici le loup de 

retour dans la région, encore plus costaud, encore plus intelligent. Un vrai grand 

méchant loup, quoi !, pour imposer au lecteur une approche différente des mêmes 

images.4 

En revanche, c’est par un renversement comparable que Philippe Corentin dans 

l’album Papa !5 met en place un effet de coup de théâtre, puisque le lecteur, après 

qu’il a découvert deux personnages dans un lit, un jeune enfant et une créature 

bizarre, doit nécessairement s’appuyer sur l’illustration suivante pour comprendre 

que les paroles qu’il lit au bas de la page : « Papa ! Papa ! Il y a un monstre dans 

mon lit ! », sont en fait prononcées par le petit monstre qui s’adresse à son père. 
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Il est à noter que cette difficulté représentative s’étend à toute forme de discours 

rapporté et que, sauf à recourir au mode de fonctionnement issu de la bande 

dessinée, les dialogues sont a priori dévolus au texte. Ainsi, lorsque Geoffroy de 

Pennart veut illustrer, selon deux points de vue différents, la scène où le loup est 

terrassé par tous les autres personnages, il se résout à faire appel à une bulle pour 

inscrire les propos du lapin dans le deuxième album (JSR). 

Un autre des écueils auxquels se heurte la représentation iconique concerne le 

marquage des sons, question qui intéresse aussi le monde de la BD et qu’Andreas 

évoque en ces termes : 

 

Justement, l’absence de son, elle est en même temps… très limitante et… très 
intéressante. Parce que comment faire les sons sans faire des onomatopées ? Ça, 
y a rien qui m’embête plus que les onomatopées. De temps en temps, je suis 
obligé d’en mettre une et ça me… Parce que le lettrage dans l’image, je n’aime 
pas ça, quoi. […] C’est toujours quelque chose qui me… Et c’est très difficile à 
faire. Comment vous voulez faire faire quelque chose à un personnage qui 
entend quelque chose et qui réagit par rapport au son ?… Hyper difficile. On 
s’était posé la question avec Trondheim à un moment donné : comment faire 
sonner un téléphone sans onomatopée, quoi ! Et sans le truc humoristique avec 
le combiné qui bouge ou quelque chose comme ça. Et là, il faut plusieurs images 
pour montrer, rien que montrer qu’un téléphone sonne et c’est…6 
 

Toutefois, là encore, et malgré cette contrainte d’ordre technique, une 

exploitation originale s’avère possible. Si l’on reprend l’exemple des deux albums 

de Geoffroy de Pennart, nous remarquons que lorsque le loup frappe à la porte de la 

maison du lapin − quand l’action est perçue de son point de vue (JSR) −, 

l’onomatopée est marquée par un « boum » répété trois fois, en gras, et dans une 

police de grande taille ; alors qu’elle est notée d’une manière manifestement plus 

discrète − lettres plus petites et non graissées − lorsque ce son est entendu de l’autre 

côté de la porte, dans le premier album (LR). On observe, en outre, que 

l’onomatopée choisie est sans doute censée correspondre non seulement au bruit 

produit mais encore à la force du geste puisque dans la même situation, pour tous les 

autres personnages, c’est le traditionnel « TOC ! TOC ! TOC ! » qui est utilisé (LR). 
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Relations polymorphes 

Il importe de préciser que la relation texte/image dépasse désormais largement 

cette ambition naïve d’équivalence. Si un aspect de redondance avec le texte 

s’observe encore pour quelques illustrations, il s’accompagne le plus souvent de 

contrecoups divers qui installent un va-et-vient producteur de sens. En d’autres 

occasions, un état de belligérance qui s’instaure entre texte et image, et pousse le 

lecteur à s’interroger sur la signification de l’ensemble du message. C’est la 

constatation que fait Sophie Van Der Linden à propos de ces interactions lorsqu’elle 

observe :  

 

[…] texte et image n’entrent en relation que de trois manières. Car le champ des 
possibilités est finalement rapidement circonscrit : textes et images peuvent-ils 
faire autre chose que se répéter, se compléter ou se contredire ?7 
 

Notons que si la première forme d’illustration persiste à l’heure actuelle dans un 

certain nombre d’ouvrages, l’image ne semble plus tenue de se conformer 

rigoureusement, comme par le passé, à ce que dit explicitement le texte, en suivant 

le plus servilement possible ce qu’il énonce en priorité en matière d’action ou de 

situation. En outre, lorsqu’elle advient, cette apparente subordination peut parfois se 

révéler particulièrement productrice de sens puisqu’elle permet, par exemple par le 

biais d’une remotivation linguistique à la manière de Raymond Devos, de susciter 

l’humour grâce au décalage entre une acception première, littérale, brute, qui 

s’exerce au niveau de la dénotation et est directement traduite dans l’image, et la 

seule signification recevable, qui correspond au sens métaphorique de l’expression 

utilisée dans le texte.  

C’est le cas avec les illustrations des albums d’Alain Le Saux, qui jouent 

délibérément sur l’écart entre sens propre et sens figuré. Ainsi le texte suivant :  

 

« Mon copain Max m’a dit que tous les matins un petit noir donnait un 
coup de fouet à son papa » s’accompagne-t-il d’une image insolite montrant un 
minuscule individu de race noire cinglant de la lanière de son fouet un adulte en 
train de prendre son petit déjeuner.8 
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Force est de constater que le statut de l’image dans les albums s’est 

considérablement modifié et que de plus en plus, le sens de l’œuvre, loin d’être 

exclusivement produit par le texte, résulte davantage de l’interaction entre les deux. 

L’importance de cette double lecture peut se vérifier, par exemple, dans un petit 

album, Peur du loup,9 dont on pourrait penser qu’il a fait l’objet d’un travail de 

création peut-être moins approfondi puisqu’il est avant tout destiné à servir de 

support à une méthode de lecture. L’impression de rapidité et de quasi simultanéité 

des actions que ressent le lecteur expert, qui ne met que quelques instants à parcourir 

l’ensemble du texte, est un leurre qui a tendance à réduire à néant le temps de 

l’histoire. De la sorte, le récit perd de son épaisseur et de sa crédibilité 

chronologique. C’est, en l’occurrence, faire peu de cas du dessin qui, si l’on y prête 

attention, se montre apte à corriger cet apparent défaut. Le personnage principal, 

Cochon, accueille une série d’amis qui viennent frapper chez lui. La première fois 

qu’il ouvre la porte, celle-ci laisse voir un pan de nature en plein jour (p. 5). 

Plusieurs scènes plus loin, lorsque la poule entre à son tour, il fait encore jour et le 

luminaire central est tout naturellement éteint (p. 13). En revanche, quand plus tard 

on frappe à la porte, on peut constater que cette lumière a été allumée (p. 17). On en 

déduit que le soir est sans doute tombé, hypothèse qui se vérifie d’ailleurs quelques 

instants après puisque dans l’embrasure de la porte on voit nettement dans un ciel 

assombri un quartier de lune (p. 21). L’image est donc susceptible de s’affirmer 

comme un complément indispensable du texte.  

En effet, et, en somme, à l’inverse de ce que nous avons constaté pour les 

images, un texte qui voudrait saturer tout ce que peut exhiber une représentation 

iconique ressemblerait sans doute à la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de 

Georges Perec,10 mais se heurterait de même à l’impossible réalisation du projet 

d’exhaustivité, comme l’a montré Catherine Kerbrat-Orecchioni.11 L’image, comme 

nous l’avons affirmé, apparaît certes lacunaire par rapport au texte mais elle est apte, 

en revanche, à fournir des détails que celui-ci ignore. Danielle Dastugue, fondatrice 

des éditions du Rouergue, rappelle d’ailleurs que c’est sur ce principe que s’est bâtie 

sa collection jeunesse :  

 

Nous voulions que nos livres soient comme la mayonnaise : qu’ils prennent, que 
le texte et les images montent ensemble. Ce que l’image dit, le texte ne le dit 
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pas, il faut que l’un renvoie à l’autre et il faut que ça se construise et que ça se 
génère l’un par l’autre.12  
 

Ainsi, sur les premières illustrations de Geoffroy de Pennart citées plus haut, le 

lecteur peut observer en arrière-plan que les papiers peints des habitations du lapin et 

du loup sont en adéquation avec les occupants du lieu puisqu’y figurent 

respectivement des carottes et des saucisses. Dans ce même ordre d’idée, on 

remarque un peu plus loin (LR), sur les murs de la maison de monsieur Lapin, de 

nombreux cadres entourant des portraits que l’on peut considérer comme des photos 

de famille… L’un d’eux, présentant un lapin contemplant une grosse montre, ne 

suggère-t-il pas implicitement une « parenté » avec le fameux lapin de Lewis 

Carroll ?13 Or, nous ne notons dans le texte aucune trace de ce discret clin d’œil 

intertextuel.  

 

Intertextualité – Intericonicité 
 

Comme on peut d’ailleurs s’en douter à la lecture de la liste des personnages 

mentionnée plus haut, l’intertextualité nourrit délibérément tout le texte de Geoffroy 

de Pennart, avec des allusions à plusieurs récits ou contes traditionnels, et même au 

monde des fables de La Fontaine,14 notamment avec la présence de l’agneau. À ce 

propos, il est intéressant d’observer comment, par le jeu de renvois multiples, aussi 

bien textuels qu’iconiques, s’organise la mise en place de cette dernière référence 

(LR). Au texte qui livre les réflexions du loup constatant que l’agneau a délaissé le 

cours d’eau auprès duquel il était censé se trouver : « Pas de gigot, rien que des 

chênes et des roseaux », répond le dessin dans lequel on aperçoit près de la rivière 

un héron, qui peut paraître, de prime abord, un peu insolite puisqu’il n’appartient pas 

à l’histoire et n’est jamais mentionné dans le texte, mais prend tout son sens 

lorsqu’on relit les vers de La Fontaine : « Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne 

sais où, / Le Héron au long bec emmanché d’un long cou. / Il côtoyait une rivière. » 

En écho, en quelque sorte, au tissage des liens intertextuels qu’il vient de mettre 

au jour, le lecteur ne sera sans doute guère surpris de trouver dans l’image un jeu 

comparable de relations intericoniques. Ainsi, la scène qui représente les parents du 

petit chaperon rouge (JSR) ne manque pas d’évoquer le célèbre tableau de Millet, 

L’Angélus, et ce d’autant plus que l’allusion est discrètement soutenue par le titre 
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homonyme du journal lu par le père. S’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une 

copie revendiquant la fidélité à l’original, les nombreux détails communs et 

l’attitude des personnages ne laissent aucun doute au lecteur.  

Pour ne prendre que deux autres exemples parmi les nombreux cas 

d’intericonicité que nous aurions pu citer dans les albums de littérature de jeunesse, 

mentionnons tout d’abord une double page de L’Histoire du jour et de la nuit.15 

Dans l’illustration du combat entre les deux personnages symbolisant le jour et la 

nuit, la ligne de front se caractérise par une zone d’indécision où l’on peine à 

distinguer ce que représentent les divers éléments : des chauves-souris noires sur 

fond blanc devenant insensiblement des étoiles blanches sur fond noir. Il n’est pas 

impossible que ce montage évoque chez certains lecteurs les imbrications dessinées 

par Maurits Cornélis Escher,16 et notamment une xylogravure dont le titre, Jour et 

Nuit, a sans doute surdéterminé l’allusion dans l’album. 

Notre deuxième exemple sur ce point concerne le travail original d’Yvan 

Pommaux, auteur de littérature de jeunesse qui a choisi de mettre en image certains 

des Je me souviens extraits du livre de Georges Perec.17 L’ouvrage présente un vieux 

monsieur qui raconte à deux adolescents ses souvenirs, lesquels apparaissent sous la 

forme de dessins imitant la couleur sépia des anciennes photographies. Or 

précisément, sur la double page qui illustre la phrase : « Je me souviens quand 

j’allais chercher du lait dans un bidon en fer blanc tout cabossé. », le lecteur 

découvre que le jeune protagoniste semble s’inscrire dans un contexte rendu célèbre 

par une photo de Robert Doisneau intitulée Les petits enfants au lait (1932). Les 

similitudes entre les deux documents sont suffisamment nombreuses pour que le 

rapprochement s’avère pertinent. Ainsi, par le biais de l’illustration et la 

superposition qu’il suggère, Yvan Pommaux a donné un écho inattendu à la 

dimension de mémoire collective que l’on s’accorde généralement à trouver au livre 

de Perec. En outre, au fil des planches dessinées par l’illustrateur, le lecteur peut 

découvrir deux jeunes gens, assister à leur rencontre puis voir progressivement 

s’installer une idylle entre eux. Si celle-ci prend pour décor l’époque évoquée par la 

succession des souvenirs, elle s’y inscrit un peu comme en filigrane, en constituant 

une histoire autonome, absente de l’ouvrage de Perec. 
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Polyphonie − Accompagnement critique 
 

Pour l’illustrateur, qu’il travaille ou non en collaboration avec l’auteur, la 

contrainte s’est donc déplacée : l’image se doit certes d’accompagner le texte, mais 

autant pour le souligner que pour l’interpréter, voire le contredire dans une sorte de 

récit divergent. C’est ce que note Catherine Tauveron :  

 

L’image dans l’album, pour peu qu’elle entretienne un rapport riche et 
complexe avec le texte, ce qui est souvent le cas, appelle une savante « lecture 
contrapuntique » [Rolande Causse], cesse d’être hors du texte, cesse même 
d’être au service du texte, pour être au service de la lecture littéraire même. Au-
delà d’une sensibilisation ou d’une formation esthétique, elle rend concrets des 
procédés littéraires comme l’allusion, la citation, la stylisation, l’ironie, la 
polysémie ou la métaphore. Lire l’image dans l’album revient moins alors à 
l’interpréter qu’à prendre conscience qu’elle interprète le texte, et donc à 
comprendre la notion même d’interprétation.18  
 

Il ne nous semble pas abusif de rapprocher l’exemple du récit en parallèle 

développé par Yvan Pommaux d’un procédé que l’on rencontre dans certains albums 

où des personnages secondaires vivent à leur façon l’histoire principale et, ce 

faisant, en proposent un commentaire implicite. C’est le cas, par exemple, dans 

Bouh ! de Christine Palluy,19 qui montre un affrontement verbal entre un personnage 

de loup et Marilou, une petite fille. D’abord dominée par le discours − ce qui se 

traduit par l’écrasement de la fillette sur la page de gauche par un texte volumineux 

−, l’héroïne parvient à le prendre à son compte afin d’intimider à son tour le loup. 

Ce dernier voit sa taille diminuer de page en page au point que le texte finit par 

glisser de son côté pour occuper l’espace laissé libre. Puis les deux basculent à 

gauche lorsque Marilou, comme pour signifier la passation de pouvoir, s’empare de 

la belle page. Un couple de poupées, en bas des pages, semble mimer cette 

évolution, avec notamment un transfert de couronne qui passe d’une tête sur l’autre. 

De manière comparable, dans L’Histoire du lion qui ne savait pas écrire de Martin 

Baltscheit,20 deux petits écureuils accompagnent, dès la page de garde,  le récit 

principal. L’histoire d’amour qu’ils vivent en parallèle, et dont le lecteur doit 

recomposer les étapes un peu comme dans un puzzle, est rendue possible par un 

échange épistolaire ; or tout le livre montre que le lion, en revanche, ne peut en faire 

autant en raison de son illettrisme.21  
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Nous avons affirmé précédemment que textes et images peuvent se compléter 

mutuellement, alors même qu’ils paraissent entrer en conflit ou offrir des 

représentations contradictoires. C’est, en effet, un procédé relativement fréquent 

dans les albums, qui oblige le lecteur à confronter les deux supports pour construire 

le sens recherché. Dans l’abondante liste que nous pourrions proposer ici,22 nous ne 

choisirons qu’un exemple : l’ouvrage de Valérie Larrondo et Claudine Desmarteau, 

Maman était petite avant d’être grande,23 Dans cet album, le décalage qui s’instaure 

entre les déclarations du texte et les illustrations correspondantes provoque des 

situations non dénuées d’humour. Certes, lorsque la maman affirme qu’elle « ne 

tirait jamais la queue du chat », cela ne semble pas totalement faux puisque l’image 

montre qu’il s’agit de celle du chien ; quand elle déclare « Maman n’était pas 

insolente. D’ailleurs, elle ne répondait jamais à ses parents. », on peut constater 

qu’en effet elle reste obstinément sourde aux appels de ses aînés… 

 

Espaces 

Faute de place, nous avons dû évoquer superficiellement, voire laisser de côté, 

de nombreux points importants, entre autres en matière de traitement des divers 

éléments plastiques. Les auteurs et les illustrateurs jouent en effet volontiers avec 

l’utilisation de l’espace, la mise en page, le cadrage, n’hésitant pas à varier 

présentation et disposition : alternance page par page entre texte et image ; vignettes 

isolées ; dessin en fond sur lequel le texte vient s’inscrire ; double page ; format à 

l’italienne ; etc. Dans ce cadre, nous aimerions cependant citer rapidement quelques 

albums particuliers qui présentent des dispositifs originaux.  

Et le petit dit, de Jean Maubille,24 reprend une comptine traditionnelle dans 

laquelle un petit oiseau demande à ses trois volumineux voisins de lui accorder plus 

de place : « Ils étaient quatre dans le livre et le petit dit : “ Je suis serré, poussez-

vous ! ” » Grâce à un système de pages qui se déplient, les gros animaux quittent 

ainsi un à un le volume. Resté seul sur la page, l’oiseau s’ennuie et sort à son tour du 

livre, ce qui lui permet de rejoindre les autres, massés sur la quatrième de 

couverture. L’histoire peut alors recommencer… Nous ne saurions davantage 

oublier l’album en noir et blanc de Betty Bone, La Nuit,25 où l’auteur joue avec une 

inquiétante ombre nocturne. Cette dernière − à la condition toutefois que le lecteur 
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fasse pivoter le livre d’un quart de tour − adopte la forme d’un visage, tour à tour 

protecteur ou menaçant, pour escorter le héros tout au long de l’histoire.  

À défaut d’examiner la variété dans le choix de différents support ou matériaux, 

ou le jeu sur les couleurs, nous nous contenterons de dire un dernier mot à propos de 

certaines obligations et des stratégies de contournement qu’elles peuvent susciter. Il 

est intéressant de voir, par exemple, comment Claude Ponti détourne à son profit les 

contraintes inhérentes aux exigences légales du support en aménageant sur la 

quatrième de couverture la place et la forme des codes-barres, tour à tour déformés, 

écrasés, tondus, dispersés, transformés en grilles, etc. 

 

Quand L’Album d’Adèle – qui était mon premier livre – a été entièrement 
terminé, y compris la couverture, toute peinte et dessinée à la main, on m’a dit 
qu’il fallait y mettre le code-barres, que c’était obligatoire. Ça m’a énervé. Les 
codes-barres sont partout, parfois plus gros que l’objet vendu. Donc je me 
venge. Je leur rends la vie difficile. Je les déforme, les tripote, les arrange à ma 
guise. Je crois que c’est devenu un jeu entre les lecteurs de mes livres et moi.26 

 

Nous nous sommes efforcé, au travers d’un corpus nécessairement réduit – mais 

que nous espérons significatif – de montrer que l’image dans les albums de jeunesse 

revendique dorénavant une certaine autonomie, avec la spécificité de ses codes et ses 

effets propres, en devenant, au même titre que le texte, une composante essentielle 

dans la construction du sens. C’est désormais l’objet mixte ainsi constitué que le 

lecteur doit considérer dans son ensemble. De fait, parallèlement à l’évolution en 

matière de création, s’opère une mutation des stratégies de réception, puisque c’est 

l’exploitation de l’écart texte/image − conçu non comme un défaut mais comme une 

ressource − qui va engendrer de nouvelles significations, que la lecture se doit 

d’actualiser par le va-et-vient entre les deux.27 Nous avons conscience de n’avoir 

abordé ici que quelques-uns des multiples effets des relations texte/image dans les 

albums, tant ce support se révèle d’une rare richesse, notamment lorsqu’en maints 

endroits, parfois de façon inattendue, il adresse aux lecteurs de tous âges un 

malicieux clin d’œil. 
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