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Les images ?    
Pas seulement pour les petits !

Quelques exemples 
d’albums et de livres 

illustrés qui entraînent 
les jeunes ados hors 
des sentiers battus.

P ersonne n’aurait l’idée saugrenue 

d’offrir un livre sans images à un 

petit enfant. Par contre, lorsque 

ce petit enfant commence à maîtriser la 

lecture, lorsqu’il semble capable de s’ap-

proprier un texte sans l’aide d’un adulte, 

il est souvent mal vu de lui mettre un 

album dans les mains. Ainsi cette direc-

trice d’école, regrettant que la sélection 

5 Chouettes du Prix Bernard Versele ne 

comporte que deux romans pour trois al-

bums, alors que ces livres sont destinés en 

priorité aux « grands » qui ne vont pas tar-

der à affronter « les choses sérieuses » du 

secondaire ! Ainsi ces enfants d’une classe 

de 6e primaire, s’étonnant avec véhémence 

d’être invités à s’intéresser à Ma Vallée, le 

superbe album de Claude Ponti : « On s’est 

trompé, Madame, on nous a envoyé un 

livre pour les petits ! »

« La lecture d’image ne relève que trop ra-

rement d’un apprentissage, d’autant qu’elle 

doit progressivement disparaître de notre 

parcours de lecteur ». Cette phrase est 

extraite de Lire l’album, un guide précieux 

publié en 2006 par l’Atelier du Poisson so-

luble, qui fi t connaître son auteure, Sophie 

Van der Linden, à tous les passeurs de livres 

de la francophonie. En écho, j’entends la 

voix d’Evelyn Fischer-Lenotte : « Sauf acci-

dent, être capable de voir et de regarder est 

un cadeau qui est offert à tout le monde, 

mais qu’on doit apprendre à cultiver ». 

De cette artiste plasticienne, nous avions 

présenté ici un livre au titre évocateur : 

Imaginer Voir. Dans cet ouvrage, édité à La 

Lettre volée, qui voulait « modestement 

faire partager au lecteur l’émerveillement, 

le plaisir, parfois même le bonheur que 

peut susciter une œuvre - qu’elle soit clas-

sique, moderne ou contemporaine », on 

découvrait déjà l’importance accordée au 

« s’exercer à voir vraiment ». Cette même 

préoccupation est au cœur du livre objet 

(publié chez le même éditeur), qu’Evelyn 

Fischer-Lenotte cosigne avec l’artiste plas-

ticienne multimedia Natalia de Mello. Ici… 

Regarde - À quoi rêvent les statues est le re-

fl et de « déambulations photographiques » 

à travers les quartiers d’une grande ville - 

Bruxelles en l’occurrence. Les statues ! Un 

choix particulièrement fécond dans un jeu 

sur le regard : qu’elles dominent les places 

ou les squares ou qu’elles soient dissimu-

lées dans l’encoignure d’un immeuble, ces 

monuments de pierre ou de métal servent 

de points de repère, de lieux de rendez-

vous, voire de points de ralliement. Mais le 

plus souvent - sauf exceptions glorieuses 
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on le lit. Quand un livre a des images, on 

ne lit pas, on regarde les images ! » Et en-

core : « Les jeunes ? quand ils grandissent, 

ils abandonnent l’image dans leurs choix 

de lecture. Les éditeurs qui produisent 

à leur intention n’en montrent plus ». 

Cette dernière réfl exion rejoint celle de 

Toni di Mascio dans Je cherche un livre pour 

un enfant. Le guide des livres pour les 8/16 

ans : « Quand les enfants deviennent plus 

grands, qu’ils lisent de « vrais » romans, 

les albums et les textes illustrés semblent 

être oubliés. Il est dommage de perdre 

cette culture de l’image ». Précisons que 

ce guide, deuxième titre de la collection 

de guides éditée par l’Atelier du Poisson 

soluble, consacre un chapitre aux textes 

illustrés. L’occasion de suivre quelques 

pistes menant à des merveilles…

 

Des albums pour les grands

Nous voici ramenés au cœur de notre pro-

pos : mettre en évidence quelques livres 

récents où texte et image sont également 

indispensables et qui sont destinés aux 

« grands » qui ne sont plus tout à fait des 

enfants ! 

De la première à la cinquième, les 

Chouettes du Prix Bernard Versele attirent 

l’attention sur des livres destinés en prio-

rité aux enfants de 3 à 13 ans. Si l’on se ré-

fère à l’école, la cinquième Chouette est le 

plus souvent proposée aux deux dernières 

années du cycle primaire. Mais il arrive que 

des livres remarquables ne puissent être 

retenus car s’adressant à des jeunes un 

tout petit peu plus âgés. Des « pépites » 

pour une sixième Chouette ? Cette année, 

quatre titres dont deux albums, sont ainsi 

mis en exergue. Les albums mettent en 

lumière une maison qui, malgré son jeune 

âge - les éditions Notari sont nées en 2006 

à Genève - fait déjà beaucoup parler d’elle. 

Elle fut d’abord centrée sur le livre d’art. 

« Les albums illustrés jeunesse sont venus 

par la suite, comme une évidence ! » confi e 

Paola Notari, responsable de trois sections 

joliment désignées : Les hirondelles « pour 

les petits », Les huppes « pour les jeunes » 

et Les hérons « pour les plus grands et leurs 

- elles se laissent contourner, frôler, dépas-

ser sans être « vues vraiment ». Elles sont 

ici photographiées par tous les temps, à 

toutes les heures du jour et de la nuit, iso-

lées du monde ou plongées au coeur de 

l’activité humaine. 

Regarder les images

Niché dans l’écrin coloré des pages de 

garde, un DVD fait découvrir la compé-

tence de vidéaste de Natalia de Mello, son 

attention au monde, sa capacité à saisir 

l’instant qui passe, son sens du rythme 

et la subtilité de son humour ! Quant à 

Evelyn Fischer-Lenotte, son souci de par-

tage avec les jeunes a pris le dessus. Elle a 

reproduit à des dizaines d’exemplaires ses 

clichés aux cadrages subtils. Ses paquets 

de photocopies sous le bras, elle a débar-

qué dans deux écoles bruxelloises : une 

classe d’étudiants en option « Art » de 

l’École Decroly et une classe de l’Institut 

Dominique Pire, dont la vocation première 

est de former des infi rmier(e)s. Elle a pro-

posé aux élèves de « choisir une photoco-

pie, la regarder - avant tout la regarder ! - 

et exprimer ensuite sur une feuille blanche, 

avec des mots, des dessins, des collages, ce 

que cette vision leur inspirait. Surtout ne 

pas reproduire ! Se laisser aller à imaginer 

après avoir vu. En cinquante minutes. » 

Le premier moment de désarroi passé, les 

feuilles se sont couvertes de « regards » 

souvent pénétrants.

Ici… Regarde - À quoi rêvent les statues ne 

s’adresse pas à un public déterminé. Ce 

livre peut parler à tout un chacun, quel que 

soit son âge. Et à ce titre, il mérite bien une 

place dans cette chronique. Mais en plus, 

même s’il s’est construit à la confl uence de 

deux démarches plasticiennes, il pourrait 

porter quatre signatures : l’historienne de 

l’art Brigitte D’Hainaut-Zveny et le socio-

logue Daniel Vander Gucht y signent deux 

textes copieux et inspirés. 

«Les lecteurs qui découvrent notre livre 

s’intéressent soit aux textes soit aux 

images », regrette Natalia de Mello. Et d’en-

chaîner : « Quand un livre est sans images, 
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et les interrogations induites par les mots. 

À l’exception des animaux et des enfants, 

à l’exception aussi du héros jusqu’à ce qu’il 

soit « traité », ses personnages portent des 

masques ou sont articulés comme des ma-

rionnettes. Au lecteur de décider par quoi 

ou par qui ils sont manipulés.

Il est difficile d’évoquer une tranche d’âge 

devant un album d’Antonin Louchard. Cet 

artiste est l’homme des « à partir de ». 

Même dans Tête de Lard, la collection tout 

carton qu’il dirige et qui est censée s’adres-

ser aux petits de deux ans, il n’y a pas d’âge 

pour se plonger ! C’est sans doute encore 

plus évident pour le fabuleux Tout un 

Monde (et pour les albums construits sur le 

même principe qui ont suivi), réalisé avec 

sa complice Katy Couprie. Néanmoins, son 

dernier-né, Je suis, parle plus intensément 

aux grands, disons « à partir de 10 ans ». 

À son propos, Sophie Van der Linden (dont 

le blog fait autorité) est plus qu’élogieuse : 

« affrontant tour à tour la question de la 

peur, de l’ennui, de l’angoisse, de la mau-

vaise foi, de la liberté ou du rapport à 

l’autre […] Antonin Louchard signe ici un 

ouvrage authentiquement existentialiste, 

dont la profondeur du propos et l’origina-

lité de la mise en scène rivalisent avec la 

plus consacrée des littératures ». Mais Je 

suis n’en prend pas pour autant la forme 

d’un roman hermétique ou austère. Je suis 

est un livre d’images. De format carré, tout 

semblable à la série des Tout un Monde, il 

est « techniquement » éloigné de ce der-

nier : sous une couverture noire, les dessins 

minimalistes de la page de droite utilisent 

un minimum de couleurs. Chacun d’eux 

contribue à cerner ce « Je ». Ce que confir-

ment les quelques mots placés en regard 

sur la page de gauche. L’ensemble définit 

un parcours, de la naissance à la mort.  

Tous les livres d’Antonin Louchard cités ici 

sont publiés chez Thierry Magnier.

Des images dans des romans

Dans la profusion de romans épais - grand 

format et couverture accrocheuse - Black 

Out de Brian Selznick risque de passer 

parents ». C’est au sein de cette dernière, 

dans la collection L’oiseau sur le rhino, 

qu’ont paru La rue qui ne se traverse pas et 

La rose. 

« Elle habitait au cœur de la rue qui ne se 

traverse pas, fenêtre sur rue. Lui vivait juste 

en face, fenêtre sur elle. Entre eux deux, il 

y avait le vide. Entre eux deux, il y avait 

le royaume délicieux et gai des moineaux, 

virevoltants, légers et suspendus, qui seuls 

traversaient la rue qui ne se traverse pas. » 

Il s’agit bien là d’un texte qui cherche ses 

lecteurs au-delà de l’enfance. Il est signé 

Henri Meunier, artiste insaisissable, tantôt 

auteur, tantôt illustrateur, tantôt auteur 

illustrateur. Un complice, Régis Lejonc, 

raconte au pastel, la naissance d’un amour, 

ses rêves, ses ambiguïtés, ses appréhen-

sions, ses rejets, ses illusions. La rue qui sé-

pare les deux enfants, il la conçoit étroite. 

Et hauts les bâtiments qui la cernent. La rue 

qui ne se traverse pas est un album tout en 

hauteur. Ses proportions attirent le regard 

et déconcertent libraires et bibliothécaires 

lors du rangement sur les étagères.

Second album épinglé par le comité de 

prospection du Prix Bernard Versele : 

La rose. Bâti sur un conte de Ludmila 

Petrouchevskaïa, célèbre artiste russe, 

journaliste de formation, romancière, au-

teur dramatique, peintre aussi et même 

musicienne. Un conte étrange sur les mé-

saventures d’un homme qui « se mit tout à 

coup à sentir la rose ». Ce parfum qui tout 

d’abord étonna, ne tarda pas à déranger le 

monde qui l’entourait. L’homme fut pris 

en charge par de « savants professeurs », 

avides de classement et d’explications qui 

entreprirent de le « guérir ». Si l’on n’oublie 

pas que l’auteure fut longtemps réduite au 

silence dans son pays, cette subtile méta-

phore sur la différence prend tout son sens.  

À la lecture, le texte - traduit ici par 

Gabrielle Cottier - semble se suffire à lui-

même et l’on aurait pu craindre qu’y ajou-

ter des images ne fasse « qu’illustrer » 

le propos. Mais il n’en est rien. Dans un 

esprit s’inspirant du surréalisme, l’artiste 

italienne Claudia Palmarucci (que les lec-

teurs francophones découvrent à cette 

occasion) renforce encore les ambiguïtés 
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inaperçu. Ce serait dommage tant sa 

conception est originale. Traduit de l’an-

glais (États-Unis) chez Bayard, par Danièle 

Laruelle, il est bâti sur deux histoires paral-

lèles, celle d’un jeune garçon, Ben, dans le 

Minnesota de 1927 et celle d’une adoles-

cente, Rose, exactement 50 ans plus tard 

dans le New Jersey. Tous deux sont entraî-

nés dans une quête, Ben à la recherche de 

son père, Rose en fugue pour retrouver sa 

mère. Ne cessant de se répondre tout au 

long des pages, les deux récits, fi nissent 

par se rejoindre. Schéma de construction 

apparemment classique et déjà emprunté 

maintes fois sans doute. L’originalité de ce 

roman naît du choix des supports : l’his-

toire de Rose étant racontée uniquement 

en images, celle de Ben uniquement en 

mots. Selznick avait déjà utilisé le procédé 

avec succès dans son précédent roman, 

L’Invention d’Hugo Cabret, lauréat de la 

médaille Caldecott dans sa version origi-

nale. Sa transposition au grand écran par 

Martin Scorcese a largement favorisé ses 

traductions.

Il arrive qu’à la lecture d’un roman pu-

blié en littérature générale, on regrette 

qu’il ne soit pas publié en même temps 

dans une édition jeunesse. C’est le cas de 

L’extravagant voyage du jeune et prodigieux 

T.S. Spivet. En effet, ce premier roman de 

l’Américain Reif Larsen, publié chez Nil 

Éditions dans une traduction de Hannah 

Pascal retiendrait sans peine l’attention 

d’un lectorat adolescent. Il rencontrera 

sans doute ce lectorat lorsqu’en 2013 sor-

tira une adaptation à l’écran, signée Jean-

Pierre Jeunet. T.S. Spivet est un enfant 

surdoué de douze ans, qui passe sa vie à 

remplir ses carnets de cartes et de croquis 

scientifi ques. Lorsqu’un jour une vénérable 

Institution lui annonce par téléphone qu’il 

a obtenu un prix prestigieux, il se garde 

bien de révéler qu’il n’est encore qu’un 

enfant… Un roman où évidemment les 

illustrations sont non seulement bienve-

nues mais indispensables. La place qui leur 

est réservée dans les marges donne à ce 

livre grand format des proportions inhabi-

tuelles ! •


