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LE MOT DANS L'IMAGE 

Plus que jamais dans notre monde occi
dental, l'écrit, par rapport à l'image, 
s'impose. Du mode d'emploi aux pan
neaux routiers, de la marque de 
commerce aux encarts publicitaires, il est 
partout. Réalité visuelle autant que sé
mantique, le mot fait désormais partie de 
notre quotidien, au point tel qu'on ne le 
remarque plus. Certes, la publicité n'est 
pas étrangère à ce phénomène, mais 
l'importance du mot ainsi que son 
association à l'image proposent un 
contexte nettement plus large. L'enfant 
lui-même, dans sa vie, dans ses jeux et 
dans ses lectures, n'échappe pas à ce 
vaste réseau d'influence. Ce qui justifie 
d'aborder ici comme sujet d'étude, pour 
nous-mêmes et pour l'enfant lecteur, la 
présence du mot, posé en signe, dans 
l'image de la page d'album. 

S'agit-il du mot dans sa seule graphie 
ou du mot porteur de sens ? L'un peut-il 
vraiment se voir sans que l'autre ne se 
lise ? Et pour bien saisir ce mot, faudra-t-
il l'extraire de l'image ? 

Lire l'écrit dans le dessiné suppose vrai
semblablement une première appréhen
sion globale où les deux informations se 
conjuguent. Au dire de Michel Butor1 , 
l'interaction dynamique entre le texte et 
l'image peut pratiquement produire une 
troisième œuvre, nouvelle et originale, 
différente de l'œuvre seulement littéraire 
ou de l'œuvre seulement iconographique. 
En appuyant le point de vue de Butor, on 
rejoint d'emblée la pensée du sémiologue 
Umberto Eco qui préconise « l'œuvre 
ouverte »2. Car, dans les deux cas, il 
s'agit de cette façon décloisonnée 
d'accueillir l'œuvre. Mais, semble-t-il, il y 
a plus. L'activité d'écrire, ce geste 
producteur, « ne serait-ce pas, entre 
tracer, inciser, dessiner et inscrire, une 
activité de l'intellect qui pourrait créer, 
inventer de nouveaux objets de pensée, 
lesquels en retour transformeraient 
certaines façons de penser3» ? Imbu d'un 
pouvoir nouveau, le mot une fois écrit se 
voit dès lors agrandi. Si notre étude se 
fonde à partir de cette réalité écrite, 
imagée, créée et reçue, elle s'inspire en 
même temps de la mobilité des 
frontières. Ainsi le mot dans l'image, ce 
détail en apparence anodin, s'éclaire 
subitement et nous interpelle. Il faut voir 
de quelle manière. 

Chacun sait qu'à l'origine les 
publications pour la jeunesse comme 
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pour les adultes — paradoxalement — 
comportaient surtout des mots, des 
pages pleines de mots. Pour toutes 
sortes de raisons (économiques, tech
nologiques, sociales, voire démographi
ques), les images arriveront plus tard. 
Sobres, le plus souvent en noir et blanc, 
elles transformeront progressivement la 
continuité de lire. Le rapport entre le 
texte et l'image, pour ce qui est de la 
littérature enfantine, ne date donc pas 
d'hier. Il s'inscrit en filigrane de son 
histoire et propose une lecture décuplée : 
car c'est une chose de suivre le cours 
d'une phrase, c'en est une autre 
d'observer un dessin. Le parcours obligé 
par les mots et leur sens n'a rien du 
contact instantané et total avec l'image. 
L'écrit fait appel au temps de lecture pour 
s'accomplir alors que l'image s'offre en 
bloc dans l'espace qui lui est assigné. Il 
reste que texte et image se retrouvent 
souvent dans la même surface de la 
page. Et si le sens de l'histoire, racontée 
en mots, joue de son influence dans le 
type d'image choisie pour le livre, si la 

réciproque image-texte est verifiable, le 
rapport entre les deux peut s'analyser de 
façons infinies. Pour les besoins de cet 
exercice et parce que les exemples sont 
importants et nombreux, je limiterai mon 
intervention à la présence physique de 
l'écrit dans l'image. 

Le mot qui présente 
À la première page de l'album Le Roi 

de Novilande0 ', il est tout de suite 
question de la lettre B et du héros 
Barnabe : « Tout ce qu'il possédait au 
monde, c'était une lettre B en bois qui 
pendait à son cou au bout d'une ficelle. » 
Il ne s'agit donc pas d'un mot mais bien 
d'une lettre : consonne sonore de début 
d'alphabet, de début d'histoire. Lettre clé, 
pourrait-on dire, fermée en boucle, 
certes, mais renfermant de mystérieuses 
significations : Barnabe, bien-être, 
béatitude, bulle, baobab, baleine bleue... 

Lettre visible au cour du héros, le B de 
l'image est en majuscule, central et 
important. Il n'est pas gravé dans la 



pierre, comme on le faisait avec les 
majuscules grecques d'antan, il est 
montré en relief, devant le motif, entre le 
lecteur-spectateur et le reste de la scène. 
Il peut donc servir d'intermédiaire entre le 
regardé et le regardant. Ce B, qu'on ne lit 
pas vraiment, puisqu'il s'englobe dans le 
tout dessiné, sert à l'initiation de l'image. 
Il peut être perçu comme le déclencheur 
de la transformation : 

« Quand il s'arrêtait de marcher, 
Barnabe détachait sa lettre B et la posait 
par terre. Et il se mettait à rêver. Il rêvait 
qu'il était une bulle ; il rêvait qu'il devenait 
un immense baobab, ou encore une 
baleine bleue ; mais le plus souvent, il 
rêvait qu'il était roi5. » 

La présence du B, marquant les étapes 
du changement (bulle, b_aob_ab_, baleine 
bleue) vers le but (d'être roi), corres
pondrait à cette parenté qu'on veut créer 
quand on s'approprie certaines choses 
en les nommant, le B tenant lieu ici de 
possessif grammatical. 

Isolé sur une des rares parties vierges 
du dessin, le B marque, tel un sceau, le 
changement qui s'effectue aux alentours. 
Il cautionne la trajectoire de l'histoire, un 
peu la mention comme « Bien » que l'on 
retrouve sur les travaux scolaires. 
Élément stable dans sa typographie fer
mée et définitive, le B est cependant in
cliné et piqué sur une pointe. Le désé
quilibre de cette posture et l'importance 
des obliques pressenties dans l'image 
créent un effet de mouvement incessant. 
Car le rêve nommé et montré de l'histoire 
reste à faire. Même si le roi couronné an
nonce, d'une certaine façon, l'aboutis
sement prévu. Notons enfin que cette 
souriante « bulle de rêve », plus ou 
moins ramassée dans son cadre, a 
quelque chose d'un portrait. L'initiale, 
accrochée à son cou, authentifie le mo
dèle et les possibles orientations de son 
avenir. Le B, porté en médaillon, est mi
crocosme de l'image comme celle qui an
nonce à son tour la suite de l'histoire. Le 
B du roi de Novilande est tourné vers sa 
réalisation à venir. Il est promoteur de 
continuité et, en ce sens, s'inscrit dans le 
déroulement sans fin de l'histoire. 

<• Le portrait du loup à son quatrième 
anniversaire (1976) » tiré de l'album Le 
loup, l'oiseau et le violoncelle6 produit 
l'effet contraire. Phrase manuscrite, dans 
la première marge sous l'image, un peu 
comme une inscription sur le passe-par-
tout d'un dessin, « le portrait du loup à 
son quatrième anniversaire (1976) », de 
toute évidence, restreint la signification 
de l'image : le modèle y est nommé et 
son âge est donné. Par rapport à l'image, 
le texte a ici, selon l'expression de Ro
land Barthes7, une fonction d'ancrage : il 
oriente notre vision du dessin, il en pro
pose une lecture plutôt univoque. 

Quel est donc le pouvoir de cette 
phrase ? Comment la lire ? Le mot qui 
présente l'image est aligné de gauche à 
droite, dans une bande étroite, doublant 
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l'effet de sol représenté au bas de 
l'image. Même si l'œil doit bouger pour 
capter le sens de cette écriture délicate 
et tassée, graphiquement, cette ligne de 
mots inscrit la page dans sa propre 
gravité. Elle participe par le fait même à 
la stabilité du portrait. Dans la tradition, 
elle fait titre. Apparemment régulières, 
les lettres de cette ligne surgissent 
pourtant d'un geste saccadé, arrêté. À 
preuve, la trace de l'encre un peu éclaté 
au bout de chaque lettre. Arrêt aussi le 
choix calligraphique de l'écriture 
détachée et la parenthèse fermée sur 
une date en bout de ligne. 

Arrêt, cette date même qui situe dans le 
temps réel le calcul de l'âge du loup. 
Cette date ferme en effet l'éventail des 
possibilités et joue de l'irréversible temps 
qui passe. Même si nous traçons menta
lement la ligne de vie du modèle jusqu'en 
1990... Plutôt que de suivre le fil de lec
ture vers la page suivante, cette date 
nous ramène au portrait que nous consi
dérons comme à rebours, remontant vers 
la double pointe marquée des oreilles 
puis suivant la gueule vers la gauche. 
Tourné vers le pli de l'album, vers la por
tion déjà lue de l'histoire, enfermé dans 
son cadre, ce loup n'est pas un loup. 
C'est un portrait de loup. Une représen
tation figée dans le temps, une présence 
devenue fictive en même temps que 
confirmée, si on lit bien ces fameux petits 

mots : «portrait du loup à son quatrième 
anniversaire (1976) ». 

Le mot qui indique 
Il existe des formules plus immédiates 

qu'on a tendance à lire au premier degré, 
comme cette inscription « Houe Elva », 
braquée sur le panneau indicateur, dans 
le livre Dou llvierfi. Le lecteur attentif de
vient vite complice du jeu sémantique 
proposé, et nous nous demandons avec 
lui où va l'histoire, où va l' intrigue, 
l'enquête, la flèche, la main, où va notre 
lecture... 

La confusion se perpétue comme à 
loisir entre le lieu inconnu visé par la 
flèche et le fait que cette flèche porte 
l'inscription « Houe Elva ». En dépit des 
apparences, cette inscription n'est pas 
une direction. Et peut-être que si, fi
nalement. L'ambiguïté du discours n'a 
rien d'aléatoire. On semble s'amuser 
avec le pléonasme. La flèche, doublée de 
la main avec l'index pointé, a pour 
mission d'indiquer le chemin. D'ajouter « 
Houe Elva », ou mieux « Où elle va », fait 
un peu sourire. Le hic est de lire sous les 
mots l'humour de l'autre signification : 
l'indice de ce personnage, déjà annoncé 
dans l'histoire, mais encore inconnu. Le 
pléonasme n'est donc qu'apparent. Un 
jeu de cache-cache se livre entre 
signifiant et signifié. De plus, cette façon 
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ils témoins de ce qui se vit ? Ils sont en 
tous cas passifs et eux-mêmes montrés. 
L'inscription « Katz poisson frais » 
s'affiche en devanture et dans un lieu qui 
se veut froid et que garantissent le vert 
de l'auvent ainsi que le bleu des 
vitrines10 comme la réfrigération qu'on 
imagine à l'intérieur... 

Il semble que les termes de cette 
annonce proposent une ambivalence : 
Katz pour raison sociale, poisson frais 
pour produit à vendre ; Katz pour chat 
s'opposant à poisson frais ; Katz pour 
mot traduit dans une autre langue, 
poisson frais en langue française... Les 
trois mots de l'annonce donnent le ton au 
rapport incessant d'opposition véhiculé 
aussi par l'image : adulte/enfant, chat 
vivant/poisson mangé, affiche d'entre
tien/désordre apparent de carcasses de 
poissons et de boîtes de carton vides, 
panneau d'interdiction de stationner/élan 
marqué du garçon, couleurs primaires 
pour l'enfant (rouge; bleu ; jaune) / 
couleurs secondaires et délavées aux 
alentours... En position centrale, les mots 
de la vitrine sont adressés au spectateur 
de l'image beaucoup plus qu'au passant 
du quartier alors que les personnages, 
dans la profondeur de la construction « 
perspectiviste », ne nous prêtent aucune 
attention, à nous spectateur de l'image. 

Par rapport au déroulement linéaire de 
l'histoire, l'expression «Katz poisson 
frais» crée un nœud d'intervention en 
résumant le prétexte de la séquence. 
Cette façon de faire contribue à bien an
crer le sujet de la page et de l'album qui 
est la recherche. Recherche autour de la 
vie de quartier, des gens et de leurs habi
tudes et, bien sûr, recherche concrète de 

d'insister sur la direction à prendre 
brouille les pistes. Bien sûr, la tendance à 
lire de gauche à droite est évidente et 
rapide. Les motifs peu nombreux se 
découpent clairement sur le fond blanc, 
et le message, lisible, est concentré 
autour de cette flèche. Celle-ci, atteignant 
presque le bord droit de la page, ne 
permet aucune hésitation de parcours, 
aucun retour en arrière. Mais lire le mot 
et l'image dans l'épaisseur du sens est 
un autre exercice. On pressentira Houe 
Elva, la belle enjôleuse, au collier rouge 
de l'affiche et de la main, aux astres 
suspendus et, bien sûr, à son nom sur la 
flèche ainsi qu'au geste qui nous brûle de 
tourner enfin la page ! L'efficacité d'un tel 
procédé ne laisse aucun doute. 

Dans le livre As-tu vu Joséphine T9, les 
mots imprimés sur ce qui tient lieu de vi
trine n'entretiennent pas de rapport direct 
avec le geste indicateur des protago
nistes. Les mots sont au-dessus de 
l'action, en dehors d'elle. Peut-être sont-



la chatte Joséphine ! C'est pour cette rai
son qu'on ne la découvre, qu'en toute fin 
de parcours, après avoir exploré tous les 
recoins de l'image. Stratégie de haute 
subtilité de la part de l'auteur-illustrateur. 
On peut dire que les mots « Katz poisson 
frais » ont été opérationnels. Compo
santes d'une possible grille de lecture 
applicable à l'image, ces mots étaient 
offerts au spectateur comme une clé. 

Le mot qui s'entend 
Cette rubrique du mot qui s'entend fait 

appel au son musical et à la pronon
ciation rythmique, et devrait nous 
conduire plus directement au caractère 
temporel de l'écrit dans l'image. Qu'est-
ce que la temporalité ? Empruntant à 
Michel Tardy11 les éléments de réponse, 
nous pourrions dire que la temporalité est 
une succession de choses différentes en 
rapport de consecution entre elles et 
assujetties à un fil conducteur unique et 
déterminé. 

Le « tic-tac » de L'hiver ou le bon
homme sept heures'12 nous sert de 
premier exemple. Il ne faut pas s'arrêter 
au lien de l'onomatopée avec la 
convention d'identifier le passage du 
temps par les bruits mécaniques du 
réveille-matin. Il faut considérer les mots 
seulement. La formule « tic-tac », par la 
répétition brève d'une même sonorité, 
établit une sorte de séquence. Les « t » 
et les « c » autour d'une voyelle, 
répondent de la succession pendant que 
le pareil « t/t » et « c/c » et le différent « 
i/a » se conjuguent. La formule complète 
est répétée, mais l'écriture de la seconde 
fois est plus petite et va en pâlissant. 
Nous avons donc affaire à une succes
sion d'éléments différents dans un rap-

mier « tic », plus gros et plus foncé, 
superposé à la chevelure de la fillette, 
prend naissance dans l'axe de son 
regard. L'expression « écoute voir » 
s'appliquerait avec justesse ici ! Le plus 
petit « vrac », lui, est suivi d'un point qui 
termine l'énumération. L'ordre est ainsi 
respecté. 

L'écriture s'éclate plus sur le blanc du 
support que si elle se lisait devant un 
autre motif. Découpée dans le même 
espace, la forme des lettres s'apparente 
à celle des mèches de cheveux ou 
même des mains. L'écriture contribue à 
l'unité et tourne, elle aussi, autour du 
visage central. Le lien entre les mots 
entendus et la fillette se trouve 
graphiquement confirmé. La peur bleue 
(comme ces lettres) du bonhomme sept 
heures se voit et s'entend. « L'écriture 
est un témoin, un sismographe du sens 
autant que du sentiment. Elle enregistre, 
elle entend, elle traduit13. » 

Il n'est pas inutile de prendre 
conscience que les mots qui s'entendent 
ont à faire avec le caractère fugitif du 
temps. La musique de la phrase se 
déroule mélodiquement, c'est-à-dire une 
note, une syllabe à la fois. Elle ne peut 
s'accomplir sans le cheminement du 
temps. Rappelons que le lecteur met 
aussi du temps pour saisir un texte et 
même une image, et que ce temps 
double celui qui est déjà tapi dans l'objet 
sur lequel nous nous penchons actuelle
ment. 

Le « tic-tac » représenté dans Le 
voyage à la recherche du temps14 

ressemble peut-être plus à un 
mécanisme d'horloge qu'à une simple 
formule sonore de tic-tac. L'enche
vêtrement des formes, le fait qu'une 

même lettre T serve pour les deux 
fragments de la formule, que l'image soit 
concentrée dans un cadre restreint, que 
les lettres soient tordues aux extrémités 
et qu'il n'y ait pas de couleur, tout cela 
rend la lecture difficile. En effet, les mots 
de la formule ne se décodent pas immé
diatement. Leur position dans l'enclos de 
ce bout de page est d'abord plastique. 
Comment procède alors la temporalité ? 

« La réalité de l'image n'est rien d'autre 
que sa rencontre avec quelqu'un15 », dira 
Tardy. Considérant cette page, le fait que 
les mots « tic-tac » soient encastrés dans 
le coin supérieur droit au-dessus d'une 
colonne de texte et près d'une autre 
image, considérant l'exercice à effectuer 
pour lire le fonctionnement de la page et 
de l'image, il s'agirait ici d'une « tempo
ralité de l'interprétation ». Comprendre 
les schémas de l'image, c'est un travail 
d'intégration qui « consomme de la 
durée. (...) Prendre en considération ce 
phénomène est une manière d'introduire 
l'image dans le registre temporel16. » 
Prétexte à cette étude, le « tic-tac » n'est 
plus qu'un élément du grand temps de 
lecture. Temps d'association, d'analogie, 
temps d'intelligibilité. 

Le mot qui se rappelle 
Une autre temporalité associée au mot 

dans l'image est celle de la mémoire. Il 
ne s'agit pas tant d'étaler la durée mais 
de sauter à pieds joints dans le 
passé.réveillé par un indice. C'est le cas 
de la citation. Ainsi, le « G. Tell » de La 
montagne et l'escargot17. 

Personnage légendaire, Guillaume Tell, 
cet archer suisse du XlVe siècle, aurait 
transpercé de sa flèche le cœur d'une 
pomme placée sur la tête de son propre 
fils. La pomme, l'arc, la flèche sont autant 
d'attributs fréquemment utilisés pour par
ler de lui. Ici, la représentation stylisée 
met en évidence l'arbalète qui est pointée 

port consécutif. Reste à trouver, dans 
l'image, le fil conducteur liant ces élé
ments. Étant placés sur deux lignes, les 
termes de la formule « tic-tac » pré
sentent, dans leur configuration, une 
sorte de début et une sorte de fin. Le pre-

Le Pays du Temps, en 
effet, était une énorme 
ville d'horloges, qui ser
vaient de maisons aux 
habitants. Tout le monde 
semblait très pressé. Les 
gens marchaient très vite 
et ils surveillaient sans 
cesse l'heure à chaque 
coin d'horloge. Il y avait 
un bruit de tic-tac per
manent, et toutes sortes 
de cloches sonnaient les 
heures, les demi-heures, 
les quarts d'heures. 
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en oblique sur le rectangle laissé blanc, 
comme par exprès, dans l'angle droit de 
l'image. Ainsi montrée, cette arme 
suffirait peut-être à identifier le 
personnage. Mais il y a d'autres indices, 
comme le caractère monumental. 
Guillaume Tell excède en effet d'une 
grosse tête le sapin de droite ou, devrait-
on dire, d'un gros socle. De surcroît, 
l'archer flotte dans le vide. Pas vraiment 
statue donc, il fait pourtant office de 
modèle, car son profil accentué est 
comparable à celui des personnages im
portants qu'on a, de tout temps, gravé, 
sur les médailles ou les pièces de mon
naie. L'inscription confirme sinon le 
monument, du moins le socle, le piédes
tal. Tout est question d'échelle. 

Vu en pied, le personnage est enfermé 
par le cadre de l'image : il est réduit aux 
dimensions internes de la page, ce qui lui 

enlève de l'importance. Il est complète
ment disproportionné dans son anato-
mie, ce qui est valable pour les vraies 
statues monumentales qu'on ne voit 
jamais que d'en dessous et de très loin... 
Notons que le nez du bonhomme est au 
moins aussi long que son pied ! La 
dérision de ce choix, dans la repré
sentation en vis-à-vis, rejoindrait le sens 
de l'histoire racontée ici, la statue ayant 
été taillée dans un vieux rocher « ra-
doteux » qui racontait toujours la même 
histoire, il devient normal que la statue 
manque aussi d'une certaine crédibilité. 
Le point de vue du lecteur-spectateur ne 
peut surélever à l'infini le livre pour faire 
du personnage une idole : il doit le 
maintenir à distance humaine. Selon ce 
raisonnement, on peut ajouter que 
l'image dénie à la légende son propre 
halo d'extraordinaire. 

Mais l'inscription entretient le doute. 
S'adressant à nous qui lisons le livre, je 
crois que les mots « G. Tell » touchent un 
point connu, localisé dans notre 
imaginaire culturel et dans notre mémoire 
collective. L'équilibre du personnage 
montré en statue a beau être précaire, 
ses formes peu volumétriques, l'indice 
des mots « G. Tell » fait quand même 
basculer notre lecture dans un autre lieu 
qui est celui de la connaissance. Tout est 
question d'échelle. 

Le titre du livre Le bal des chenilles 
montré dans Une bien mauvaise grippe™ 
renvoie à une connaissance plus 
immédiate, plus locale, à un passé plus 
ponctuel. Que la couverture du livre Le 
bal des chenilles13 soit ainsi montrée 
n'est ni accidentel, ni gratuit ! La citation, 
ce clin d'œil à un savoir déjà acquis, 
repositionne le passé dans le moment 
présent. Quelle place donner à ces petits 
mots qui, sortis de leur contexte (nous 
n'avons pas vraiment accès à ce livre), 
apparaissent graphiquement plus petits 
que le mots de l'histoire même ? 

La page dont il est question ici 
comporte texte et image. À l'instar des 
autres feuilles de l'album, les mots se 
retrouvent dans une zone encadrée de la 
moitié inférieure de la page. Une sorte 
d'habitude se crée et elle nous porte à 
repérer au même endroit le déroulement 
linéaire de l'histoire. 

Il faut avouer que l'œil est d'abord attiré 
par l'image. En raison du centre où elle 
se dresse en exclusivité, la girafe prend 
toute son importance. Il n'est pas inutile 
de remarquer que cette grande dame raf
finée sait profiter de la vie. Elle déguste 
tranquillement son repas dans un couvert 
peint de petites fleurs, avec un ustensile 
délicat et bien visible et s'est même servi 
un verre de vin. Comme beaucoup de 
personnes qui, de nos jours, mangent 
seules, elle déguste en même temps un 
livre. Se nourrir au sens propre et au 
sens figuré ! Le choix de sa lecture va 
avec le plaisir éprouvé, le raffinement, la 
posture, le col de dentelle et même le bal 
du titre. Oui, Le bal des chenilles fait le 
lien entre ce personnage et le texte en
cadré sous la table. Le bal des chenilles 
fait à la fois partie du texte et de l'image. 
Parce qu'ils exigent un peu plus 
d'attention, les petits mots de ce titre sont 
assez lisibles pour être reconnus. 

La citation devient vraiment efficace 
quand il y a réactualisation d'une 
connaissance passée. Outre le fait de lire 
un titre sur la couverture illustrée d'un 
livre montré, outre le fait de constater 
qu'il est en bon état et donc pas très 
ancien, outre le fait de retrouver peut-être 
le style graphique de l'illustration, on peut 
déduire (si l'on ne sait déjà) que Le bal 
des chenilles a un lien direct avec les 
créateurs du présent livre. En effet, le 
titre montré est celui d'un livre du même 
auteur et de la même il lustratrice, 
précédant de peu la publication de Une 



observateurs de la scène. Ce profil des 
quatre personnages, attachés eux-
mêmes en petit train et qui poussent 
l'autre train en riant, accentue notre 
exclusion. Même les passagers du 
wagon à deux étages, d'allure un peu 
abstraite, ne nous impliquent pas. Le 
train passerait sans nous faire sourciller, 
traversant l'image de part en part, si ce 
n'était ce petit mot « allô » écrit en plein 
centre, en position frontale, sur la paroi 
du wagon. Quatre lettres, deux grises, 
deux blanches, presque un écho de 
lettres dans la symétrie associée au 
centre . À qui s'adresse donc cet « allô » 
sinon au spectateur qui regardait le train 
passer, au lecteur du livre ? Et qui le for
mule ?... 

Liberté d'artiste, direz-vous, plus ! Les 
rouleaux entassés dans ce wagon res-

bien mauvaise grippe, dans la même 
collection, chez le même éditeur. La 
citation se vérifie. « Comment, vous 
n'avez pas encore lu Le bal des chenil
les? » pourrait-on faire dire à cette 
image, pendant que le texte de l'histoire 
file son chemin en contrepoint du reste... 
Sans rapport réel de continuité, les deux 
livres (celui qui est montré et celui dans 
lequel nous sommes) parlent néanmoins 
des mêmes créateurs. C'est une façon 
d'attirer l'attention en souriant. C'est 
comme signer une image ! 

Le mot qui salue 
La dernière image de Mon petit lutin 

s'endorfo s'ouvre sur une double page. 
Un peu stylisé, un convoi ferroviaire tra
verse de gauche à droite et s'en va 
comme l'histoire qui s'achève. Il passe 
devant nous qui sommes strictement 



semblent trop au matériel d'esquisses ou 
de dessins qu'utilise l'illustrateur. La posi
tion privilégiée de toucher le centre du 
livre ouvert, son importance rejoignant 
les deux pages de l'album, l'avant et 
l'après de l'histoire..., le dessin, le métier, 
le contrat et la vie quotidienne... Ce mo
ment présent qui nous interpelle, ce n'est 
pas « salut » ni « adieu ». C'est plus ac
tuel encore, plus direct, plus sonore 
aussi: « allô ». Tibo a signé deux fois 
cette illustration. 

Une des deux signatures, cet« allô », 
intercepte le mouvement gauche-droite et 
rompant la traversée de l'image, vient 
nous chercher. Une sorte de croisement 
de la perception. Ce qui est amusant ici, 
c'est que l'image semble vouloir se 
dérouler dans le temps alors que l'écrit a 
un effet d'immédiateté dans l'intervention: 
« allô ». La boucle, plaçant en parallèle 
les arts du temps et les arts de l'espace, 
se noue sur cet étonnant paradoxe. 

Il y aurait bien d'autres mots à écouter 
au creuset de l'image, bien des secrets à 
peine livrés. Des mots chuchottés ou 
criés, coincés dans les pages des 
albums entre les formes et les couleurs... 
On l'est a vus annoncer en sous-titres les 
images, on les a vus pointer du doigt, 
parler fort, se rappeler et saluer, avant de 
gentiment se... retirer ! Les mots écrits 
dans l'image ne sont pas si anodins, 
après tout. Ils méritent peut-être qu'on les 
écoute davantage : il suffit de faire un 
peu silence... 
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