
Cet article est la synthèse 
d'un mémoire de Master, 
soutenu à l'université François
Rabelais de Tours, sous 
la direction de Cécile Boulaire, 
et consacré à la question 
du point de vue dans les albums. 
Où l'on retourne du côté 
des illustrations pour en décoder
le fonctionnement spécifique 
et l'apport dans la mise en récit.
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D ans un article intitulé « Narrateur
visuel et narrateur verbal dans
l’album pour enfants »1 Isabelle

Nières-Chevrel constate qu’il existe deux
narrateurs au sein de l’album d’images :
le narrateur verbal qui raconte l’histoire
via le texte, et le narrateur visuel qui
raconte l’histoire via les images. Cette
constatation amène à s’interroger sur la
question du point de vue dans les
albums. Cette question du mode narratif
(Qui voit ?), essentielle pour le décodage
du récit, a été théorisée par Gérard
Genette notamment dans Figures III2. 
Se demander qui voit, c’est se demander
quel est le personnage dont le point de
vue oriente la perspective narrative, en
gardant à l’esprit qu’il ne s’agit pas de
rechercher une « réalité » mais bien plus
l’idée d’une perception. C’est-à-dire que
le texte grâce à des indices (par son
style, son vocabulaire, l’emploi des
temps verbaux, etc.) va donner l’impres-
sion au lecteur que le récit est vu selon
la manière d’un personnage en particu-
lier. Il est alors plus juste de se demander
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quel est le personnage qui perçoit
l’histoire, mais aussi quels sont les
outils dont dispose le texte (et dans le cas
de l’album, quels sont les outils dont
dispose l’iconographie) pour exprimer
cette perception. Le travail d’Isabelle
Nières-Chevrel a mis en lumière un point
fondamental de l’étude narratologique de
l’album, celui de la voix narrative, et qui
pousse à faire un second constat : 
puisqu’il existe deux narrateurs dans 
l’album, il existe donc deux fils narratifs
qui vont se rejoindre, et se compléter l’un
l’autre pour raconter une même histoire.
Chacun de ces fils est donc pourvu de ses
propres outils pour mener à bien le récit
et, de même qu’il existe deux voix narra-
tives dans l’album, il existe aussi deux
modes narratifs.

Le point de vue des images
À la lecture d’un roman de Balzac par
exemple, on ne dira pas que le narrateur
nous montre, mais qu’il nous décrit ;
pourtant, on peut dire que, dans un
album tel que L’Orage3, le récit ne nous
est pas décrit, il nous est montré. Ainsi,
il faut bien avoir à l’esprit que le texte dit
et que l’image montre. Pour analyser
chacun de ces deux éléments (propres à
l’album d’images), on ne peut pas
employer les mêmes termes. Là où
Genette emploiera le terme « focalisation »
nous dirons « monstration ». 
D’abord parce que l’image doit être
considérée comme une donnée « active »
du récit dans l’album (l’image sert le
récit qui prend forme grâce à l’alliance
texte/image), et elle doit avoir ses termes
propres. Ensuite parce que s’il y a bien
une activité de l’image, si elle ne se
contente pas d’illustrer le texte, cela
implique nécessairement qu’elle nous
montre le récit et, plus encore, que quel-
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qu’un nous le montre (et l’on parlera
alors de « monstrateur » dans l’album).
Sur ce dernier point, on peut déjà dire
que celui-ci a un rôle prédominant dans
la régulation de l’information narrative
puisqu’il peut décider de nous montrer
plus, moins ou autant que ce que dit le
texte. 
Dans Un beau livre4, Ernest explique à
son petit frère Victor l’intérêt de la lecture.
Ils feuillettent tous deux un livre et les
images permettent au lecteur d’être à la
place des deux lapins. C’est donc leur
vision à eux qui guide la perspective nar-
rative. 
L’album Prunelle5 présente, quant à lui
un point de vue propice à développer 
l’imagination du lecteur. Lorsque le per-
sonnage se trouve dans sa chambre et
attend désespérément sa chatte disparue
quelques jours plus tôt, le monstrateur
n’accède pas à l’intérieur de la chambre.
On ne voit que les toits de la ville, et au
loin une fenêtre éclairée, qui n’est autre
que celle de la chambre où se trouve
Jean. Le point de vue est donc anonyme
et il s’agit pour le monstrateur de pré-
server Jean du regard du lecteur, en
quelque sorte de respecter sa tristesse.
Dans un récit verbal, on parlerait de 
« focalisation externe » (le personnage
évolue sans que le lecteur soit jamais
amené à connaître ses pensées ou senti-
ments). Ici nous avons donc une « mons-
tration externe » : puisque le visage de
Jean ne nous est pas montré, il n’est pas
possible de savoir ce que le personnage
ressent. On peut ajouter que ce point de
vue fait alors de la chambre de Jean le
symbole de l’intimité du personnage :
pénétrer dans sa chambre serait pénétrer
dans ses pensées. Il s’agit ici de faire 
travailler l’imagination du lecteur/
regardeur : on ne lui donne pas à voir,

on lui montre afin qu’il imagine ce qui se
passe derrière cette fenêtre. C’est ainsi
que l’on permet au lecteur d’imaginer, de
se créer un second récit visuel par le
biais de l’imagination. Enfin dans
Jumanji6, lorsque Judith et Pierre com-
mencent à jouer, le récit visuel n’est pas
montré selon le point de vue d’un des
deux personnages, on a littéralement
une vision du dessus. Cette vision per-
met au lecteur d’avoir une approche dif-
férente du récit grâce à l’image. Le récit
prend alors un nouveau tournant :
Judith et Pierre pensent qu’il s’agit d’un
banal jeu de société mais le lecteur sait
ou croit savoir (car les images lui ont
montré) que les enfants courent un
risque. On remarque alors que le point de
vue adopté dans l’iconographie de 
l’album peut stimuler l’imagination du
lecteur ou bien lui suggérer une nouvelle
tension dramatique.

Toute une palette de stratégies
Comme l’album est une combinaison
entre un texte, une iconographie et un
support, il a de multiples possibilités
pour exprimer le point de vue. Je vais
m’appliquer à montrer ici quelques
outils remarquables dans la manifesta-
tion du point de vue. Antony Browne a
choisi pour chacun des personnages de
l’album Une histoire à quatre voix7, une
typographie singulière. Je parle ici du
texte comme participant à l’iconogra-
phie, et donc comme un élément appar-
tenant au domaine de l’image, parce que
le choix de quatre typographies a une
incidence visuelle. La police utilisée
pour le personnage de Charles donne
l’impression d’avoir été tapée à la
machine, le lecteur ne peut s’empêcher
de penser que ce que Charles dit lui est
en vérité dicté. Sa manière de voir ne lui
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serait pas entièrement propre, elle serait
contaminée par celle de sa mère. À 
l’inverse, la police employée pour le per-
sonnage de Réglisse semble être une écri-
ture manuscrite et insiste alors sur l’origi-
nalité et la liberté de ce personnage. Sur
la page, les mots comme les lettres parais-
sent vivants et libres. D’ailleurs le texte
nous dit bien que la sortie au parc fait
suite à une proposition pour Réglisse,
alors qu’elle n’est qu’une obligation pour
Charles. On remarque alors que, si la
typographie est un outil pour distinguer
les voix narratives, elle est aussi un
moyen de percevoir les différents points
de vue. La disposition du texte sur la page
peut tout autant véhiculer le point de vue
d’un personnage. Où est passé René ?8

est un album dans lequel un petit garçon
entreprend de retrouver son chat René en
sonnant à toutes les portes de son
immeuble. Au fil des rencontres, le texte
s’agrandit sur la page et reprend à chaque
fois les résultats des recherches : « Au rez-
de-chaussée pas de René / Au premier, il
y a Sacha et Dorothée / Au deuxième
c’est vraiment trop serré / Au troisième,
les bagages sont bouclés / Dans l’escalier,
elle ne l’a pas croisé / Au quatrième il
s’est carapaté, / ... Mais où est passé
René ? ». Le lecteur répète inlassable-
ment et à chaque page le même refrain,
jusqu’à ce que le protagoniste retrouve
son chat. La quête du chat est alors aussi
pesante pour le lecteur que pour le per-
sonnage, comme si le point de vue du
garçonnet devenait celui du lecteur. La
forme verticale du bloc typographique
ainsi que le caractère italique permettent
de transformer l’énonciation en une
chanson, en une rengaine quelque peu
fatigante, et le lecteur adopte le même
point de vue que le protagoniste. On
peut dire ici que « lire c’est ressentir ».

Mais alors, jusqu’où le point de vue d’un
personnage de l’album peut-il contaminer
celui du lecteur ? On remarque que de
plus en plus d’albums orientent le point
de vue (au sens strict du terme) du lec-
teur. Il peut le faire grâce à des éléments
iconographiques, des couleurs, mais
aussi grâce à son support. En effet le
choix du support n’est jamais gratuit et
peut participer à la réception du récit.
Luchien9 en est un bon exemple. Madame
Ida cherche son chien, Luchien, partout.
Ne parvenant pas à le retrouver, elle 
s’apprête à abandonner sa quête et fait
demi-tour, elle « s’en retourne triste et
toute retournée ».  Le texte à ce moment-
là tourne sur la page, et le lecteur, s’il suit
le texte, retourne l’album pour pouvoir
lire le texte. Le lecteur enfant, qui n’est
pas encore à l’aise avec la lecture, tour-
nera l’album. Mais, ce faisant, il aide en
fait madame Ida à retrouver son chien.
On découvre que, mise à l’envers, la
représentation de Madame Ida devient la
représentation de son chien. Le support
participe complètement à l’orientation de
la perspective narrative : si l’on ne tourne
pas l’album, le récit ne peut se poursuivre.
Luchien repose donc sur un jeu de point
de vue fondé sur le support de l’album.
Sans cette action de la part du lecteur, la
protagoniste ne retrouve pas son chien.
J’ajoute que le petit format carré
(17,5 cm x 17,5 cm) rend l’album mani-
pulable, et l’enfant n’a pas besoin de 
l’aide d’un adulte pour tourner l’album.
Le support ne joue plus simplement son
rôle, il est aussi un acteur du récit.
On le voit, la question du point de vue ne
peut s’arrêter dans les albums d’images à
une seule question de mode narratif :
elle pose la question aussi du
lecteur/spectateur comme acteur de sa
propre lecture. 
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Quand l’album interpelle le lecteur
Sur ce dernier point, je voudrais mainte-
nant montrer que, si le point de vue peut
être au service du bon déroulement du
récit, il peut aussi être une entrave à son
décodage. En effet, il peut être créateur de
troubles, à des degrés divers, et entraîne
alors des conséquences sur le récit tout
entier. Une opposition entre le point de
vue du texte et celui de l’image, ou bien
encore une absence de point de vue fixe,
peut être à l’origine d’une lecture difficile
de l’album. 
Dans Roméo, le chien10, nous avons un
décalage entre ce que dit le texte et ce
que nous montre l’image. Alors que 
l’image est en zoom arrière, le texte
semble pourtant produire un zoom
avant. C’est-à-dire que la progression du
récit textuel est à l’inverse de celle du
récit visuel. Cet effet est produit parce
que le texte indique au lecteur qu’il s’agit
d’un gros plan : « Gros plan sur un chien
à carreau ». Par la suite, le texte repren-
dra à chaque page ce qui a été dit dans
les pages précédentes : « Gros plan sur
un chien à carreaux dans une cuisine
bleue » ; « Gros plan sur un chien à car-
reaux dans une cuisine bleue il vient de
manger une pomme ». Ainsi, nous avons
la sensation de progresser dans le récit,
d’en savoir plus à chaque page. L’image,
quant à elle, opère un zoom arrière qui
fait progresser le récit en élargissant le
champ visuel, et nous laisse découvrir la
scène au fur et à mesure.  Ce qui dérange
ici, c’est le fait que nous ayons à chaque
page la mention « gros plan », puisque
celle-ci met en doute la véracité du récit.
Cette confrontation entre ce que dit le
texte et ce que montre l’image provoque
chez le lecteur un doute sur ce qu’il voit,
et une incertitude sur ce qu’il lit. Mais ce
déséquilibre naît d’une corrélation entre

dossier / N ° 2 4 0 - L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS 141

Madame Ida ou Luchien ? 
in Luchien, ill. O. Douzou, Éditions du Rouergue



le texte et l’image : sans le texte le récit
visuel se fait très bien, et il en irait de
même pour le récit textuel qui ne per-
drait pas de son sens (entendu comme 
« sens de lecture » – le zoom – et comme
signifié) si l’image était absente. L’album
démontre alors que ses composants
essentiels et premiers peuvent desservir
la bonne réception du récit et perturber le
lecteur, mais, ce faisant, il persuade aussi
de ses richesses et de ses multiples possi-
bilités narratives. L’intérêt de cet album
est qu’il se met à nu et dévoile chacun
des éléments qui le composent, tout en
rendant compte de la relation d’inter-
dépendance qui les unit. Cette relation
est révélée grâce à l’adoption de points
de vue contraires dans l’image et dans le
texte. Ainsi, parce qu’il est en mesure de
se définir, l’album est alors en mesure de
transgresser ses propres conventions, et
se joue de lui-même pour mieux jouer
avec nous.
Quant au lecteur qui ressent un trouble
à la lecture de ce type d’albums, il n’est
pas réduit à un état de passivité, bien au
contraire. Mettre en jeu la question du
point de vue, ou l’utiliser comme un
moyen de troubler le lecteur, c’est avant
tout considérer le lecteur comme une
donnée essentielle du récit, au même
titre que le texte, l’image ou le support.
L’œuvre ne se suffit plus à elle-même,
elle a besoin de nous, de notre présence
et de notre regard pour se réaliser. Si
Chhht !11 fonctionne si bien avec les
enfants, c’est qu’il ne s’agit plus de leur
raconter une histoire, mais de leur faire
vivre cette histoire, au moyen d’une illu-
sion visuelle et verbale qui trouve son
essence dans le monde de l’enfance.
Cette illusion n’a pas besoin de se fonder
sur une forme de  réalisme littéraire clas-
sique mais bien sur l’imagination enfan-

tine, où il est permis de pénétrer dans le
château d’un ogre et d’avoir peur de s’y
faire dévorer. Ces albums, en interpel-
lant le lecteur, interrogent en fait son 
statut de lecteur, et semblent des miroirs
dans lesquels l’enfant, sans le savoir, se
regarde lui-même. Il devient spectateur,
ou regardant, mais il devient aussi 
critique et acteur de sa lecture. Plus
question d’écouter ou de voir seulement,
on regarde, on rit, on frissonne, on gran-
dit aussi et l’on se sent exister grâce aux
mots, grâce à l’image, grâce à l’album. 
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