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↖
Anthony Browne : Dans la forêt
profonde, Kaléidoscope, 2004.

L’art d’Anthony Browne fait souvent référence
à des œuvres majeures de la peinture classique
ou moderne. La lecture de ses albums s’enrichit
dès lors que la relation et le dialogue entre ses
images et les œuvres auxquelles elles font écho
sont perçus par le lecteur.
Dans la forêt profonde, analysé ici, devient ainsi un
passionnant jeu de piste qui se prolonge au-delà
du public d’enfants auquel il semble destiné.

I

l est fréquent de lire des textes relatifs à
l’intericonicitédanslesalbumsdelittérature
jeunesse.ChristianPoslaniecécritsurcesujet
danssonouvrage(Se) former à la littérature de jeu1
nesse .Ilmentionnetroisfaçonsdel’utiliser ;
l’uneseraitunesimplecitation,uneautre« participeraitàlasymboliquedel’album»tandisque
la dernière permettrait «une recréation». Il
convienteﬀectivementdecomprendrepourquoi,
danslemondedesimages,descréateurspuisent
danslesœuvresd’autresartistespourproduire
leurspropresœuvres.L’intericonicitén’estpasun
phénomènespéciﬁqueàlalittératurejeunesse.
Noussavonsquepourpeindreen1863sonDéjeuner
2
sur l’herbe ,ÉdouardManets’estinspiréd’œuvres
plusanciennesetdéjàconsidéréescommeclas3
siques:Le Concert champêtre deTitienetLe Jugement
4
de Pâris ,gravuredeRaimondi,elle-mêmeinspirée
d’uneœuvreperduedeRaphaël.Pourtantlatoile

162_167_LIBRE_280_Mise en page 1 22/12/14 10:50 Page164

164
deManetﬁtscandaleauSalondesRefusésde1863
oùellefûtexposée.Cequichoquelepublicd’alors
c’estlaconfusiond’ungenre,lenu,dansune
composition où sa mise en scène paraît trop
contemporaine.ManetnefaitpourtantquedévelopperpicturalementlesproposdeBaudelairepubliéslamêmeannéedansunessai,Le Peintre de la
vie moderne. Letexteetl’imagesontdéjàintimementliés.
AnthonyBrownepratiquerégulièrementla
référenceoulacitationd’œuvresd’artdansses
5
albums.AinsidansUne histoire à quatre voix ,nous
pouvonstrouverprèsd’unecinquantainederéférencesàdesœuvresd’art,peintures,sculptures
ouﬁlms.Chacuneparticipe,àdesdegrésdivers,
àlanarrationetcontribueàconstruire,conjointementavecletexte,lesensdel’album.Nousn’allonspasicirevenirsurcetouvragemaintesfois
étudié.Nousavonschoisi,pourapprofondirle
rôlequepeutjouerl’intericonicitédanslaréceptiond’unalbum,dedévelopperuneanalyseàproposd’unautrelivred’AnthonyBrowne,Dans la forêt
profonde.Ils’agitpournousdemettreenévidence
qu’ilexistediﬀérentsdegrésdelectureselonl’âge
etlaculturedulecteur.
Nousavonsdécidédecentrernotreanalyseà
partird’uneillustrationparticulièredecelivre
pourmontrercombienlalectured’uneimagepeut
engendrerunelecturepluscomplexequ’iln’yparaîtd’unalbumjeunesse.Nousobserveronsainsi
lespages4et5decetouvrage.L’imageoccupeles
trois-quartsdeladouble-page.Letexte,«Lelendemainmatin,lamaisonétaittoutecalme.Papa
n’étaitpaslà.J’aidemandéàMamanquandilrentrerait,maisellen’avaitpasl’airdesavoir.»,placé
surlagauche,dontl’énoncésemblesimpleàpremièrelecture,peutnousfairepenserquetoutest
dit. Sa confrontation avec l’image va pourtant
nousconduireàunelecturesansdouteinattendue
del’albumdanssonintégralité.
Étudionslacompositiondecetteimagequi
paraîttrèsclaire.L’utilisationd’unevuelégèrementplongeante,construiteselonlesrèglesdela
perspectiveclassique,n’estpassansévoquerl’une
desformeslaplususitéedepuislaRenaissance
pourreprésenter«lacène».Nouspouvonsciterici
6
lesœuvresdeLeonarddeVinci oudePhilippede
7
Champaigne .Danscesdeuxpeintures,leChrist
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estaucentredel’image,leregardperdu.Latable
estcouverted’unenappeblanchesurlaquellese
trouventlesélémentsdurituelchrétien,lepainet
levin,symbolisantledernierrepaspartagéavec
lesdouzeapôtres.L’espaceestmatérialiséparune
piècedontlefondouvrechezVincisurunpaysage,
symboledel’inﬁni.Judas,celuiquiavendule
Christauxgrandsprêtres,setrouvesouventsitué
danslapartiegauchedutableau.Dansceluide
PhilippedeChampaigne,nouslereconnaissonsà
labourserempliedestrentepiècesd’orqu’iltient
àlamain.Dansd’autresœuvres,commeLa Trans8
figuration dePierre-PaulRubens ,nouslevoyons
fuirégalementparlagauche.L’anglegauchede
l’image,danslapeintureclassique,renvoieàune
dimensionnégative,aumal.
Ces quelques éléments ne peuvent qu’être
misenrelationavecl’imageprésentéeici.Lamère
occupelecentredel’image.Sonregardsemble
égalementperdu,ellepenchelégèrementlatête
commelefaitleChristdanslesœuvrescitées.
Curieusement, elle est habillée de rouge,
couleurdelapassion,portéeparleChrist:«onle
9
vêtitdepourpre» .Surlatable,couverted’une
nappeblanche,sontposéesdeuxtassesprobablementvidesetnouspouvonssupposerqu’ellesne
contenaientpasduvin.Deplus,ﬁguredequoi
fairelestartinesdupetitdéjeunerexceptélepain
dontquelquesraresmiettesnousindiquentque
lerepasestconsommé.Cettescène[cène]serait
donc païenne. La mère n’est pas entourée de
douzepersonnages.Laseuleprésenceparaîtêtre
celleduﬁls.Pourtant,àgauchedel’image,une
chaisevideévoquefortementlaprésenced’une
absence,celledupèrenousditletexte.Leregard
duﬁlsportesurcevide:«MonDieu,monDieu,
10
pourquoim’as-tuabandonné?» .Curieusement,
danslesimagesquivontsuivrecettedouble-page,
nousverronssurgirdespetitsmots,collésdans
demultiplesendroitsdelamaison,demandant
leretourdupère.Lamèrenepeutrépondreàl’enfant.L’enfantnedemandepaspourquoilepère
estabsentmaisquandilrentrera,cequipermet
delaisserplanercetteambiguïtéquiautorisele
développementquisuit.Observonsalorsquela
placedupèreestaussilamauvaiseplace,cellede
Judasdanslespeinturescitées.Depluselleestsituéedel’autrecôtédelapliure,laséparantainsi
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→
Anthony Browne : Des invités
bien encombrants (détail),
Kaléidoscope, 2001.
Citation très lisible du Déjeuner
sur l’herbe d’Édouard Manet.

↑
Anthony Browne : Dans la forêt
profonde, Kaléidoscope, 2004.
(pages 4 et 5).

← Anthony Browne : Dans la forêt
profonde, Kaléidoscope, 2004. (p.3).
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delabellepage.Lasituations’ampliﬁerait-elle
d’undrame,liéàunetrahison,«C’estparunbaiser,Judas,quetulivresleFilsdel’homme ?»11.
Lesdeuxpagesprécédentesnousavaientdéjàinterpellés:«Unenuit,j’aiétéréveilléparunbruit
épouvantable.»
L’illustrationconnexesembleexpliquerce
bruit,unéclairpourfendleciel:«Lalumièredu
soleildisparaît.LevoileduSanctuairesedéchire
12
parlemilieu. »Maisl’imagenoustrompeou
nousdonneuneclé.L’ombreportéedulitassure
alorslepassagevisuelversl’imagesuivante.Une
ombrepeutêtreeﬀrayanteetnoushabiterd’un
bruitépouvantable!L’ombre,dansl’imagequi
nousretient,prendiciunenouvelledimension.
Elleestombreausensâmeetdoncliéeàl’absence
dupère.Lejeudesrayuresquipasse,quisematérialise,del’ombreparlesbarreauxdudossierde
lachaise,àlatasseetaupulldel’enfantavantde
rejoindre l’autre dossier de chaise, assure une
grandecohérencevisuellepermettantànotreœil
d’embrasseretdeparcourirtoutel’image.Levide
etl’absencesontalorsvisiblesetlisibles.
Lànes’arrêtepasl’évocationpossibledes
œuvres.Au-dessusdelatêtedelamèreestsuspendue une lampe dont nous ne pouvons que
constaterletraitementàlaminegraphitealors
quelerestedel’imageesttravailléencouleur.
Cettelampesetrouve«empruntée»aucélèbreta13
bleaudePabloPicasso,Guernica .Cetableaupeint
dansunegammedegrisestcomposésurunformatrectangulaireallongécommel’ensembledes
imagesjusqu’alorsévoquées.GrâceauxphotographiesdeDoraMaar,nouspouvonssuivrelagenèsedutableauetcettelampe,dansletableaude
Picasso,étaitàl’origineunesorted’auréoledefeu.
Or,lascènesepassantdenuit,cenepouvaitêtre
un soleil. Picasso l’a transformée en une sorte
d’œildémesurépourterminerparyajouterune
ampoule-pupille.C’estunélémentsymbolique
usité en peinture pour évoquer l’œil de Dieu
voyantlecrimecommisparCaïn—pourPicasso
lesmassacresdeFranco.PicassofaisaitalorsréférenceàuneœuvredePierrePaulPrud’hon, La Jus14
tice et la Vengeance divine poursuivant le Crime .
Laplacedelalampedansl’imaged’Anthony
Browne ne peut que nous interpeller et nous
sommesendroitdenousdemanderquelcrimea
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étécommis.Lepèreabsentsemblealorschargé
d’unpassifpesantquivanouspermettred’entrer
dansl’histoire:lecheminementnon-ditduﬁls
pourretrouversonpère.Lamèreluidemandede
« porterungâteauàMamie,quiestsouﬀrante».
Cettequête,dontiln’apasconscience,nenous
serarévéléequ’autermedel’histoire.Lalampe
estaussiunélémentclédansleschoixplastiques
d’AnthonyBrowne.Elleesttraitéedanslamême
grisaillequelemondequevatraverserl’enfant.Il
estintéressantd’observerqu’unelampequiest
censéeapporterdelalumièrenousmènedansun
mondesanscouleur.
Leﬁlsvaparcourircemondeétrange,sans
couleur,unesortedeforêthorsdutemps.Àl’issue
desaquête,ilauraalorscroiséJacques(etleharicotmagique),enfantsanspère,lapetiteﬁlleaux
cheveuxd’or,Boucled’or,dontnousnesavonspas
sielleadesparents(ellesepromèneseuledansla
forêt),HanseletGretelabandonnésparlepère
soumisàlavolontédelamarâtre,lePetitChaperonrougedontleconteoriginalneditriensur
l’existencedupère.Illuifaudrasortirducadreen
page17pouratteindrelamaisondesagrand-mère
etretrouverlemondeencouleurspage22.Page23,
l’ombreetlesbarreauxdelatêtedulitparticipent
aubasculementdel’histoireverslesretrouvailles
aveclepèredèslapagesuivante.
Dans la forêt profonde, l’histoireracontéeparle
texten’estpasunconte.Saformelittéraireresteraitàdéﬁnir.Maislu,encroisantletexteetl’illustrationretenue,aprioriéquivalenteauxautres
imagesdel’album,celivreévoqueàtraversce
récitunedespratiquesinitiatiquesdebiendessociétésancestrales.Ils’agitd’unpassagedel’enfance vers un autre âge, la pré-adolescence,
quitterlepèreenfantpourleretrouvergrandi.
C’est,au-delàdetoutecroyancereligieusemaisen
s’appuyantsurundestextesfondateurs,sinous
revenonsauximagesderéférences,uncheminementsemblableàceluiduChristquimeurtsesentantabandonnédupère,Dieu,etressuscitepour
seretrouveràsadroite.L’issuedecettequête,
dansl’ouvraged’AnthonyBrowne,estsymbolisée
parlesretrouvaillesduﬁlsetdupèrepuisdelafamilleréunie:«“Quiestlà?”ademandéunevoix.
Nousavonsrépondu:“Rienquenousdeux.”Et
mamanestapparue,ellesouriait.»Cettelecture
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estcertesunelectureadulte,experteetcultivée,
mais elle reste cohérente parce que construite
danscerapportd’intericonicitéentreletravailde
l’illustrateuretlesœuvresd’artderéférencedont
lescréationsd’AnthonyBrownesontsiriches.
Ens’attachantàunelectureenprofondeurd’une
illustration,cetteapprochesouhaitecontribuerà
fairedecetalbumuntoutoùillustrationsettexte
restent indissociables: Dans la forêt profonde est,
sansdoute,uneœuvresingulièreetsigniﬁcative
delalittératurejeunesse.●

4. http://sites.univ-provence.fr/pictura/GenerateurNotice.
php?numnotice=A5544
5. Une histoire à quatre voix, écrit et illustré par Anthony
Browne, L’École des loisirs, 1998.
6. La Cène, Leonard de Vinci, 1494-1498, tempera sur gesso
(460 x 880 cm). Église Santa Maria delle Grazie, Milan, Italie.
7. La Cène, dite Petite Cène, Philippe de Champaigne, vers 1648,
huile sur toile (80 x 149 cm). Musée du Louvre, Paris, France.
8. La Transfiguration, Peter Paul Rubens, 1605, huile sur toile
(407 x 670 cm). Musée des Beaux-Arts, Nancy, France.
9. La Bible, Nouvelle traduction – éditions Bayard 2009,
Matthieu, p. 2028.
10. Ibid. Matthieu, p. 2029.

1. Christian Poslaniec : (Se) former à la littérature de jeunesse,
Hachette éducation, 2008.
2. www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/
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3. www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-concert-champetre

↘
Anthony Browne:
Dans la forêt profonde,
Kaléidoscope, 2004.
Dernière page.
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11. Ibid. Luc, p. 2110.
12. Ibid. Luc, p. 2113.
13. Guernica, Pablo Picasso, 1937, huile sur toile
(349,3 x 776,6 cm). Museo Reina Sofia, Madrid, Espagne.
14. http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_
frame&idNotice=22525

