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Introduction

Ce n'est qu'un début … le début d'un long questionnement qui surgit chez les enfants 

lors  des  ateliers  à  visée  philosophique.  La  curiosité  de  l'enfant  le  conduit  à  se  poser  des 

questions  métaphysiques.  Il  est  nécessaire  pour  lui  de  pouvoir  comprendre  le  monde  qui 

l'entoure et de chercher des réponses aux problématiques fondamentales de l'existence. L'idée 

de  débats  à  visée  philosophique  avec  les  jeunes  enfants  éclot  petit  à  petit  et  prend  de 

l'importance  au  regard  de  nombreux  médiateurs  :  parents,  enseignants,  bibliothécaires, 

libraires.  Pur  phénomène  de  mode  ou  prise  de  conscience  de  la  nécessité  d'une  pensée 

réflexive chez les plus jeunes, de nombreux ouvrages inondent à présent le marché de l'édition 

pour la jeunesse. Du conte philosophique au manuel philosophique à l'usage des enfants, ces 

livres ont pour objectif de favoriser ce questionnement philosophique chez l'enfant lecteur.

Si ces ouvrages sont plus difficilement accessibles aux enfants non lecteurs, il ne faut 

pas  oublier  le  potentiel  de  l'album de  fiction  comme inducteur  de  questionnement.  Claire 

Jobert, dans son mémoire de master I en Littérature pour la Jeunesse montre « que l'album, en  

tant que forme d'expression littéraire et artistique à part entière, peut faire réfléchir l'enfant  

lecteur […] et l'accompagner dans son cheminement existentiel  et sa maturation d'être en  

quête de soi 1». L'album de fiction offre une richesse au niveau de ces textes brefs, la plupart  

du  temps,  et  des  modes  d'expression  graphique  très  variés  suscitant  une  multitude 

d'interrogations chez le jeune enfant comme chez l'adulte. L'album a la particularité de pouvoir 

s'adresser à un public très large et facilite les échanges intergénérationnels.

La production des albums contemporains montre réellement l'intérêt  grandissant des 

auteurs et des éditeurs sur des préoccupations et des thématiques actuelles. La littérature pour 

la jeunesse devient par ce fait un vecteur privilégié de transmission de valeurs et parfois de 

morale. Dans une société multiculturelle comme la nôtre, de nombreux auteurs ont à cœur de 

relater  de  façon  variée  des  histoires  abordant  le  thème  de  la  différence,  que  ce  soit  une 

différence raciale, religieuse ou physique. Très tôt, chez la nourrice, en crèche ou à l'école, 

l'enfant doit apprendre à vivre avec des personnes différentes de lui. Il peut être confronté 

1 JOBERT, Claire. Le questionnement « philosophique » à travers l'album de fiction, Master I Littérature pour la 
Jeunesse, Université du Maine, 2006, p.5.
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rapidement à des propos ou des comportements inacceptables face à sa propre différence. Les 

structures accueillant de jeunes enfants ont pour objectif de favoriser ce vivre ensemble et de 

les  aider  à  adopter  une  attitude  citoyenne.  Ce sujet,  très  présent  dans  les  ouvrages  de  la 

littérature pour la jeunesse, nous semble important dans l'apprentissage de la citoyenneté dès le 

plus  jeune  âge.  C'est  un  thème  largement  abordé  par  les  éducateurs  et  qui  permet  des 

approches diverses.

Le choix du corpus pour ce mémoire s'est orienté vers des albums accessibles aux plus 

jeunes.  L'intérêt que les jeunes enfants portent aux albums de Jérôme Ruillier nous a paru 

significatif et porteur de sens. Au cours d'activités de lecture en classe, ses albums étaient le 

plus souvent stimulateurs d'étonnement et de questionnement. En dehors du site Ricochet, les 

albums de Jérôme Ruillier sont peu ou pas répertoriés lors de recherches bibliographiques sur 

la différence. De même, il est difficile de trouver des publications autour de son œuvre et de 

son travail.  Pourtant la singularité de son travail nous a semblé digne d'intérêt.  La manière 

d'aborder cette thématique de la différence chez Jérôme Ruillier nous a interpellés dans le sens 

où le texte  tout comme le graphisme de ses œuvres sont réduits  à leur expression la plus 

simple.  Ce paradoxe entre la simplicité des récits  et la complexité des propos nous a paru 

intéressant à analyser. 

C'est pourquoi nous avons choisi de nous attacher plus particulièrement au thème de la 

différence chez Jérôme Ruillier.  À travers ce mémoire, nous chercherons dans quelle mesure 

la simplicité  de l'œuvre de Jérôme Ruillier  peut  permettre  de philosopher avec des jeunes 

enfants sur des thématiques complexes telles que la différence. Dans une première partie, il 

convient  d'étudier  l'album de fiction  en tant  que support  pour  philosopher  avec  de jeunes 

enfants autour de la différence. Nous verrons comment la philosophie s'est ouverte aux plus 

jeunes  et  sous  quelles  formes.  Ensuite,  nous analyserons  comment  l'album de fiction  peut 

devenir  expérience de vérité.  Enfin,  nous présenterons les  albums du corpus et  nous nous 

intéresserons à la thématique de la différence abordée dans ces ouvrages. Dans une deuxième 

partie, nous nous concentrerons sur la sobriété des récits de Jérôme Ruillier. Comme le lecteur, 

nous nous attacherons d'abord au côté discret de l'objet-livre. Nous montrerons en quoi son 

écriture peut être considérée comme une écriture simple et nous aborderons le côté esthétique 

de  son  œuvre  dans  sa  manière  d'épurer  le  graphisme.  Dans  une  troisième  partie,  il  est 
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nécessaire d'aborder la complexité des fictions proposées dans les ouvrages du corpus et ce qui 

facilite  le  questionnement  des  jeunes  enfants.  Nous nous intéresserons  à  la  complexité  au 

niveau de la réception et de l'interprétation par le lecteur avant d'évoquer la complexité au 

niveau de la lecture des albums. La présente recherche s'efforcera de mettre en relief la notion 

de simplicité en tant qu'élément déclencheur de questionnements chez le lecteur.
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PREMIÈRE PARTIE : 

L'album de fiction, comme support pour 

philosopher autour de la différence

Ruillier, Jérôme, 

Ici, c'est chez moi,

Autrement Jeunesse, 2007
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I – Philosopher avec de jeunes enfants

Le verbe « philosopher » semble difficilement se conjuguer avec le mot « enfants ». En 

effet, la philosophie fut longtemps réservée à une élite de la société avant d'apparaître dans le 

programme  de  Terminale.  Cette  discipline  ancestrale  s'ouvrirait-elle  désormais  aux jeunes 

enfants? Ce constat nous conduit à nous interroger sur ces pratiques philosophiques et à tenter 

de répondre aux questions suivantes :  Est-il possible de philosopher avec les enfants? Quelle 

est l'origine de ces débats à visée philosophique et quelles évolutions ont-ils connus depuis 

leur mise en place? Comment philosopher avec les enfants?

A – Est-il possible de philosopher avec les enfants?

Afin de mieux appréhender les différentes pratiques de la philosophie avec les enfants, 

il semble important de cerner dans un premier temps ce qu'évoque le verbe « philosopher » et 

ce à quoi il fait référence. Dans un deuxième temps, il convient de se demander si l'acte de 

philosopher est une matière à enseigner,  une discipline qui s'apprend. Nous mentionnerons 

dans un troisième temps les défenseurs et les opposants à l'ouverture de la philosophie aux 

jeunes enfants.

A.1 – Qu'entendons-nous par « philosopher »?

Étymologiquement,  «  philosophia » n’est  pas une construction moderne à partir  du 

grec  mais  bien  un  mot  de  la  langue  grecque  elle-même  depuis  l'Antiquité.  Le  terme  est 

composé des mots « ami » (philos) et « sagesse, savoir » (sophía), la « philosophie » signifiant 

ainsi : « amour de la sagesse » ou « amour du savoir ». La philosophie est à plusieurs reprises 

définie par  Platon  comme étant en opposition avec les désirs humains. Elle est une tension 

vers un savoir ou une sagesse que l'on ne possède pas, et en ce sens elle relève d'un désir  

permanent.

En  cherchant  le  sens  propre  du  verbe  philosopher,  nous  trouvons  la  définition 

suivante : « Tenir une réflexion sur des problèmes philosophiques1 ». Il s'agit bien, ici, d'une 

réflexion, d'un raisonnement à mener sur des causes dans une conception générale du monde. 

1 Le Petit Larousse en couleurs 2000, Paris, 1999, p.774.
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Dans son sens figuré, philosopher peut désigner un art de bien vivre. En effet, la définition du 

mot philosophe évoque « quelqu'un qui supporte les épreuves avec constance et résignation,  

qui prend la vie du bon côté1 ». Le verbe philosopher désigne à la fois une représentation de 

type contemplative (connaissance pure) ou une activité plus engagée dans la vie proprement 

humaine. L'idéal philosophique serait donc de penser par soi-même.

Nous concevons ici la philosophie plus comme une attitude de l'esprit, une manière de 

penser, telle que le conçoit Karl Jaspers :

L'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité, non sa possession, même si elle se  
trahit elle-même, comme il arrive souvent, jusqu'à dégénérer en dogmatisme, en un savoir mis en  
formules, définitif, complet, transmissible par l'enseignement. Faire de la philosophie, c'est être en  
route2.

 

La philosophie est souvent caractérisée comme un travail sur les concepts et notions. 

Ces possibilités d'organisation des concepts sont d'autant plus nombreuses que l'activité de la 

philosophie n'est pas limitée par un objet. En théorie, la philosophie couvre tous les domaines 

de la réalité, puisque son thème de prédilection est la réalité même, physique et mentale. La 

philosophie  revient  donc  à  s'interroger  sur  le  monde  et  à  « chercher  les  raisons  et  

principalement les raisons profondes, des choses 3».

Toute question ne peut pas être considérée comme philosophique mais doit répondre à 

certains critères. Michel Tozzi parle de questions philosophiques à partir du moment où la 

question  « pose  le  problème  du sens,  de  la  finalité,  de  la  valeur  d'une  situation  ou  d'un  

phénomène pour l'homme qui ne peut se réduire à l'explication scientifique des faits ou à la  

modification technique de la réalité 4».

L'idée  d'un  questionnement  philosophique  implique,  d'après  son  appellation,  la 

possibilité offerte de réfléchir, de se questionner et surtout de débattre. Cette définition nous 

conduit  à  concevoir  la  philosophie  en  termes  de  compétences  à  acquérir  et  nous  invite  à 

réfléchir sur l'apprentissage ou non de la philosophie.

1 Id.
2 JASPERS,  Karl.  « Ce  qu'est  la  philosophie » dans  Philosophie  et  spiritualité [en  ligne], 
<http://sergecar.perso.neuf.fr/textes_1/jaspers1.htm  >.  
3 FOULQUIE, Paul. Dictionnaire de la langue philosophique, Paris, PUF, 1992, p.540.
4 TOZZI, Michel. Penser par soi-même : initiation à la philosophie, Lyon, Chronique sociale, coll. « L'essentiel. 
Savoir penser », 2002, p.54.
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A.2 – Philosopher, ça s'apprend?

Si la philosophie est une discipline à part entière dans le programme de Terminale, elle 

a pour « objectif de favoriser l’accès de chaque élève à l’exercice réfléchi du jugement, et de  

lui  offrir  une  culture  philosophique  initiale1 ».  En  accord  avec  les  définitions  vues 

précédemment,  la  philosophie  à  l'école  se  présente  comme  un  questionnement,  une 

interprétation  et  une  réflexion  sur  le  monde  et  l'existence  humaine.  On  n'apprend  pas  la 

philosophie mais on apprend à philosopher.

Malgré tout, le programme de Terminale préconise l'utilisation de notions et de textes 

philosophiques : 

le programme se compose d’une liste de notions et d’une liste d’auteurs. Les notions définissent  
les champs de problèmes abordés dans l’enseignement, et les auteurs fournissent les textes, en  
nombre limité, qui font l’objet d’une étude suivie.2

 

Ces exigences sont spécifiques aux élèves de Terminale mais ne s'appliquent nullement 

aux pratiques philosophiques avec les jeunes enfants. Il s'agit de donner à ces enfants une 

première approche de la pensée philosophique et de leur permettre d'acquérir des habitudes 

dans leur raisonnement.  Car si la philosophie ne s'apprend pas, en revanche « la réflexion  

philosophique exige des compétences qui ne sont pas innées mais qui nécessitent  un long  

apprentissage3 ».  Ce  constat  montre  l'importance  et  l'intérêt  de  proposer  des  pratiques 

philosophiques le plus tôt possible.

Pour philosopher, il n'est pas nécessaire d'avoir accès à un vocabulaire spécifique ou à 

des  références  doctrinales.  Pour  Anne  Lalanne,  « philosopher,  c'est  d'abord  éprouver  sa  

pensée dans les approximations, les préjugés, les ambiguïtés du langage de tous les jours4 ». 

En revanche, l'échange verbal induit par les discussions est porteur au niveau de la maîtrise 

orale de la langue et développe non seulement les capacités à communiquer, à s'exprimer mais 

aussi des compétences langagières.

1 Programmes  du  secondaire,  BO  n°25  du  19  juin  2003,  [en  ligne], 
<http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301199A.htm>.
2 Id.
3 CHIROUTER,  Edwige.  Lire,  réfléchir  et  débattre  à  l'école  élémentaire. La  littérature  de  jeunesse  pour  
aborder des questions philosophiques, Paris, Hachette Éducation, coll. « Pédagogie Pratique », 2007, p.15.
4 LALANNE, Anne.  Faire de la philosophie à l'école élémentaire,  Issy les Mouliceaux, ESF Éditeur,  coll. 
« Pratiques et enjeux pédagogiques », 2002, p. 16.
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S'il semble évident que chaque personne puisse apprendre à philosopher, qu'en est-il 

réellement  de  son  accessibilité  aux  plus  jeunes?  Quelle  place  les  grands  philosophes 

accordent-ils à l'enfant de manière générale dans la démarche philosophique?

A.3 – Les défenseurs et les opposants

Existe-t-il un âge pour philosopher? Si elle fut longtemps le fait d'êtres matures,  la 

question s'est posée de tous temps et se révèle être, aujourd'hui encore, l'objet de désaccord. 

Deux grands courants d'opinion se sont côtoyés tout au long de l'histoire de la philosophie.

Dès l'Antiquité grecque, Épicure préconise l'usage de la philosophie pour tous les âges 

car, pour lui, philosopher c'est « s'occuper de la santé de l'âme1 ». Toujours selon Épicure, la 

pratique de la philosophie doit avoir lieu à toutes les étapes de la vie. À la Renaissance, Michel 

de Montaigne, dans ses essais, évoque la philosophie dès le plus jeune âge car il pense qu' 

« un enfant en est capable, au partir de la nourrice, beaucoup mieux que d'apprendre à lire et  

à écrire2 ». Karl Jaspers mentionne les questions spontanées posées par tous les enfants. Il est 

convaincu que les enfants,  même plus que les adultes,  sont ouverts  à cette  pratique de la 

philosophie en raison de leur curiosité,  de leurs interrogations incessantes sur le monde. Il 

estime que les enfants  « possèdent souvent  une génialité  qui se perd lorsqu'ils  deviennent  

adultes 3». En grandissant, nous avons tendance à entrer dans un système de pensée conforme 

à la société dans laquelle nous évoluons et nous perdons cette spontanéité si spécifique aux 

jeunes enfants.

Au contraire, certains grands philosophes considèrent que la philosophie est réservée 

exclusivement à une catégorie de personnes. Pour Platon, Descartes ou Kant, la philosophie 

est une affaire d'adultes et parmi eux, tous ne peuvent pas y avoir accès. En effet, du point de 

vue de Platon, il est nécessaire d'avoir des connaissances suffisantes pour prétendre avoir part 

à  la  philosophie,  ce  qui  explique  que  « l'enfant  et  l'adulte  en  seraient  exclus4 ».  Ces 

philosophes pensent aussi que la philosophie pourrait être utilisée à mauvais escient et devenir 

1 THARRAULT, Patrick. Pratiquer le « débat philo » à l'école, cycles 2 et 3, Paris, Retz, 2007, p.18.
2 Ibid., p.19.
3 Ibid., p.21.
4 Ibid., p.22.
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néfaste pour la société : « l'outil philosophique pouvant devenir un matériau de subversion de  

l'ordre social existant1 ». 

De nombreuses  réticences de la part  de l'institution philosophique sont formulées à 

l'égard de pratiques philosophiques avec les jeunes enfants. Michel Tozzi, lors d'un colloque 

sur les nouvelles pratiques de la philosophie, souligne quelques unes des principales objections 

de l'institution : 

Comment une discipline aussi abstraite pourrait-elle être maîtrisée par des enfants balbutiant un  
langage approximatif sans la précision duquel il ne peut y avoir aucune conceptualisation ; privés  
du sous-bassement des opérations logico-formelles (Piaget), sans lesquelles il ne peut y avoir de  
raisonnement cohérent ; engoncés dans le concret de leur vécu, piégés par l'affectif et les opinions  
socio-culturelles de leur milieu ? Peut-on réfléchir sérieusement sans un minimum de maturité  
psychique,  sans une culture  générale  de  base,  et  sans s'appuyer  sur  la  tradition  réflexive  de  
l'histoire de la philosophie ?2

 

Malgré  ces  arguments,  les  choses  évoluent  et  bougent  au  sein  de  l'institution 

philosophique. D'ailleurs Michel Tozzi s'aperçoit que « certains collègues trouvent intéressant  

de faire réfléchir les enfants, mais à condition de ne pas appeler cela "philosophie" 3». C'est 

pourquoi  différentes  appellations  sont  données  aux débats  philosophiques  :  débats  à  visée 

philosophique ou débats d'idées.  La philosophie, vue comme une discipline plutôt austère et 

liée à une certaine maturité, s'ouvre tout doucement à tous et devient accessible même aux plus 

jeunes.  Comment  est-on passé d'une discipline  d'élites  à  des débats  à  visée philosophique 

ouverts aux enfants? Qu'est-ce qui a permis ce changement radical et cette évolution dans la 

perception de la démarche philosophique?

B – L'origine et l'évolution des « débats à visée philosophique »?

Si  la  pratique  de la  philosophie  est  ancienne,  elle  se  révèle  beaucoup plus  tardive 

auprès du jeune public. Un point sur l'historique et l'évolution des pratiques philosophiques 

avec les enfants permet de mieux comprendre l'origine des courants actuels, qui s'appuient sur 

des modes de fonctionnements différents.

1 Ibid., p.21.
2 TOZZI, Michel. « Nouvelles pratiques de la philosophie : qui interroge qui? » dans Pratiques philosophiques, 
Colloque 25-26 avril 2001, [en ligne], <http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib50.htm  >   .
3 TOZZI, Michel. « La philosophie avec les enfants en France » dans Diotime, n°15, septembre 2002, [en ligne], 
<http://www.educ-revues.fr/Diotime/affichagedocument.aspx?iddoc=32511&pos=82  >.  

13

http://www.educ-revues.fr/Diotime/affichagedocument.aspx?iddoc=32511&pos=82
http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib50.htm


B.1 – Historique

La philosophie pour les enfants est une pratique récente qui prétend rompre avec le 

paradigme élitiste d'une pensée réflexive comme apanage des seuls esprits courageux. Cette 

pratique consiste à développer la pensée réflexive et l'attitude démocratique de tous et à tout 

âge, à travers des ateliers de discussion philosophique. Il s'agit d'apprendre à philosopher en 

prenant conscience de sa pensée et de ses idées en les échangeant et en les confrontant aux 

idées des autres. 

C'est aux États Unis, vers 1969, avec le philosophe Matthew Lipman que l'on présente 

la philosophie comme un moyen d'éveiller la pensée critique des enfants. Convaincu que l'on 

peut philosopher avec des enfants dans le cadre de communauté de recherches, il tente le pas 

et écrit des ouvrages à l'intention des médiateurs. Trente ans plus tard, une soixantaine de pays  

se sont lancés à la suite de Lipman en utilisant son matériel ou en créant leurs propres outils.  

Cet  engouement  a  donné  naissance  en  1985  au  Conseil  international  de  la  recherche 

philosophique avec les enfants - ICPIC : International Council of Philosophical Inquiry with 

Children - afin de faciliter la coordination entre les différents pays.

Contrairement  aux  États  Unis,  à  la  Belgique  ou  au  Québec,  la  pratique  de  la 

philosophie  en  France  est  encore  plus  récente.  Le  premier  colloque  sur  la  discussion 

philosophique avec les enfants se déroule à Paris en 2001. Ces journées reçoivent un accueil 

plutôt  positif  et  semblent  répondre  à  des  attentes  de  l'institution  scolaire.  En  période  de 

réflexion sur les nouveaux programmes de l'école élémentaire, la maîtrise de la langue orale 

devient  un  objectif  prioritaire.  De  plus,  la  place  de  l'éducation  civique  évolue 

considérablement  et  tend vers la mise en place de débats démocratiques  dans l'objectif  de 

préparer les citoyens de demain. La notion de débat, qui permet ce travail sur l'oralité et sur la 

citoyenneté, est reprise et mentionnée explicitement dans les programmes de 2002. 

Depuis  dix  ans,  l'Unesco  soutient  ces  pratiques  pédagogiques  et  œuvre  pour  le 

développement de la philosophie avec les enfants. Les recherches se sont multipliées au cours 

de ces dix dernières années et de nombreux didacticiens réfléchissent plus particulièrement à 

la mise en place de ces pratiques avec les enfants. Deux équipes de recherche francophone ont 

apporté de nouvelles perspectives : le groupe AGORA autour de Michel Tozzi et le groupe 

AGSAS ( Association des Groupes de Soutien Au Soutien) avec Jacques Lévine.

14



La publication du roman philosophique  Le monde de Sophie1 de Jostein Gaarder en 

1991 en Norvège et traduit en français à partir de 1995 apporte un renouveau sur la vision de 

la philosophie au niveau scolaire. En mettant en scène une jeune fille de quinze ans, l'auteur 

permet aux adolescents d'être proches de l'héroïne et sont conviés à voyager à leur tour dans 

un monde introductif à la philosophie, ses mouvements et son évolution.

La parution du film documentaire Ce n'est qu'un début2 en 2010 marque une nouvelle 

étape  et  donne  une  plus  grande  visibilité  à  ces  pratiques  philosophiques.  Les  centres  de 

documentation  mettent  désormais  en  avant  des  ouvrages  pédagogiques  à  destination  des 

enseignants du primaire. Des bibliothèques municipales organisent et proposent des goûters 

philo ou cafés philo en fonction de l'âge du public visé. 

Au lycée, l'enseignement de la philosophie n'est plus exclusivement réservé à la classe 

de Terminale puisqu'à partir de septembre 2011, les classes de Seconde et de Première peuvent 

bénéficier d'interventions de professeurs de philosophie.  « L'objectif est de préparer le lycéen  

à développer l'aptitude à l'analyse, le goût des notions exactes et le sens de la responsabilité  

intellectuelle 3».

Ces dernières années ont vu la mise en place de pratiques à visée philosophique sous 

des  appellations  diverses.  Le  nom  donné  à  ces  pratiques  reflète  une  façon  de  penser  le 

questionnement  philosophique  chez  les  jeunes  enfants  de  manière  différente  et  plusieurs 

courants liés à ces pratiques voient le jour dans les dernières décennies.

B.2 – Les différents courants

Le courant « maîtrise de la langue » favorise l'expression orale de chaque enfant et se 

dirige vers une forme de débat argumentatif. Les thèmes abordés peuvent évoluer et se diriger 

vers un questionnement plus philosophique. Pour Michel Tozzi, le risque de ce débat est de 

devenir uniquement un « genre argumentatif 4» et de perdre des dimensions de la philosophie 

telles  que  la  conceptualisation  et  la  problématisation.  Pour  lui,  les  médiateurs  souhaitant 

travailler selon ce courant doivent avoir trois points d'attention pour réellement entrer dans le 

1 GAARDER, Jostein, Le Monde de Sophie, Editions du Seuil, 2002.
2 POZZI, Jean-Pierre et BAROUGIER, Pierre, Ce n'est qu'un début, Le Pacte, 2010.
3 BO du 3 mars 2011, [en ligne], <http://www.education.gouv.fr/cid55195/au-bo-du-3-mars-2011-philosophie-
mise-en-reseau-des-lycees-terminale-litteraire-diplomes-et-agrement-d-associations.html  >.  
4 TOZZI, Michel. L'éveil de la pensée réflexive à l'école primaire, Paris, CNDP, Hachette Éducation, 2001, p.28.
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cadre  d'une  pensée  réflexive  :  « il  semble  important  de  "muscler" les  moments  de  

problématisation […] de développer des moments de conceptualisation [...] de donner à cette  

argumentation une visée universalisante 1».

Le  courant  « éducation  à  la  citoyenneté »  insiste  « sur  l'aspect  démocratique  des  

échanges  philosophiques  et  sur  les  fonctions  que  peuvent  occuper  les  élèves  pendant  les  

discussions2 ».  Sous  l'influence  de  la  pédagogie  Freinet,  certains  professeurs  des  écoles, 

comme Alain Delsol ou Sylvain Connac, ont choisi de travailler davantage le dispositif de la 

démarche dans une perspective coopérative. L'enseignant n'intervenant pas dans le débat lui-

même, les propos partagés peuvent parfois dériver et ne plus être adaptés à la question de 

départ.  Afin d'éviter  ces déviations,  Michel Tozzi conseille  aux médiateurs de « "muscler" 

réflexivement les échanges pour éviter l'enfermement dans les opinions et les préjugés, d'être  

vigilants sur les exigences intellectuelles et la mise en œuvre de processus de pensée3 ».

Le courant « psychanalytique » insiste « sur la nécessité pour l'enfant de se découvrir  

comme  "sujet-pensant",  porteur,  en  tant  qu'être  humain,  d'interrogations  métaphysiques  

fondatrices de sa condition4 ». Psychanalyste, Jacques Lévine est à l'origine de cette approche. 

Il  s'agit  dans  cette  pratique  de  laisser  les  enfants  s'exprimer  pendant  dix minutes  sur  une 

question  d'ordre  général.  L'enseignant  écoute  mais  n'intervient  pas.  Au  bout  de  ces  dix 

minutes,  le  groupe écoute l'enregistrement  de l'échange et  peut  le  compléter.  Pour Michel 

Tozzi, « cette pratique doit être interprétée comme un moment nécessaire à la construction de  

l'individu dans la totalité de ses dimensions, elle est un accompagnement indispensable dans  

le processus évolutif qui mène à la pensée philosophique définie classiquement5 ».

Le courant « philosophique » insiste « sur les exigences intellectuelles inhérentes au  

discours  philosophique 6». La méthode de Matthew Lipman,  qui fait  partie  de ce courant, 

propose une démarche inspirée par les travaux de Dewey et Piaget. Il a rédigé sept  romans à 

destination des enfants et des ouvrages à l'usage des médiateurs.  Sa méthode a conquis de 

nombreux pays et fut reprise sous différentes formes. Ce courant a développé de nombreuses 

méthodes dont celle d'Anne Lalanne, institutrice en CP, qui a mis en place avec le groupe 

classe qu'elle a suivi sur toute la scolarité primaire des ateliers philosophiques. Michel Tozzi 

1 Id.
2 CHIROUTER, Edwige. Lire, réfléchir et débattre à l'école élémentaire, op.cit., p.14.
3 TOZZI, Michel. L'éveil de la pensée réflexive à l'école primaire, op. cit., p.28.
4 CHIROUTER, Edwige. Lire, réfléchir et débattre à l'école élémentaire, op.cit., p.14.
5 TOZZI, Michel. L'éveil de la pensée réflexive à l'école primaire, op. cit., p.90.
6 CHIROUTER, Edwige. Lire, réfléchir et débattre à l'école élémentaire, op.cit., p.14.
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développe  une  conception  de  la  philosophie  autour  de  trois  processus  de  pensée  : 

problématisation, conceptualisation, argumentation. Pour ceux souhaitant se lancer dans ces 

pratiques, voici ses conseils concernant le courant philosophique :

il s'agit de doser un guidage cognitif ferme, qui maintient le cap réflexif, avec des formes plus  
coopératives de discussions entre pairs, …, et ce sans que l'approche rationnelle stérilise l'assise  
existentielle, l'écho émotif des questions des enfants1.

 

Ces courants présents en France ont des manières différentes d'aborder les pratiques à 

visée philosophique en classe. Chacun, à sa façon, cherche à développer l'esprit critique de 

l'enfant et l'invite à une réflexion sur le monde et sur lui-même. 

C – Comment philosopher avec les enfants?

Philosopher ne s'acquiert pas uniquement avec la maturité mais cela s'apprend. Comme 

pour tout apprentissage,  il  y a plusieurs manières de mettre  en œuvre les activités à visée 

philosophique avec les enfants. Nous faisons le choix de nous appuyer principalement sur les 

recherches  du  courant  philosophique  et  en  particulier  sur  les  travaux  d'Anne  Lalanne,  de 

Michel Tozzi et d'Edwige Chirouter.

C.1. – A quelles conditions peut-on philosopher avec des enfants?

Selon  Anne  Lalanne,  trois  conditions  sont  nécessaires  pour  mettre  en  place  des 

activités philosophiques avec les enfants. 

Il  lui  semble primordial  de concevoir  l'acte philosophique comme un retour sur les 

représentations de l'enfant. Elle considère les représentations de chacun comme étant au cœur 

même de l'étude philosophique dans le sens où l'acte de philosopher consiste à « penser sa 

pensée, savoir son savoir, réfléchir son savoir2 ». Il est indispensable d'effectuer un travail sur 

la langue et de clarifier le sens des mots employés. Chaque enfant donnera une signification 

différente  au mot  « liberté »  ou « amitié ».  Ce processus  impose  de passer  par  une  phase 

d'échanges sur ce que signifie réellement le mot pour chacun et d'évoquer les représentations 

sous-jacentes.
1 TOZZI, Michel. L'éveil de la pensée réflexive à l'école primaire, op. cit., p.29.
2 LALANNE, Anne. Faire de la philosophie à l'école élémentaire, op.cit., p. 26.
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Il  faut  que  l'activité  philosophique  s'adresse  à  un  sujet  rationnel  et  devienne  une 

réflexion à dimension universelle : « c'est éveiller la raison en eux, c'est-à-dire les inviter à  

former  des  jugements  rationnels...1 ».  Si  la  réflexion  philosophique  de  départ  repose 

principalement  sur un vécu ou une préoccupation d'ordre personnel,  il  est  essentiel  que la 

réflexion aboutisse à une dimension commune. La discussion se fait devant les autres mais 

aussi avec les autres et se doit de refléter l'intérêt commun, d'où l'ouverture à l'universalité. 

Cette  condition  nécessite  une  certaine  rigueur  dans  la  démarche  philosophique  que  nous 

décrirons plus particulièrement dans la sous partie suivante.

Les échanges ne doivent pas se cantonner au domaine de la philosophie mais doivent 

s'élargir  à  une  connaissance  sur  le  monde  « à  la  condition  qu'elle  le  soit  de  manière  

philosophique2 ».  Dans  ce  sens,  il  est  inévitable  de  cerner  en  quoi  consiste  cette  manière 

philosophique,  et  plus particulièrement  quelles sont les compétences  nécessaires pour faire 

d'un échange un discours ou un débat philosophique.

C.2 – La démarche philosophique 

Dans son ouvrage Penser par soi-même3, Michel Tozzi montre que seule la pratique de 

trois  systèmes  de  pensée  :  problématiser  –  argumenter  –  conceptualiser  permet  à  chaque 

personne de penser par elle-même. 

Toute démarche philosophique exige de passer par l'étape de problématisation. Le mot 

problématique, en tant que nom féminin, est un « ensemble de questions qu'une science ou une  

philosophie se pose relativement à un domaine particulier 4».  Problématiser, c’est donc être 

capable  d’interroger  un  sujet  pour  en  faire  sortir  un  ou  plusieurs  problèmes.  Afin  de 

problématiser, il faut donc se mettre dans une démarche de recherche, de questionnement par 

rapport à un domaine particulier. C'est aussi être capable de questionner son propre jugement, 

ses propres opinions et de revêtir une attitude critique par rapport à son propre savoir. Michel 

Tozzi  résume  ce  processus  de  pensée  comme  « la  tentative  de  formulation  d'un  

1 Ibid., p. 28.
2 Ibid., p. 31.
3 TOZZI, Michel. Penser par soi-même : initiation à la philosophie, op.cit.
4 Le Petit Larousse en couleurs 2000, op.cit., p.825.

18



questionnement  authentique  sur  les  problèmes  de  sens  et  de  valeur  posés  à  la  condition  

humaine, une (auto) interrogation sur ses certitudes et celles d'autrui1 ».

Une  autre  compétence  nécessaire  dans  la  démarche  dite  « philosophique »  est 

d'argumenter.  L'argumentation  ne doit  pas être  perçue  comme un moyen  de persuader  les 

autres personnes du groupe de penser la même chose que nous, mais bien plus d'appuyer, de 

valider ses propos personnels. Les raisons invoquées devront permettre à chacun de soumettre 

ses opinions et celles des autres à un nouveau questionnement. Pour Michel Tozzi, cette étape 

est primordiale dans le sens où elle s'avère d'une grande « nécessité rationnelle2 » : elle peut 

permettre  de « fonder la validité  de son propos3 » ou alors de « déconstruire les réponses  

toujours trop vite données 4».

La troisième exigence, la plus complexe dans la démarche philosophique, est celle de 

la  conceptualisation.  Ce  processus  est  certainement  le  plus  spécifique  au  domaine  de  la 

philosophie. Il s'agit de définir une notion et de lui donner une signification, c'est être capable 

de savoir réellement de quoi on parle. Pour cela, il est important de se questionner sur cette 

notion  mais  aussi  de  questionner  les  relations  qu'elle  entretient  avec  d'autres  notions  en 

s'appuyant sur les différences ou ressemblances entre ces notions. Comme le précise Michel 

Tozzi, il est question de

la  construction  conceptuelle  d'une  notion  à  teneur  philosophique  (le  bonheur,  la  vérité,  la  
liberté...),  à  partir  d'un travail  sur  ses  représentations spontanées,  la  tentative  de  cerner  ses  
attributs spécifiques, sa distinction d'avec d'autres notions (ex : amitié/amour, ami/copain) 5 

 

Cette rigueur intellectuelle permet d'assurer une dimension philosophique aux débats 

d'idées  mais  nécessite  un  réel  apprentissage.  Il  est  essentiel  de  garder  à  l'esprit  ces  trois 

processus de pensée lors de la mise en place d'activités à visée philosophique.

1 TOZZI,  Michel.  « Quelles  compétences  développent  les  discussions à  visée  philosophique (dvp)  chez  les 
élèves? »  dans  Diotime n°33,  avril  2007,  [en  ligne],  <http://www.educ-
revues.fr/Diotime/affichagedocument.aspx?iddoc=32829&pos=43  >.  
2 Id.
3 Id.
4 Id.
5 Id.
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C.3 – Philosopher à partir de la littérature de jeunesse

Selon Edwige Chirouter, « le texte littéraire est un support privilégié pour apprendre à  

philosopher 1». Lorsque Matthew Lippman lance ses ateliers de philosophie avec les enfants, il 

souhaite avant tout favoriser le développement de la pensée critique et du raisonnement de 

chaque individu. Afin de rendre la philosophie plus abordable pour les enfants, il choisit de 

s'appuyer sur la littérature et décide de rédiger des romans philosophiques. Chaque roman est 

conçu comme un manuel  narratif  sous forme d'histoires abordant des problèmes adaptés à 

chaque âge en fonction de leurs niveaux et de leurs goûts. Ces romans présentent des enfants 

en train de chercher, de se poser des questions. La séance de philosophie commence par la 

lecture  d'un  passage  de  ces  romans  puis  les  enfants  relèvent  des  éléments  marquants  de 

l'histoire et discutent autour des thématiques choisies. 

Michel  Sasseville,  chercheur  à  l'Université  Laval,  poursuit  le  travail  de  Lipman  et 

transpose  ses  pratiques  philosophiques  au  Québec.  Il  appuie  aussi  la  discussion  en 

communauté de recherche philosophique autour d'un texte littéraire car il considère qu'  

une histoire permet de réunir un ensemble de faits, d'événements, de situations en un tout cohérent  
ayant un commencement, un milieu et une fin. Si l'on souhaite voir les enfants être de plus en plus  
en mesure de mettre de l'ordre dans leurs pensées, il sera important non seulement de lire des  
histoires, mais aussi d'inviter les enfants à en construire 2

 

Mais en quoi le texte littéraire peut-il se révéler philosophique? Philosophe français, 

Pierre Macherey montre que philosophie et littérature entretiennent des liens complexes depuis 

toujours car selon lui « les textes littéraires sont le siège d'une pensée qui s'énonce sans se  

donner les marques de sa légitimité, parce qu'elle ramène son exposition à sa propre mise en  

scène 3». Lorsqu'un auteur est amené à rédiger une fiction, il cherche à appréhender de manière 

inévitable le monde qui l'entoure. Tout comme la philosophie, la littérature, quelle qu'elle soit, 

donne à voir au lecteur une image du monde et le questionne sur les relations qu'il entretient 

avec  celui-ci.  Les  propos  de  Pierre  Macherey  seront  repris  par  d'autres  philosophes  ou 

professeurs de littérature comme Camille Dumoulié dans Littérature et Philosophie4. 

1 CHIROUTER, Edwige. Lire, réfléchir et débattre à l'école élémentaire, op.cit., p. 17.
2 SASSEVILLE, Michel.  La pratique de la philosophie avec les enfants, Canada, Les Presses de l'Université 
Laval, 2000, p.91.
3 MACHEREY, Pierre. A quoi pense la littérature – Exercices de philosophie littéraire, Paris, PUF, 1990, p.198.
4 DUMOULIE, Camille.  Littérature et philosophie – Le gai savoir de la littérature, Paris, Armand Colin, coll. 
« U », 2002.
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D'après  leurs  recherches,  littérature  et  philosophie  semblent  complémentaires  et 

s'enrichissent mutuellement. Le texte littéraire peut aider chaque individu à mieux formuler et 

structurer  son  propre  questionnement.  Ce  constat  s'avère  d'autant  plus  important  pour  les 

jeunes  enfants  qui  ont  besoin  d'outils  afin  de  développer  les  compétences  évoquées 

précédemment et il semble difficile de les faire philosopher sans texte. 

C'est ce qui peut expliquer l'engouement des maisons d'édition pour la jeunesse dans la 

publication d'ouvrages ou de documentaires philosophiques proches du manuel à l'usage des 

enfants voir de collections entièrement destinées à des récits ou contes philosophiques avec les 

enfants.  Mais  la  littérature  pour  la  jeunesse propose aussi  de nombreuses  publications  qui 

peuvent  se  révéler  elles  aussi  porteuses  de  questionnements  philosophiques  sans  l'être 

ouvertement.  Une  grande  partie  des  récits  présents  dans  les  albums  abordent  de  manière 

métaphorique des thématiques favorisant le questionnement métaphysique des enfants. Nous 

montrerons dans la partie  suivante dans quelle mesure l'album de fiction peut devenir  une 

expérience de vérité, selon l'idée développée par Pierre Macherey dans son ouvrage  A quoi 

pense la littérature5.

5 MACHEREY, Pierre. A quoi pense la littérature – Exercices de philosophie littéraire, op.cit.
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II – L'album comme expérience de vérité

En tant que support littéraire pour la jeunesse, l'album donne à voir à ses lecteurs une 

multitude de mondes imaginaires. Grâce à son double langage - textuel et pictural - et aux 

interactions entre ces deux modes narratifs, l'album devient un véritable passeur de valeurs, 

d'émotions.  En ouvrant le regard de l'enfant sur le monde qui l'entoure,  l'album engage le 

lecteur  à  une  confrontation  avec  ses  propres  angoisses,  ses  doutes  mais  aussi  ses 

questionnements.  

Mais dans quelle mesure l'album de fiction peut-il devenir une expérience de vérité? 

Nous nous intéresserons à la question de l'album en tant que reflet de la réalité à travers les 

personnages imaginés ou les situations évoquées. Nous considérerons l'album comme une aide 

pour grandir avant d'évoquer la portée philosophique de l'album pour la jeunesse.

A – L'album, reflet de la réalité?

Si certains adultes soucieux du bien être de leurs enfants souhaitent encore les protéger 

de certains aspects négatifs du monde qui les entoure, d'autres s'appuient résolument sur une 

littérature pour la jeunesse désormais ouverte à toutes les thématiques ou questionnements qui 

permettent de pallier à certains non-dits. Grâce aux récits proposés par le texte et l'image, les 

albums favorisent l'accès et la découverte du monde dès le plus jeune âge. Le jeune lecteur est 

amené à voyager dans un monde plus ou moins familier qui lui évoque par certains côtés son 

quotidien.

A.1 – Des personnages auxquels s'identifier

L'album  pour  la  jeunesse,  comme  tout  récit  fictionnel,  met  en  jeu  un  ou  des 

personnages, au cœur du récit et la plupart du temps, présents graphiquement dès la première 

de couverture. 
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Dans l'album  Ici,  c'est chez moi1,  le regard du lecteur est 

tout de suite attiré par ce petit personnage seul, perdu en bas de cet 

immense  espace  de  verdure.  À aucun  moment,  son  nom  n'est 

mentionné  dans  l'histoire  et  pourtant  il  devient  le  personnage 

principal, dès la première de couverture, grâce à sa présence d'un 

point de vue graphique. A l'opposé, le personnage principal peut 

être  quasiment  inexistant  graphiquement  et  exister  principalement  par  la  mention  de  son 

prénom. Dans  Lola sous l'orage2, la petite fille Lola lit un livre en 

pleine forêt et s'imagine un orage qui devient petit à petit réalité. Le 

lecteur découvre pas à pas ce qu'elle imagine et ce qu'elle entend. En 

revanche,  Lola  elle-même  n'apparaît  graphiquement  qu'à  la  fin  du 

récit. C'est uniquement la mention du prénom, présent dès le titre, qui 

permet aux lecteurs d'imaginer cette petite fille.

Dans la littérature pour la jeunesse, les personnages sont principalement des animaux 

ou des enfants afin de favoriser l'identification du jeune lecteur au personnage principal de 

l'histoire. En tant qu'auteur-illustrateur, Jérôme Ruillier privilégie les 

personnages humains, comme dans  Jules et la pirogue3, Monsieur  

Toutécarré4, ou les personnages abstraits, identifiables par leur nom 

tels les morceaux de ficelle dans  Papa, Maman, Anouk et moi5. La 

figure animale est peu présente dans son œuvre.  Trop petit6 met en 

scène  un  récit  en  randonnée  ou  un  oisillon  apprend  à  voler  et 

rencontre d'autres animaux. Jérôme Ruillier a illustré plusieurs récits mettant en jeu des figures 

animales comme dans la série Ninon d'Isabelle Carrier : La promenade de Ninon7 et Ninon, un 

petit quoi?8.

1 RUILLIER, Jérôme. Ici, c'est chez moi, Paris, Autrement Jeunesse, 2007.
2 RUILLIER, Jérôme. Lola sous l'orage, Paris, Casterman, coll. « Courant d'air », 2001.
3 RUILLIER, Jérôme. Jules et la pirogue, Paris, Gallimard Jeunesse, 1998.
4 RUILLIER, Jérôme. Monsieur Toutécarré, Paris, Albin Michel Jeunesse, coll. « Zéphyr », 2004.
5 RUILLIER, Jérôme. Papa, Maman, Anouk et moi, Bilboquet, coll. « Trésors Bilboquet », 2006.
6 RUILLIER, Jérôme. Trop petit, Paris, Casterman, coll. « Courant d'air », 2000.
7 CARRIER, Isabelle et RUILLIER, Jérôme. La promenade de Ninon, Paris, Casterman, coll. « Petite enfance », 
2003.
8 CARRIER, Isabelle et RUILLIER, Jérôme.  Ninon, un petit quoi?, Paris, Casterman, coll. « Petite enfance », 
2002.
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Pour  Catherine  Tauveron,  ce  concept  de  personnage  difficile  à  appréhender  est 

constitué d'un « environnement, d'un être, d'un dire et d'un faire9 ». Ces éléments interagissent 

continuellement et peuvent parfois véhiculer des stéréotypes perceptibles par le lecteur. Du 

super héros au personnage transparent qui existent pour et par leur désir, le personnage de la 

littérature pour la jeunesse se construit grâce à l'imaginaire du lecteur.  Ce personnage, qui 

évolue  au  fur  et  à  mesure  de  la  lecture,  permet  à  l'enfant  d'accéder  plus  facilement  à  la 

compréhension du récit et lui donne une cohérence.

En devenant pivot de l'histoire, le personnage représente le lien privilégié entre le récit 

et l'enfant lecteur.

Le personnage constitue par conséquent un mode d'entrée particulièrement intéressant dans le  
récit, notamment pour les enfants, qui établissent avec lui une forte relation affective, d'attirance  
ou de répulsion2. 

 

L'enfant, s'appropriant davantage que l'adulte les récits, ressent plus fortement toutes 

ces émotions  dégagées  par l'histoire  et  s'identifie  pleinement  aux personnages qui peuvent 

parfois ne pas lui ressembler.

A.2 – Des environnements connus ou reconnus

Ce personnage, auquel le jeune lecteur s'identifie, est lié pour Catherine Tauveron à un 

environnement. Les albums évoquent souvent la vie quotidienne de l'enfant, que ce soit l'école, 

la vie de famille, la maison, les amis. Le récit de Nina la tortue3 se situe à l'école. Dans La 

dent de Pierre4, le lecteur retrouve le cadre de la maison. Le personnage évolue dans un milieu 

géographique, historique ou social qui peut être reconnu ou non par l'enfant.  Par la référence à 

ces environnements communs, l'enfant se reconnaît et se projette plus facilement dans le récit.

L'histoire est un point de vue sur le monde qui aide l'enfant à se l'approprier. Si de 

nombreux ouvrages relatent des voyages réels ou imaginaires, la plupart d'entre eux ancrent 

leurs récits dans un monde que l'enfant peut appréhender. Ce sont des récits qui emportent le  

9 TAUVERON, Catherine.  Lire  la  littérature  à  l'école  -  Pourquoi  et  comment  conduire  cet  apprentissage  
spécifique? de la GS au CM, Paris, Hatier, 2002, p.75.
2 JARRY, Jean-Pierre et al., Apprendre en lisant le personnage, Rennes, CRDP de Bretagne, 1997, p.5.
3 RUILLIER, Jérôme. Nina la tortue, Paris, Albin Michel Jeunesse, coll. « Zéphyr », 2003.
4 RUILLIER, Jérôme, La dent de Pierre, Paris, Magnard Jeunesse, 2001.
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lecteur plus loin que son vécu quotidien. Ils permettent une distance tout en jouant de la réalité 

et conduisent le lecteur à devenir autre.

Les univers qu'elles proposent placent le monde réel sous un jour inhabituel. Les instruments dont  
dispose  la  littérature pour obtenir  ce  résultat  magique appartient  évidemment  au registre  du  
langage : ses figures, ses dispositifs font que la construction du sens dépasse la banalité, entraînée  
jusqu'aux confins du possible1.

 

Selon Benoit Virole, il semble important de garder un cadre connu ou reconnaissable 

aisément  par  le  jeune  lecteur  car  « l'exotisme est  d'abord un bruit  parasite2 ».  Il  faut  que 

l'enfant  reste  dans  un  contexte  familier  avant  de  pouvoir  s'accommoder  des  « éléments  

d'inconnu3 ». S'appuyant sur le familier, les histoires conduisent le plus souvent le lecteur à 

aller au-delà du connu afin de provoquer l'imaginaire enfantin et de lui permettre de prendre 

des distances par rapport à son quotidien. L'apport d'un élément déstabilisant et inattendu dans 

le récit attire l'attention de l'enfant avant de le ramener dans une situation quasi normale à la 

fin du livre.  Si le poids des mots permet à l'histoire de passer d'un monde réel à un monde 

imaginaire,  la  force des  illustrations  dédouble cet  effet.  Les  récits  portent  et  emportent  le 

lecteur au-delà de son vécu quotidien en créant un monde ou des mondes possibles. Lire, c'est 

donc imaginer.

Les récits de Jérôme Ruillier s'appuient sur ce va et vient entre réel et imagination. 

L'album Quatre petits coins de rien du tout4 illustre bien ce phénomène concernant les lieux de 

l'histoire.  Ce  qu'il  nomme  « maison »  dans  l'histoire  peut  prendre  des  interprétations 

différentes selon les lecteurs. Les enfants peuvent y voir une référence à l'école ou à la crèche 

et non à la maison à proprement parler. Les adultes pourront aussi s'y projeter en rapprochant 

ce lieu de certaines institutions, entreprises qui s'apparentent à des maisons, dans le sens de 

lieux de vie communs.

Le récit par cet apport ludique arrive malgré tout à donner une vision de la réalité et à 

donner un sens au monde dans lequel nous vivons et « l'histoire permet à l'enfant de connaître  

des mondes possibles sans en faire l'expérience directe et réelle5 ». L'histoire se construit tour à 

tour entre un monde de l'action (personnages) et celui de la conscience (lecteur).

1 BRUNER, Jérôme. Pourquoi nous racontons-nous des histoires?, Paris, Retz, 2002, p.13.
2 VIROLE, Benoît. « Littérature pour la jeunesse et différences des cultures : en quête d'un universel narratif » 
dans Traduire les livres pour la jeunesse : enjeux et spécificités , Coéd. Hachette et la Bibliothèque nationale de 
France - Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres, 2008, p. 167.
3 Id.
4 RUILLIER, Jérôme. Quatre petits coins de rien du tout, Bilboquet, 2010.
5 BRUNER, Jérôme. Pourquoi nous racontons-nous des histoires?, op. cit., p.13.
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A.3 – Des préoccupations qui les concernent

Si un imprévu dans  le  déroulement  du récit  peut  permettre  de capter  l'attention  de 

l'enfant,  les  thèmes  abordés  dans  les  histoires  doivent  correspondre  à  leurs  attentes.  Des 

ouvrages évoquent les heurs et les malheurs, les moments de tension et les moments heureux 

des rapports réciproques adultes-enfants à la maison, à l'école, dans les transports, durant les 

loisirs.  Papa, Maman, Anouk et moi1 illustre les grands moments familiaux de la dispute à 

l'affection en passant par les vacances, uniquement par l'image d'une ficelle prenant différentes 

formes. Pierre2, quant à lui, est en train de vivre la chute de sa première dent de lait et attend 

avec impatience l'arrivée de la petite souris. Ici, c'est chez moi3 aborde en toute simplicité la 

question de propriété, de territoire. Dans toutes ces histoires, l'enfant s'identifie plus facilement 

aux personnages dans la mesure où le personnage lui-même est  confronté à des situations 

identiques aux siennes.

Des sujets tels que la mort ou la maladie peuvent être traités de façon plus sereine en 

aidant l'enfant à clarifier ces étapes de la vie. La littérature pour la jeunesse permet d'approcher 

des thèmes délicats et parfois tabous aux yeux des médiateurs. 

Ce qui se joue dans ce qu'on ne dit pas à l'enfant est dans les livres. On retrouve ici une des  
fonctions de la littérature : dire ce qu'on n'entend nulle part ailleurs, non parce que cela est caché  
... mais parce que la fiction, ou l'écriture, est son seul mode d'émergence4.

 

Il est parfois difficile pour certains adultes de parler de ces sujets sensibles avec les 

enfants. Cette difficulté peut être liée à une expérience douloureuse non surmontée par l'adulte 

ou tout simplement à l'impossibilité d'expliquer certaines questions fondamentales. 

Des auteurs osent maintenant évoquer des sujets délicats comme le handicap ou les 

sans domiciles fixes. Une recherche thématique dans les catalogues d'éditeurs pour la jeunesse 

ou sur les sites Internet de littérature pour la jeunesse montre cet intérêt grandissant pour ces 

problématiques autrefois taboues et même prohibées. L'album, par son travail conjoint entre 

l'image et le texte, permet de suggérer cette réalité si difficile à concevoir. Il invite chaque 

lecteur à s'approprier personnellement le récit.

1 RUILLIER, Jérôme. Papa, Maman, Anouk et moi, op.cit.
2 RUILLIER, Jérôme. La dent de Pierre, op.cit.
3 RUILLIER, Jérôme. Ici, c'est chez moi, op.cit.
4 MERCIER-FAIVRE, Anne-Marie,  Enseigner la littérature de jeunesse,  Lyon,  Presses Universitaires,  coll.  
« IUFM », 1999, p.14.
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B – L'album qui fait  grandir

Les  ouvrages  purement  pédagogiques  du début  du XXe siècle  ont  fait  place  à  une 

littérature plus diversifiée et créative. Des contes de fées aux albums modernes, les histoires 

allient  inlassablement  jeu et  réel.  Comme Hercule,  les enfants se trouvent face au fameux 

dilemme entre le principe de plaisir et le principe de réalité. En permettant désormais à l'enfant 

de jouer, de penser, de se questionner, la littérature pour la jeunesse l'aide à se réaliser et à 

cheminer plus sereinement vers l'âge adulte sans lui imposer une voie toute tracée, des valeurs 

intangibles.

B.1 – Des livres révélateurs de l'enfance

Pendant des années, l'enfant est perçu comme un être fragile, un être vierge de savoirs 

et dans l'incapacité de penser par lui-même. La littérature est destinée uniquement aux adultes. 

Le début de XXe siècle voit évoluer la position de l'enfant dans la société et le place sur un 

piédestal : il obtient un statut d'enfant "roi". Cet enfant qui devient le centre d'attention doit, 

malgré tout, être protégé des cruautés et des violences de son environnement extérieur. Les 

premiers ouvrages de littérature destinés spécialement à la jeunesse suivent ce raisonnement et 

ont pour objectif de les instruire et de les éduquer dans le respect de la morale et des valeurs 

inculquées par la société.

L'année 1976 marque un tournant dans la conception de l'enfant et surtout dans le rôle 

de la littérature. L'ouvrage de Bettelheim présente l'enfant en tant qu'être pensant. L'enfant doit 

trouver un sens à sa vie et c'est dans les contes qu'il peut résoudre certains de ses conflits 

intérieurs.  À travers  l'analyse  de  certains  contes,  Bettelheim prouve  l'importance  de  cette 

littérature sur le développement psychologique et affectif de l'enfant et montre que ces textes 

répondent à leurs angoisses. 

Tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et  
des démarches qu'exige notre passage de l'immaturité à la maturité. Pour ceux qui se plongent  
dans ce que le conte de fées a à communiquer,  il  devient  un lac paisible qui semble d'abord  
refléter notre image ; mais derrière cette image, nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de  
notre esprit, sa profondeur et la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur, ce  
qui nous récompense de nos efforts1.

1 BETTELHEIM, Bruno.  Psychanalyse des contes de fées (The uses of enchantment), trad. T. Carlier, Paris, 
Robert Laffont, 1976, p.453.
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Le conte relie le lecteur à la société dans laquelle il vit, en lui parlant de lui mais aussi 

des autres.  En utilisant  la  symbolique  du langage,  la littérature,  de manière générale,  aide 

chaque lecteur à s'inscrire dans l'humanité et par la même occasion l'aide à grandir. L'album, 

par l'apport d'images devient un formidable lieu d'expérience pour tout lecteur : « C'est par les  

livres et les médias culturels aussi que s'effectue l'initiation, et celle-ci se résume souvent à  

une mise en ordre imaginaire...2 »

Jérôme Ruillier n'hésite pas à évoquer des événements affectifs de la vie de tout enfant. 

La plupart des idées sont d'ailleurs à l'origine des situations qu'il vit ou à vécu avec ses deux 

filles et dans sa vie de famille. L'enfant, en étant confronté à ses peurs intérieures, qui sont les 

mêmes  que celles  vécues  par  les  personnages  des  histoires,  se  sent  moins  seul  et  cela  le 

rassure.  Les  récits  l'aident  à  extérioriser  ses  fantasmes,  ses  craintes  et  à  surmonter  ses 

difficultés.

B.2 – Du plaisir partagé

Après Bettelheim,  des universitaires  -  Jack Zipes -   ou des psychologues  -  Jérôme 

Bruner - se sont intéressés à ce lien entre les histoires et la vie affective des jeunes enfants. Ils 

ont, à leur tour, réaffirmé que l'enfant avait besoin de ces contes ou récits pour grandir car ces 

textes permettent de stimuler le jeune enfant et le poussent à affronter ses problèmes intérieurs. 

Il ne faut pas oublier que la littérature pour la jeunesse encourage l'enfant à grandir en lui 

apportant du plaisir que Béatrice Bomel-Rainelli nomme du « plaisir cérébral 3». Que ce soit 

par le support, le récit, les illustrations ou les références culturelles plus ou moins implicites, le 

lecteur est amené à se questionner, à approfondir ce qu'il lit et voit. Les nombreuses relectures 

d'un même album montrent à quel point l'enfant trouve intellectuellement du plaisir dans cette 

découverte sans fin.

L'album a la possibilité d'attirer des lecteurs ou des non lecteurs, des jeunes ou des 

adultes. Les images donnent à voir et à lire puis le support lui-même est attrayant. Quel enfant 

n'a pas ressenti de plaisir à la « lecture » d'un album? Le monde de l'édition pour la jeunesse a 

bien conscience de cet attrait chez les enfants et les médiateurs. Profitant de cette occasion, les 

2 PERROT, Jean. Jeux et enjeux du livre d'enfance et de jeunesse, Paris, Éditions du cercle de la librairie, coll. 
« Bibliothèques », 1999, p. 159.
3 BOMEL-RAINELLI, Béatrice. Les livres qui font grandir, Table ronde lors du Salon du livre, Nice, le 10 juin 
2006, [en ligne],  <http://ricochet.over-blog.net/article-4614768.html  >.  
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éditeurs n'hésitent pas à multiplier à l'infini les livres mettant en scène les héros préférés des 

enfants, en surexploitant l'image fétiche et en les faisant devenir livre-objets, livres-jeux. 

Du livre pop-up au livre à toucher, tout est bon pour offrir ce plaisir. Ces livres animés 

qui  donnent  au  jeune  lecteur  une  première  culture  littéraire  par  le  jeu  et  par  le  plaisir  

mobilisent la curiosité de l'enfant. L'enfant aura plaisir à lire et relire les trois petits ouvrages 

accordéons regroupés dans un coffret  L'enfant,  la pierre et  la fleur1.  Selon Jean Perrot,  la 

manipulation de ces livres-objets par les enfants « traduit le mystère de la pulsion et l'appétit  

des désirs inconscients qu'il éveille2 ». Le plaisir du livre permet une nouvelle fois de rassurer 

l'enfant vis-à-vis de ses angoisses qu'il n'est pas capable d'exprimer mais que la littérature pour 

la jeunesse peut canaliser.

N'oublions pas non plus le plaisir des mots, du langage de manière plus générale car 

plus tard, l'enfant aura besoin de se confronter à la force des mots, à l'évocation du langage. 

Les textes se font poésie, chanson, humour, jeux sur les sonorités. Cette recherche du mot juste 

est une vraie quête dans le travail d'écriture de Jérôme Ruilier. Il a à cœur de dédramatiser les 

situations les plus délicates en y apportant une touche d'humour, de légèreté. 

Un plaisir partagé dans le sens où l'adulte aussi apprécie ces ouvrages pour la jeunesse 

autant pour l'histoire que pour les illustrations.  Philip Pullman,  écrivain,  décrit  ces plaisirs 

ressentis lorsqu'il écrit ou lit des livres pour la jeunesse. 

Le plaisir  d'être  tenu  en  haleine,  la  joie  de  tourner  les  pages  pour  connaître  la  suite,  cette  
contradiction extraordinaire entre l'impatience et la retenue, lorsqu'on voudrait se dépêcher pour  
connaître le dénouement d'une histoire mais ralentir et prolonger en même temps le plaisir de la  
lecture... 3

C – L'album, porteur de questionnement philosophique

L'album,  en  relatant  les  différentes  préoccupations  des  enfants,  leur  permet  de  se 

projeter dans un récit fictif mais parfois si proche de la réalité. Par la même occasion, il leur 

donne à voir  leurs fantasmes,  leurs angoisses et  l'aide à grandir.  La plupart  du temps,  les 

ouvrages de littérature pour la jeunesse considèrent leurs lecteurs comme des êtres pensants, 

qui cherchent des réponses aux questions métaphysiques qu'ils se posent.

1 RUILLIER, Jérôme. L'enfant, la pierre et la fleur, Paris, Éditions Autrement, 2009.
2 PERROT, Jean. Jeux et enjeux du livre d'enfance et de jeunesse, op. cit., p.119.
3 PULLMAN, Philip. « Pourquoi avons-nous besoin de livres pour enfants » dans La littérature dès l'alphabet, 
ZOUGHEBI, Henriette (dir.), Gallimard Jeunesse, 2002, p. 110.
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C.1 – Des récits qui permettent une certaine distance

Les albums, tout en donnant à voir une image de notre monde, apportent aux lecteurs la 

possibilité d'établir une distance entre eux et le récit grâce à ce côté fictionnel. En ce sens, 

Edwige Chirouter considère que

la fiction littéraire, loin de trahir et de déformer la réalité, la révèle dans ce qu'elle a de plus  
profond. Elle établit un pont entre l'expérience singulière -qui,  par son caractère trop intime,  
empêche  la  prise  de  recul  et  l'analyse  –  et  le  concept  –  qui,  par  sa  froideur,  peut  nuire  à  
l'implication personnelle 1

Cette mise à distance permet aux enfants de s'investir lors de la mise en place de débats 

à  visée  philosophique.  Lorsque  les  récits  évoquent  des  problèmes  qui  les  affectent  plus 

particulièrement, ils peuvent prendre part aux échanges en mentionnant ce qui s'est dit dans les 

différents récits, sans avoir le sentiment de parler de ce qu'ils ressentent personnellement. Le 

lecteur, qui par un processus de mimésis s'identifie aux personnages de l'histoire, va pouvoir se 

servir de ces archétypes comme d'un « paravent2 ». Ce n'est pas moi, lecteur, qui vis ou subis 

cette situation mais le personnage. Celui-ci prend figure d'exemple pour l'enfant et lui permet 

donc de s'exprimer devant les autres tout en se protégeant.

C.2 – Des récits qui donnent « à penser »

Tout petit, l'enfant s'émerveille devant le monde et ne sait pas exprimer ses ressentis. 

Mais dès qu'il sait parler, l'enfant n'aura de cesse de questionner son entourage. Les albums, en 

le questionnant et en stimulant sa curiosité, vont l'aider à développer cette sensibilité et cette 

réflexion déjà présentes. 

La  littérature  pour  la  jeunesse,  en  plus  du  pouvoir  des  mots,  de  l'intrigue,  des 

personnages,  élabore  de  manière  originale  ses  idées  par  l'utilisation  d'images.  Les  albums 

donnent d'autres façons de voir le monde mais aussi de le vivre. Grâce aux non-dits de ces 

récits,  complétés  par  un  travail  iconographique  riche,  chaque  lecteur  peut  construire  son 

propre cheminement de pensée. En effet, selon Edwige Chirouter « poser des questions sur  

1 CHIROUTER, Edwige. Lire, réfléchir et débattre à l'école élémentaire, op.cit., p.17.
2 CHIROUTER,  Edwige.  « Philosopher  avec  les  enfants  et  littérature  pour  la  jeunesse »,  conférence  La 
simplicité, une notion complexe, Université du Maine, juin 2011.
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des  blancs  du  texte,  c'est  souvent  nécessairement  soulever  les  grandes  questions  

métaphysiques qu'il pose et qu'il soulève 1».

Les textes écrits et visuels illustrent une vision du monde mais les entraînent vers une 

démarche plus intérieure en les amenant à réfléchir sur ce que ces textes leur disent d'eux-

mêmes, de leurs idées, de leurs valeurs. Tout en tenant compte du vécu de chacun, de ses 

propres  interrogations,  la  littérature  permet  à  l'enfant  de  se  décentrer  de  ce  qu'il  vit 

personnellement et d'agrandir sa vision du monde. Elle permet d'aborder plus facilement les 

questions universelles qui sont posées par le texte et l'aide à conserver un regard plus objectif.  

Grâce à cet intermédiaire, il est plus facile pour les enfants d'avoir un avis sur ce qu'ils vivent 

ou voient  dans leurs  quotidiens.  Lorsqu'ils  sont  invités  à prendre part  aux discussions,  ils 

peuvent s'appuyer sur les récits et sont plus à l'aise pour s'exprimer. 

1 CHIROUTER,  Edwige.  « L'enfant,  la  littérature  et  la  philosophie.  De  la  lecture  littéraire  à  la  lecture 
philosophique d'une même œuvre », dans Penser l'éducation – Philosophie de l'éducation et Histoire des Idées  
pédagogiques, n°24, Octobre 2008, p. 46.
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III – La différence dans les albums de Jérôme Ruillier

Les  thématiques  de  la  tolérance,  de  l'altérité  et  de  la  différence  sont,  de  manière 

indéniable, caractéristiques  de l'œuvre de Jérôme Ruillier. Nous avons fait le choix d'aborder 

plus particulièrement  le  thème de la  différence dans  le  sens où c'est  une problématique  à 

laquelle beaucoup d'enfants sont confrontés dès tout petits. Il est difficile de concevoir que 

l'autre soit comme nous en dépit de sa ou ses différences. Si l'école se doit d'être un des lieux 

d'apprentissage d'un comportement citoyen, il n'est pas toujours aisé d'échanger librement sur 

une thématique aussi délicate. L'album de fiction aide les médiateurs à franchir ce pas et la 

littérature pour la jeunesse regroupe de nombreux supports permettant de parler plus aisément 

de ces thématiques avec de jeunes enfants.

A – La différence, c'est quoi?

La différence constitue une des thématiques les plus traitées dans les ouvrages de la 

littérature pour la jeunesse. Une recherche thématique sur le site de Ricochet1 donne à voir 204 

ouvrages en littérature pour la jeunesse sur le thème de la différence. 

La différence représente « ce par quoi des êtres ou des choses ne sont pas semblables;  

caractère qui distingue,  qui oppose 2».  À l'origine,  la différence s'appuyait  sur des critères 

quantitatifs  utilisant  une  échelle  d'unités  (dimension,  valeur  monétaire,  poids,  etc.)  ou 

qualitatifs (couleur, odeur, fonction, etc.), sans qu'il soit forcément rattaché à un quelconque 

jugement de valeur au contenu de cette différence. Actuellement, cette définition dérive le plus 

souvent vers un jugement de valeur et le terme différence se trouve associé à un autre terme, 

celui de discrimination. La discrimination signifie, quant à elle, l'« action d'isoler et de traiter  

différemment  certains  individus  ou  un  groupe  entier  par  rapport  aux  autres 3».  Le  mot 

discrimination, considéré alors comme un des synonymes de différence, modifie la définition 

initiale et donne une nouvelle orientation à ce que nous sous-entendons par ce terme. 

La différence regroupe plusieurs significations et évoque aussi bien les problématiques 

liées à l'égalité garçon/fille que celles du racisme ou du handicap. Les aspects prépondérants 

1 Site Internet de Ricochet : <http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/310-difference  >.  
2 Le Petit Larousse en couleurs 2000, op.cit., p.333.
3 Le Petit Larousse en couleurs 2000, op.cit., p.338.
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de cette thématique dans l'œuvre de Jérôme Ruillier sont la différence physique, la différence 

culturelle et la différence sociale. 

B – La différence physique

La loi française du 11 février 2005 donne une nouvelle définition du mot  handicap :

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de  
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une  
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,  
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.1

 

Le handicap reste  un sujet  tabou dans  notre  société  et  en dépit  des  textes  prônant 

l'intégration  des  personnes  handicapées,  les  mises  en  pratique  sont  limitées.  L'intégration 

scolaire pose encore de nombreux problèmes aux institutions. Il semble donc important de 

pouvoir parler de cet aspect de la différence avec les jeunes enfants, bien que cela soit peu 

traité  dans  la  littérature  pour  la  jeunesse.  Les  publications  y  faisant  référence  sont  assez 

récentes. 

B.1 – Quatre petits coins de rien du tout

Le premier album du corpus  Quatre petits coins de  

rien du tout2 a  été  publié  aux éditions Bilboquet  en 2004 

dans la collection « Tout-petits Bilboquet », composée d'une 

cinquantaine d'albums de découverte s'adressant, comme son 

nom l'indique, aux plus petits. L'album est réédité en 2010 

dans la collection « Trésors Bilboquet ». C'est un album de 

format carré (21 cm) comportant 32 pages. 

La  collection  « Trésors  Bilboquet »  regroupe  huit  albums  (dont  cinq  de  Jérôme 

Ruilier) présentés par l'éditeur comme des albums qui ont fait le succès de la maison d'édition. 

Cette collection propose « des textes courts et forts et des illustrations simples et évocatrices  

1 Loi Handicap du 11 février 2005, [en ligne], <http://informations.handicap.fr/decret-loi-fevrier-2005.php  >.  
2 RUILLIER, Jérôme. Quatre petits coins de rien du tout, op.cit.
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sont toujours la règle dans cette collection1 ». Ces albums, d'approche épurée, traitent tous 

d'une thématique autour de la citoyenneté et de la différence.

« Petit-Carré  joue  avec  ses  amis  les  Petits  

Ronds,  mais  lorsque la  cloche  sonne  il  ne  peut  pas  

rentrer par la porte comme ses amis. Malgré tous ses  

efforts, Petit-Carré ne sera jamais rond, alors chacun  

cherche une solution pour lui permettre d'entrer dans  

la grande maison. Un album sur le partage qui permet  

de lutter contre l'exclusion 2».

Dans cet album, Jérôme Ruillier nous parle tout simplement de sa fille Anouk et des 

difficultés liées à son intégration scolaire. L'album fait partie d'une série (avec  Ubu3 et  Le 

nouveau monde4) souhaitée par Jérôme Ruillier où différence et simplicité se conjuguent avec 

harmonie. Pour une certaine cohérence, nous avons choisi les trois albums de cette série dans 

le corpus afin de montrer comment ces albums se complètent et donnent une certaine unité à 

l'œuvre de Jérôme Ruillier.

B.2 – Le cœur enclume

L'ouvrage  Le  cœur-enclume5 est  une  bande 

dessinée  publiée  aux  éditions  Sarbacane  en  2009. 

Format à la française (182 x 228 mm), il comporte cent 

six pages et se trouve classé parmi les BD adultes. La 

maison  d'édition  Sarbacane  propose  au  sein  de  son 

catalogue, une partie BD tout  public et une partie BD 

adultes. 

1 Site de Bilboquet : <http://www.editions-bilboquet.com/Les-editions-Bilboquet.php  >.  
2 Site de Bilboquet : <http://www.editions-bilboquet.com/  >.  
3 RUILLIER, Jérôme. Ubu, Bilboquet, 2004.
4 RUILLIER, Jérôme. Le nouveau monde, Bilboquet, 2008.
5 RUILLIER, Jérôme. Le coeur enclume, Sarbacane, 2009.
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Le choix des BD publiées chez Sarbacane ne se fait pas en fonction des thématiques 

abordées, mais avant tout « par la qualité du projet reçu, de l'histoire qui est racontée, de la  

qualité  de  l'écriture1 ».  Le  cœur-enclume est  la  première  BD  du  catalogue  ayant  une 

dimension sociologique. Si Jérôme Ruillier est engagé à titre personnel auprès d'associations, 

le  propos  de  son  livre est  avant  tout  l'histoire  d'un  couple  pris  dans  la  tourment  d'une 

naissance qui ne se déroule pas comme prévu. Et si Le cœur-enclume « possède en creux une 

dimension militante, il est avant tout la mise en scène d’une histoire personnelle, une histoire  

qui nous touche2 ». 

« Sara est née prématurée et… différente : elle  

est  trisomique.  Tout  s’effondre  pour  ses  parents,  

Annabelle  et  Jérémie3.  Pourront-ils  accepter  l’enfant  

que le destin leur a envoyé et lui faire une place dans  

leur  vie  ?  L’aimer  ?  Iront-ils  jusqu’à  désirer  qu’il  

disparaisse ? Désemparés, ils doutent sur leur capacité  

à assumer la situation. Les premiers jours qui suivent  

la  naissance  de  Sara  voient  se  succéder  la  peur,  le  

renoncement,  la  tristesse,  la  colère,  les  remises  en  

question... puis l’espoir, et l’amour. Malgré tout… Un 

témoignage  poignant  et  sensible  sur  la  difficulté  

d’accepter l’arrivée d’un enfant " différent " 4 ».

Jérôme Ruillier  parle ouvertement de la différence et évoque les six premiers jours 

vécus après la naissance de sa fille aînée. A propos de cet ouvrage, il dira que l'histoire « n'est  

pas sur la trisomie mais sur la différence, la peur de l'autre 5». Il y exprime de manière très 

directe et franche ses ressentis, c'est pour cette raison que Jérôme Ruillier destine cet ouvrage 

à un public d'adultes. Les questions d'âge en littérature sont très complexes et nous ne pouvons 

que constater la porosité des frontières définies par les maisons d'éditions.  Le cœur-enclume, 

bien que destiné à des adultes, peut être lu et abordé avec des adolescents ou pré-adolescents. 

1 Propos de Frédéric Lavabre lors d'un entretien téléphonique le 19 août 2011.
2 Id.
3 Correction, il s'agit de Jérémie dans le récit et non de Jérôme, comme mentionné sur le site.
4 Site Internet Sarbacane : <http://www.editions-sarbacane.com/BDframe1.htm  >.  
5 Propos  recueillis  par  Laurent  Lejard,  juillet  2009,  [en  ligne], 
<http://www.yanous.com/espaces/parents/parents090703.html  >   (en annexe).
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Il  nous  paraît  intéressant  de  l'évoquer  dans  ce  mémoire  de  Master  en  littérature  pour  la 

jeunesse car il permet de approfondir l'analyse de la simplicité dans l'œuvre de Jérôme Ruillier 

et de montrer que la simplicité n'est pas uniquement une caractéristique liée à la littérature 

pour la jeunesse.

C – La différence culturelle

Contrairement  au  handicap,  le  thème  du  racisme  est  très  souvent  abordé  dans  la 

littérature  pour  la  jeunesse.  Que l'on parle  de différence  raciale,  ethnique  ou culturelle,  le 

propos revient à évoquer les difficultés à vivre et respecter la culture des autres personnes qui 

nous entourent. De manière générale, les ouvrages abordant ce thème évoquent le plus souvent 

les problèmes liés à l'immigration où les héros doivent faire face à de nombreux préjugés et 

des situations de discriminations. 

C.1 – Le nouveau monde

L'album  Le nouveau  monde a  été  publié  en 

2008  aux  éditions  Bilboquet  dans  la  collection 

« Trésors  Bilboquet ».  C'est  un  format  à  l'italienne 

(25 x 23 cm) qui comporte 28 pages. 

Le site de l'éditeur présente l'ouvrage de la façon 

suivante  :  « Christophe  a  mis  pied  sur  une  Terre  

inconnue. Il charge ses hommes d'arrêter les habitants de  

ce nouveau monde, tellement différents d'eux. Mais quand 

les soldats sont de retour, il s'aperçoit qu'ils ont changé  

et  ressemblent  à  ceux  qu'ils  étaient  partis  chasser,  et  

Christophe les fait enfermer. Sur la différence, la peur de  

l'autre, les conquêtes 1».

1 Site de Bilboquet : <http://www.editions-bilboquet.com/  >.  
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Cet album est très proche de Quatre petits coins de rien du tout dans sa conception d'un point 

de vue graphique et textuel et permet d'aborder un deuxième aspect de la différence. 

C.2 – Homme de couleur

Réalisé  en  partenariat  avec  la 

Fondation  pour  l'Intégration  Républicaine, 

l'album  Homme de couleur1 a été publié aux 

éditions Bilboquet en 2006 et réédité en 2009. 

De format carré (22cm), comme Quatre petits  

coins de rien du tout, il fait lui aussi partie de 

la collection « Trésors Bilboquet ». 

Le  récit  est  directement  inspiré  d'un 

conte africain, comme indiqué sur la page de 

titre et sur le site de l'éditeur : « Un conte-

poème transmis de génération en génération  

par la tradition orale africaine qui bouscule  

les idées reçues et dénonce le racisme avec  

humour 2».

Le choix de cet album dans le corpus peut surprendre car il est très différent des autres 

albums de Jérôme Ruillier de premier abord. Il ne s'agit plus d'utiliser la métaphore pour parler 

de  sujets  délicats  car  le  texte  et  les  illustrations  parlent  ouvertement  et  sans  détour  de la 

différence raciale. Cet album garde malgré tout une touche très personnelle du style de Jérôme 

Ruillier et permet de compléter l'approche de la simplicité dans son œuvre. 

1 RUILLIER, Jérôme. Homme de couleur, Bilboquet, 2009.
2 Site de Bilboquet : <http://www.editions-bilboquet.com/  >.  
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D – La différence sociale

Le troisième aspect de la différence que nous trouvons dans l'œuvre de Jérôme Ruillier 

est la référence à la différence sociale. Il faut comprendre ce terme dans le sens d'inégalités 

entre les individus que ce soit au niveau des ressources qu'ils détiennent (revenus, éducation 

…) ou de pratiques (emploi, logement, santé...). Ce thème est très rarement abordé dans la 

littérature pour la jeunesse et devient pourtant une préoccupation de plus en plus importante 

pour notre société.

D.2 – Ubu

Dans  la  collection  « Tout-petits  Bilboquet », 

l'album  Ubu a été publié chez Bilboquet en 2004 et 

réédité  en  2007  dans  la  collection  « Trésors 

Bilboquets ». De format  carré,  tout  comme  Homme 

de couleur et  Quatre petits coins de rien du tout, il 

comporte 32 pages. 

Le  site  de  l'éditeur  présente  cet  album 

comme  une  mise  en  scène  du  « personnage 

d'Alfred  Jarry,  pour  dénoncer  le  danger  de  

l'individualisme. Le personnage Ubu avale tout le  

monde  mais,  trop  glouton,  finit  par  exploser,  

recrachant tous les personnages 1».

Dans cette  présentation,  aucune mention du thème de la différence n'est réalisée et 

pourtant il est intégré à la collection « Trésors Bilboquet » qui regroupe des ouvrages sur le 

thème de la différence. Cet album est le troisième ouvrage de la série des formes géométriques 

et il nous semblait intéressant de l'intégrer au corpus, notamment au niveau de ses références 

culturelles que nous détaillerons dans la troisième partie. 

1  Site de Bilboquet : <http://www.editions-bilboquet.com/  >.  
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D.3 – Petit carton

Quant à l'album Petit Carton1, il a été publié 

chez  Albin  Michel  Jeunesse  en  2001  dans  la 

collection « Zéphyr ». De format à l'italienne (165 

x 215 mm), il comporte 40 pages. Cet ouvrage est 

resté disponible à la vente durant trois ans et n'est 

actuellement  plus disponible.  Jérôme Ruillier  a le 

projet de le réécrire et de le publier avec une autre 

maison d'édition. 

La publication de Petit Carton dans la collection « Zéphyr » permettait une plus grande 

visibilité  mais  a  nécessité  certaines  modifications  au  niveau  du  récit  initial  proposé  par 

l'auteur. Les ouvrages de cette collection font la part belle aux illustrations et le choix dépend 

principalement des thématiques abordées. Ce qui a plu à l'éditeur dans le travail de Jérôme 

Ruillier, c'est « ce petit pas de côté : thématique particulière, sensible, sociale, il y a un point  

de  vue,  un  propos,  il  y  a  un  message.  Il  a  une  manière  assez  poétique  de  traiter  ces  

thématiques2 ». Cette manière de dire sans trop en dire, de permettre au lecteur de cheminer 

lui-même donne plus de profondeur aux ouvrages et multiplie les entrées possibles dans le 

récit. 

Voici le résumé que l'on peut trouver sur le site 

de l'éditeur : « Petit carton vit dans la rue. Il y habite  

le jour comme la nuit.  Comme il s'ennuie un peu, il  

s'invente  toutes  sortes  de  jeux  jusqu'à  ce  qu'il  soit  

vraiment fatigué.  Mais bientôt plus personne ne fait  

attention à lui. Jusqu'à ce qu'il rencontre Léon. La vie  

dans la  rue évoquée sans dureté,  avec sensibilité  et  

même avec un certain humour 1».

1 RUILLIER, Jérôme. Petit Carton, Albin Michel Jeunesse, 2001.
2 Propos de Lucette Savier, entretien téléphonique du 25 juillet 2011 (cf annexes)
1 Site Internet d'Albin Michel : <http://www.albin-michel.fr/Petit-Carton-EAN=9782226119100  >.  
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Ce dernier album du corpus a une place particulière pour Jérôme Ruillier car c'est par 

l'écriture de cet album que sa carrière d'auteur-illustrateur pour la jeunesse a commencé.  Il 

nous a semblé important de l'intégrer au corpus pour permettre un regard plus large sur l'œuvre 

de Jérôme Ruillier et ainsi mieux appréhender la particularité de son travail.

Par  les  thématiques  abordées  dans  ses  ouvrages,  Jérôme  Ruillier  nous  offre  une 

réflexion  sur  la  différence  et  sur  l'acceptation  d'autrui.  Cet  engagement  n'a  pas  valeur  de 

message pour lui car il souhaite simplement partager des sujets qui lui tiennent à cœur. Ce qui 

marque avant tout dans son œuvre, c'est le style dépouillé, épuré tant au niveau du texte que 

d'un point de vie graphique. C'est pourquoi nous souhaitons dans une deuxième partie analyser 

et tenter de comprendre ce qui fait la simplicité de ses albums.

40



DEUXIEME PARTIE : 

La sobriété des récits
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Le terme de littérature pour la jeunesse peut évoquer à lui seul la sensation d'avoir à 

faire  à  une  littérature  au  rabais,  une  littérature  simplifiée  dans  le  sens  où  elle  s'adresse 

uniquement aux plus jeunes comme s'ils n'étaient pas aptes à accéder à la grande littérature. 

C'est malheureusement un des préjugés les plus récurrents et les plus ancrés concernant la 

littérature pour la jeunesse. Pourtant cette simplicité apparente ne semble pas l'être réellement 

et révèle des dimensions plus complexes que l'emballage extérieur ne laisse pas présager de 

premier abord. C'est sans doute ce qui fut à l'origine du thème des journées scientifiques de 

l'université  du  Maine  en  juin  2011  :  La  simplicité,  une  notion  complexe?  (en  littérature 

générale et littérature pour la jeunesse) dont voici un extrait tiré de l'appel à contribution : 

La simplicité paraît être au principe même de la littérature d'enfance et de jeunesse : le simple  
n'est pas le simpliste, et l'effort poétique mis en œuvre chez certains auteurs pour alléger l'œuvre  
jusqu'à l'épure n'est pas la marque d'un défaut et d'une pauvreté, mais le gage d'une audace dont  
on peut chercher à noter les principes (retour à l'oralité, importance accordée à l'image, travail  
sur fond d'archétypes familiers…)1. 

 

La simplicité n'est pas liée uniquement à un fait littéraire mais cherche à répondre à un 

idéal  autant  dans  l'écriture,  l'esthétique  que  dans  les  valeurs  véhiculées.  À partir  des  six 

ouvrages du corpus, nous nous intéresserons à l'objet-livre en lui-même, à l'écriture de Jérôme 

Ruillier ainsi qu'à ses choix esthétiques.

I – Un objet-livre discret

Ce  qui  fait  la  spécificité  des  ouvrages  de  littérature  pour  la  jeunesse,  c'est  son 

emballage, qui fait passer le codex du livre à l'objet-livre. L'enfant aime manipuler et toucher 

les  objets  qui  l'entourent  pour  se  les  approprier.  L'album  est  un  objet  qui  se  joue  des 

conventions en proposant des supports variés. Tout au long du récit, il entremêle langage écrit 

et langage visuel. Nous analyserons plus spécialement les différentes mises en pages présentes 

dans les ouvrages du corpus.

1 La simplicité,  une notion complexe?,  Appel  à  contribution,  [en ligne]  <http://www.fabula.org/actualites/la-
simplicite-une-notion-complexe_40315.php  >.  
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A – Le support

Le choix du support en littérature pour la jeunesse est important dans le sens où il doit 

non seulement s'adapter aux destinataires mais aussi susciter chez eux l'envie de se saisir de 

l'objet-livre. Avec l'apport de nouvelles technologies, le support est sans cesse réinventé et 

innové. Dans les albums du corpus, Jérôme Ruillier et les éditeurs ont opté pour des supports 

sobres, en accord avec le texte et les images.  

A.1 – Le format

Cet aspect constitue le premier  contact entre le lecteur  et  le livre,  il  doit  donc être 

réfléchi et mis en lien avec l'histoire ainsi qu'avec les intentions de l'auteur-illustrateur.  Le 

cœur-enclume a un format rectangulaire vertical, dit format à la française. Selon Dominique 

Alamichel,  ce  format  est  le  plus  courant  car  il  « se  rapproche  le  plus  de  la  silhouette  

humaine1 ». Ce qui n'est pas le cas des ouvrages du corpus puisque seul cet ouvrage a été 

publié  dans  ce  format.  A l'inverse,  le  format  carré,  peu  utilisé  avant  qu'il  ne  devienne  le 

symbole des éditions  du Rouergue,  domine dans les albums du corpus.  En effet,  trois  des 

albums publiés aux éditions Bilboquet (Homme de couleur, Ubu, Le nouveau monde) ont une 

forme carrée. Ce format permet d'osciller entre le carré de la page et le rectangle de la double 

page.  Au  niveau  narratif,  « la  forme  carrée  impose  l'idée  de  stabilité  ou  de  rigueur  que  

viennent, éventuellement, renforcer des dimensions importantes2 ». 

Le nouveau monde, publié aussi aux éditions Bilboquet, présente un format différent. 

Afin de représenter le cheminement de Christophe vers sa nouvelle terre, l'album est édité dans 

un format rectangulaire, dit format à l'italienne. Ce format, plus large que haut, « permet une 

organisation horizontale des images, favorisant l'expression du mouvement et du temps, la  

réalisation d'images séquentielles3 ». Ce format  aide le lecteur  à visualiser le long chemin 

parcouru par Christophe, favorise la vision panoramique et accentue l'étendue des paysages 

traversés par un des soldats. L'album Petit Carton est aussi dans un format à l'italienne mais de 

dimension plus petite. Le choix premier de Jérôme Ruillier pour cet ouvrage était un format 

carré. Afin de l'intégrer à la collection Zéphyr aux éditions Albin Michel Jeunesse, l'auteur a 
1 ALAMICHEL, Dominique. Albums, mode d'emploi – Cycles I, II et III, CRDP de l'Académie de Créteil, coll. 
« Argos Démarches », 2000, p. 16.
2 Ibid., p. 17.
3 VAN DER LINDEN, Sophie. Lire l'album, Le Puy en Velay, L'atelier du Poisson Soluble, 2007, p. 53.
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dû modifier le format initial ainsi qu'une partie des récits et des illustrations. Selon Lucette 

Savier4, ce changement de format a donné une dimension plus intimiste à l'album. L'enfant 

peut maintenir plus facilement le livre dans ses mains. Le support l'invite à une lecture plus 

personnelle que les grands formats. 

Format initial Format du livre publié

A.2 – La couverture

Tout comme le format du livre, la couverture donne déjà des indications sur le récit lui-

même.  Les  ouvrages  du  corpus  possèdent  tous  une  couverture  cartonnée  qui  permet  une 

manipulation illimitée de la part du lecteur.  Après plusieurs observations et manipulations, 

certains  éléments  nous  apparaissent  plus  clairement.  Dans  les  quatre  albums  publiés  aux 

éditions Bilboquet, les personnages présents sur la couverture ainsi que les titres (excepté pour 

Quatre petits  coins de rien du tout) sont revêtus d'une matière  brillante et lisse visible en 

fonction de l'orientation du support et perceptible tactilement. Cette mise en valeur est une 

manière de présenter un ou plusieurs personnages de l'histoire. Dans Le nouveau monde, alors 

que Christophe et ses soldats sont représentés sur l'illustration de première de couverture, seul 

Christophe est revêtu de ce vernis. Ce qui nous indique que Christophe est le héros de l'histoire 

et  cela  semble montrer  sa supériorité  comparée  aux autres personnages de l'histoire.  Dans 

Petit Carton, l'éditeur a accepté d'ajouter un dos en papier kraft, perceptible aussi au toucher à 

4 Propos de Lucette Savier, entretien téléphonique du 25 juillet 2011 (cf annexes).
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condition que l'ouvrage ne soit pas recouvert d'une couverture plastique. Cet ajout  fait le lien 

avec le personnage de Petit Carton, tout en gardant la caractéristique de la collection Zéphyr.

La typographie ou les couleurs utilisées  pour le titre donnent aussi des indications 

supplémentaires. Le mot « couleur » dans  Homme de couleur reprend chacune des couleurs 

indiquée  dans  le  récit  pour  l'homme  blanc.  De 

plus, la typographie employée diffère du reste des 

informations  écrites  de  la  couverture.  C'est  une 

typographie  proche  de  l'écriture  en  majuscules 

utilisée par les enfants dans les premières années 

de scolarité. Les caractères majuscules se retrouvent dans les autres albums, excepté Ubu où 

le titre est écrit en script. La couleur rouge pour la typographie de cet album contraste avec le 

reste de l'album et peut évoquer par certains aspects la violence dont fait preuve Ubu au cours 

du récit. Dans Le nouveau monde et  Quatre petits coins de rien du tout, si tout est écrit en 

bleu, les titres apportent un complément d'informations et reprennent des parties de l'histoire. 

Certaines  lettres  du  titre  de  l'album  Le  nouveau  monde donnent  l'impression  d'avoir  été 

coupées. Le lecteur aperçoit quelques morceaux tranchés 

près du O et des deux U du mot nouveau, ce qui évoque 

les transformations des soldats lors de la découverte de la 

nouvelle terre ainsi que l'illustration finale de l'album où 

Christophe  perd  un  coin  du 

carré en raison d'une « feuille tranchante1 ». Le titre de  Quatre 

petits  coins de rien du tout est  entouré d'un cadre suggéré par 

quatre petits coins. Cet ajout rappelle les coins découpés dans la 

porte,  qui  ont  permis  à  Petit  Carré  de  rentrer  dans  la  grande 

maison.

A.3 – Le paratexte

D'autres  éléments  paratextuels  peuvent  participer  à  l'élaboration  du  récit  et  sont  à 

considérer d'un point de vue général. Dans le corpus, le paratexte reste lui aussi très sobre et 

contribue à une harmonie au sein de chaque ouvrage. Seuls les albums publiés aux éditions 

1 RUILLIER, Jérôme. Le nouveau monde, op.cit.
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Bilboquet  possèdent  des  informations  s'adressant  plus particulièrement  aux médiateurs.  En 

effet, chacune des quatrièmes de couverture est composée d'un petit texte de quelques lignes 

présentant  l'album.  Cette  partie,  liée  à  des  stratégies  marketing  ou  à  l'identification  d'une 

collection,  est le plus souvent voulue par l'éditeur lui-même.

Le dépouillement du paratexte dans ces quatre albums conduit directement le lecteur 

vers la page de titre, ce qui est le cas aussi pour Petit Carton. Le lecteur y retrouve toutes les 

mentions obligatoires (titre, nom de l'auteur et de la maison d'édition). Ces informations sont 

le plus souvent assorties d'une illustration présentant les personnages de l'histoire comme dans 

Ubu ou Homme de couleurs. Dans Quatre petits coins de rien du tout, 

l'illustration présentant Petit Carré n'est pas associée directement aux 

informations  de la  page  de  titre  mais  se  trouve près  de la  dédicace 

« Pour Anouck1 », la fille aîné de Jérôme Ruillier. Cette mise en page 

permet de voir le lien plus personnel que le lecteur peut établir entre le 

récit fictionnel et le vécu de Jérôme Ruillier.

Petit Carton, est présent aussi dès la page de titre. L'illustration reprend un détail d'une 

des illustrations internes lorsque Petit Carton vole près des nuages. Le choix s'est porté vers 

une forme ronde que nous pouvons retrouver aussi sur la dernière des pages de garde. Le bleu 

prédomine et montre le bonheur évoqué selon le code couleurs choisi par Jérôme Ruillier. Le 

choix  de  cette  forme  peut  être  utilisée  comme  un  outil  narratif  et  Dominique  Alamichel 

considère que « c'est une forme bien adaptée pour conclure sur le thème de l'amour ou de  

l'amitié car la figure du cercle donne l'idée de quelque chose qui ne finira jamais2 ». 

Page de titre Page de garde

1 RUILLIER, Jérôme. Quatre petits coins de rien du tout, op.cit.
2 ALAMICHEL, Dominique. Albums, mode d'emploi – Cycles I, II et III, op.cit., p. 103.
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Dans Le cœur-enclume, Jérôme Ruillier joue réellement du seuil constitué par la page 

de titre. Dans cet ouvrage, le lecteur se trouve face à des pages de garde unies de couleur 

(violet) qui introduisent le récit, ou plutôt un récit. Ce récit n'est pas le cœur de l'ouvrage car la 

page de titre intervient au terme d'une séquence s'étalant sur sept pages. Selon Sophie Van der 

Linden, « tout ce qui s'apparente à une narration et qui intervient avant cette page se trouve  

ressenti comme une sorte de "pré-récit" à la manière d'un "pré-générique"...1 ». L'illustration 

qui se trouve avant les dernières pages de garde fait de nouveau référence à ce pré-récit. Ces 

pages entrent directement en lien avec le contenu du livre et permettent à l'auteur de créer un 

récit enchâssé.

Début du pré-récit
Page après les pages de garde

Retour sur le pré-récit
Page avant les dernières pages de garde

B – Types de mises en pages

Influencé par d'autres médias, l'album connaît une évolution au niveau de la mise en 

pages. La manière dont s'inscrivent les images et le texte sur l'espace de la page ou de la 

double page change la façon dont le lecteur perçoit le récit.

B.1 – Dissociation

Dans ce type de mise en pages, l'image et le texte sont sur des pages différentes et de 

manière alternée. Le lecteur passe donc d'une lecture d'image à une lecture de texte. Dans le 

corpus, nous trouvons cette organisation dans Homme de couleur. Les illustrations sont toutes 

1 VAN DER LINDEN, Sophie. Lire l'album, op.cit., p. 62.

47



à fond perdu sur l'espace de la page et se situent soit sur la belle page (page de droite où le 

regard se pose spontanément) lorsqu'il s'agit de l'homme « blanc » soit sur la fausse page (page 

de gauche) lorsqu'il est question de l'homme « noir ». 

Fausse page Belle page Fausse page Belle page

Cette disposition varie de l'organisation plus courante qui réserve la belle page aux 

illustrations. Nous voyons deux explications possibles à cette modification. En ôtant les pages 

de texte, l'orientation des illustrations donne aux images un effet de miroir. Les illustrations 

fonctionnent  de  manière  symétrique  par  rapport  à  la  pliure,  qui  constitue  une  véritable 

frontière entre les deux espaces. De plus, ce choix peut permettre au lecteur d'anticiper le texte 

concernant l'homme blanc. Sur la première double page, son regard est attiré par le texte puis 

par  l'illustration.  Lorsqu'il  tourne  la  page,  son  regard  se  trouve  directement  face  à  une 

illustration  identique  à  la  précédente  avec  un  enfant  d'une  autre  couleur.  Le  lecteur  peut 

imaginer le texte qui se trouve sur la fausse page. Seule la dernière double page ne respecte 

pas cette mise en page et évolue vers une mise en page associative.
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B.2 – Association

La  mise  en  pages  la  plus  fréquente  dans  les  ouvrages  du  corpus  est  celle  dite 

« associative » dans le sens où elle « associe au moins un énoncé verbal et un énoncé visuel  

sur l'espace de la page1 ». Plusieurs présentations existent au niveau de cette mise en pages et 

nous trouvons deux organisations différentes dans le corpus. Dans Quatre petits coins de rien  

du tout, les images investissent la plupart du temps la double page et s'étendent à fond perdu. 

Le texte se situe en bas ou en haut de la page dans un espace « désémantisé2 » (endroit où l'on 

ne trouve pas de représentations figuratives porteuses de sens) de l'image. 

De façon exceptionnelle, une double page présente plusieurs images et plusieurs textes 

distincts lorsque Petit Carré cherche une solution pour pouvoir rentrer dans la grande maison. 

Nous  retrouvons  une  présentation  identique  dans  les  albums  Ubu et  Le  nouveau  monde.  

Lorsque le premier  soldat part  à la découverte de la nouvelle terre,  son parcours est semé 

d'embûches et les double pages mentionnant ce voyage diffèrent des autres. Le texte, dans ce 

cas là, suit réellement le mouvement parcouru par le soldat et se trouve entremêlé à l'image. 

1 VAN DER LINDEN, Sophie. Lire l'album, op.cit., p. 68.
2 Id.
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La présentation de la version originale de Petit Carton correspondait davantage à celle 

utilisée dans les trois albums précédents. En raison de contrainte éditoriale - pouvoir intégrer 

l'album dans la collection Zéphyr – et dans l'objectif de donner plus de rythme au récit, la mise 

en pages fût retravaillée. Dans la version publiée, les fonds sont différents car un cadre sépare 

l'espace du texte et de l'image. Le texte est situé en dessous du cadre ou à gauche du cadre sur 

la fausse page. L'image, quant à elle, occupe parfois la belle page (et l'on se rapproche d'une 

mise en page par dissociation), ou investit une partie de la fausse page. 

Lors des changements de rythme dans le récit, plusieurs images cadrées apparaissent 

sur  la  double  page.  Cette  succession  de  courts  textes  et  d'images  rendent  la  lecture  plus 

dynamique. De même, les variations de mise en pages au cours du récit produisent un rythme 

tantôt  rapide,  tantôt  lent  qui accompagne la  narration et   permet  au lecteur  de garder  son 

attention plus soutenue.

B.3 – Compartimentage

Nous évoquons cette mise en page car elle se rapproche 

de  celle  des  bandes  dessinées  et  correspond  donc  plus 

particulièrement  à  l'ouvrage  Le  cœur-enclume,  qui  est  classé 

parmi  les bandes dessinées.  L'espace de la  page est  divisé en 

plusieurs  images  non  cadrées  sur  un,  deux,  trois  ou  quatre 

niveaux en fonction des intentions narratives liées à la taille de 

l'image. 
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Seules  deux  séquences  du  récit  proposent  des  images 

cadrées et à chaque fois, il s'agit de séquences de flash-back. La 

première  intervient  lorsque  Jérémie  se  souvient  d'un  entretien 

avec le gynécologue quelques mois avant la naissance de Sara. La 

deuxième  séquence  évoque  l'existence  de  Jérémie  avant  sa 

rencontre avec Annabelle. L'utilisation de cadres permet donc de 

séparer les différents niveaux de récit. Le texte s'inscrit à la fois à 

proximité des images (dessus ou dessous) mais également dans les 

phylactères pour les dialogues ou monologue.

La bande dessinée, par cette mise en pages, raconte de case en case tandis que l'album 

tend à raconter de page en page. La mise en page peut évoluer et changer au cours du récit en 

fonction des intentions narratives de l'auteur. Dans l'album, l'image est souvent prépondérante 

mais  le  texte  « n'est  pas  rendu  secondaire,  il  constitue  souvent  l'expression  prioritaire, 

notamment dans les récits1 ».

1 VAN DER LINDEN, Sophie. Lire l'album, op.cit., p. 87.
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II – Une écriture simple 

L'utilisation de l'adjectif simple laisse parfois présager une connotation péjorative et ne 

met  pas en valeur  le  mot  qui  l'accompagne.  Afin de mesurer  pleinement  ce qui  est  sous-

entendu dans la mention d'une écriture simple, il est donc nécessaire de revenir aux origines du 

mot.  Nous  analyserons  dans  les  livres  du  corpus  quelques  éléments  qui  permettent  de 

caractériser une écriture dite simple.

A – La simplicité, dans tout ça?

Les choses simples sont par définition souvent plus faciles à expliquer et à comprendre 

que les choses compliquées,  la complexité  étant  l'opposé de la  simplicité.  Mais quelle  est 

l'origine de ce concept, peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît? Il nous semble important de 

revenir  rapidement  sur  l'étymologie  du mot  simple  avant  de  voir  quelle  place  les  auteurs 

accordent à la simplicité dans leurs récits.

A.1 – Définition de la simplicité

Le mot simple, adjectif et nom masculin, est emprunté au latin classique  simplex et 

désigne ce « qui n'est formé que d'un seul élément 1». Afin d'approfondir l'origine de ce terme, 

nous nous référons à la communication de Reza Mir-Samii2. D'après le dictionnaire historique 

de la langue française, le premier élément du terme  sim.- « se rattache à une racine indo-

européenne °sem- désignant l'unité et exprimant l'identité (ensemble ; singulier) 3». Tandis 

que la deuxième partie du terme « vient d'une racine °plek- qui a par ailleurs fourni en latin  

plectere (=plier) 4». Littéralement,  le terme simple se traduit  par « plié une fois 5», d'où la 

définition donnée précédemment « formé d'un seul élément ». 

Au niveau de l'usage de la simplicité dans la langue, il peut aussi bien faire référence à 

la phrase elle même (phrase simple / phrase composée), aux verbes choisis (verbes simples / 

1 Le Petit Larousse en couleurs 2000, op.cit., p.942.
2 MIR-SAMIi, Reza. « De la simplicité en langue », conférence La simplicité, une notion complexe?, Université 
du Maine, juin 2011.
3 Dictionnaire historique de la langue française, 4ème édition, 2010, p.2111.
4 Id.
5 Id.
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verbes pronominaux) ou encore aux temps employés (temps simple / temps composé). Si le 

terme simple peut prendre une connotation aussi bien positive que négative, il cherche avant 

tout à exprimer la notion de facilité, dans le sens d'ôter ce qui n'est pas indispensable.

A.2 – Quelle place pour la simplicité dans la littérature?

Dans sa communication Les livres pour enfants ne sont pas d'une simplicité enfantine, 

Maud Gaultier considère que la notion de simplicité peut être perçue de façon antinomique par 

les auteurs. La simplicité devient pour certains « un idéal vers lequel tendre1 » alors que pour 

d'autres,  il est « un écueil à éviter 2». 

Certains auteurs, comme Michel Tournier, ne se considèrent pas comme des auteurs 

pour la jeunesse mais cherchent pourtant à atteindre la perfection, la simplicité au niveau de 

leur écriture. 

[…] c'est une question de qualité que l'on recherche. Je cherche à écrire avec le maximum de  
limpidité, de brièveté et de proximité du concret. C'est le comble de la difficulté. Quand j'approche  
cet idéal, ce que j'écris est si bon que les enfants peuvent me lire aussi, mais ça n'a pas été écrit  
pour eux3.

 

La recherche de cet idéal n'est pas chose aisée et demande une certaine maîtrise de la 

langue et un travail plus particulier sur les mots comme sur la forme du récit.

D'une manière générale, il semble important de se mettre à la portée de ses lecteurs afin 

de les atteindre. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut abaisser son discours au niveau du 

lecteur  mais  plutôt  qu'il  est  préférable  d'utiliser  un  langage  approprié  sans  abuser  de  la 

complexité des mots. Pour François David, il faut « être simple sans être simpliste 4».

1 GAULTIER,  Maud.  « Les  livres  pour  enfants  ne  sont  pas  d'une  simplicité  enfantine », conférence  La 
simplicité, une notion complexe?, Université du Maine, juin 2011.
2 Id.
3 TOURNIER, Michel. entretien du 25 mai 1994 avec Sandra L.BECKETT dans De grand romanciers écrivent  
pour les enfants, Presses de l'Université de Montréal, 1997, p.273 à 289.
4 DAVID, François. conférence La simplicité, une notion complexe?, Université du Maine, juin 2011.
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B – Qu'est-ce qu'une écriture simple?

Alors  comment  distinguer  une  écriture  simple  d'une  écriture  complexe?  Nous 

évoquerons ici trois éléments qui nous paraissent importants et déterminants dans l'écriture 

d'un récit. Il s'agit de la narration, de la syntaxe et du vocabulaire utilisé.

B.1 – La narration

B.1.1 – Le schéma quinaire

La narration désigne à la fois le récit mais également la structure générale de ce récit.  

Dans son ouvrage La Morphologie du récit1, Paul Larivaille décrit la structure élémentaire des 

contes en cinq étapes : 

1. Situation initiale : le décor est planté, le lieu et les personnages introduits et décrits

2. Complication : perturbation de la situation initiale

3. Action : moyens utilisés par les personnages pour résoudre la perturbation

4. Résolution : conséquence de l'action

5. Situation finale : résultante de la résolution, équilibre final

Ce schéma quinaire  est  présent,  de façon plus ou moins  brève,  dans la plupart  des 

ouvrages de la littérature pour la jeunesse. C'est le schéma que nous pouvons trouver dans 

l'album  Quatre petits coins de rien du tout. Au départ,  « Petit Carré joue avec ses amis2 » 

(Situation initiale) jusqu'au moment où ils doivent « rentrer dans la grande maison. Mais Petit  

Carré  ne  peut  pas  entrer.3 »  (Complication).  Petit  Carré  cherche  alors  une solution  :  « il  

s'allonge, il se tord, il se met la tête en bas, il se plie4 ». Mais rien à faire, cela ne lui permet 

toujours pas d'entrer dans la grande maison.  Alors ses amis réfléchissent  de leurs côtés et 

« discutent  longtemps,  très  longtemps5 ».  Finalement  « ils  découpent  quatre  petits  coins6 » 

dans  la  porte  (Action)  et  cela  permet  à  « Petit  Carré  d'entrer  dans  la  grande  maison7 » 

1 LARIVAILLE, Paul. « La morphologie du récit » dans Poétique, n°19, 1974, p.368-388.
2 RUILLIER, Jérôme. Quatre petits coins de rien du tout, op.cit.
3 Id.
4 Id.
5 Id.
6 Id.
7 Id.
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(Résolution).  Petit  Carré  se  retrouve  donc  dans  la  grande  maison  « avec  tous  les  Petits  

Ronds1 » (Situation finale).

Situation initiale Complication Situation finale 

Dans cet exemple, le récit se réduit principalement à ce schéma quinaire. Dans  Petit  

Carton, le schéma quinaire, toujours présent, se trouve étoffé par d'autres informations. « Petit  

carton vit dans la rue2 » (Situation initiale) et l'auteur nous décrit le quotidien de Petit Carton 

jusqu'au moment où « Petit Carton est fatigué. Et les gens ne le voient plus3 » (Complication). 

Les malheurs s'accumulent pour Petit Carton et « il se laisse emporter par le vent4 » (Action). 

Son long parcours est décrit avant de savoir qu'il va atterrir « sur la tête de Léon-qui-vit-dans-

la-rue-lui-aussi5 » et que Léon décide de le garder (Résolution). Le lecteur découvre alors le 

nouveau quotidien de Petit Carton, en attendant de savoir ce qu'il va devenir. Puis après une 

description  des  moments  vécus  ensemble,  l'auteur  nous  dit  qu'ils  « sont  devenus  

inséparables6 » (Situation finale). Et l'histoire se termine par une fin ouverte puisque les deux 

amis ont le projet d'aller à la mer et le lecteur peut donc imaginer la suite de leurs aventures.

Situation initiale Action Situation finale 

Le schéma quinaire de l'album  Le nouveau monde est plus difficile à percevoir que 

dans  les  deux  albums  précédents.  « Christophe,  le  navigateur,  rêvait  de  découvrir  une  

1 Id.
2 RUILLIER, Jérôme. Petit Carton, op.cit.
3 Id.
4 Id.
5 Id.
6 Id.
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nouvelle  terre1 ».  (Situation  initiale)  « Il  embarque  sur  un  grand  bateau  et  navigua... 2» 

(Action) puis au bout d'un an « il découvrit sa terre3 » (Résolution). Aucun événement n'est 

venu perturber le cours du voyage de Christophe et il atteint son objectif final sans encombre. 

Mais, c'est une fois arrivée sur cette terre qu'il est confronté à plusieurs problèmes. D'abord, il 

rencontre  « des  gens  très  différents  et  même  bizarres4 »  (Complication).  « Christophe  les  

enferma5 »  (Action).  La  difficulté  se  résout  rapidement  mais  n'entraîne  pas  encore  vers  la 

situation finale puisque Christophe veut « découvrir les richesses de sa nouvelle terre6 ». Il 

décide  d'envoyer  « un  soldat  en  reconnaissance7 »  (Action).  L'auteur  nous  décrit  le  long 

parcours de ce soldat à travers les nouvelles terres de Christophe. Lorsque le soldat revint, 

« Christophe ne le reconnut pas8 » (Complication)  et  recourt  à la méthode précédente « il  

l'enferma avec les autres9 » (Action). La suite du récit fait intervenir une séquence répétitive 

dans le sens où Christophe de nouveau envoie un de ses soldats mais ne le reconnaît pas à son 

retour  et  ainsi  de suite  jusqu'à  ce qu'il  se retrouve « tout  seul10 » (Résolution).  Christophe 

s'inquiète, réfléchit et ne « vit pas le feuille tranchante11 » (Situation finale). La fin laisse le 

lecteur dans le doute et le problème n'est pas résolu, contrairement à la logique du schéma 

quinaire. Mais l'apport de la séquence répétitive dans le récit laisse présager que Christophe 

vivra le même parcours que ses soldats et sera lui aussi différent après ce long parcours.

Situation initiale Complication Résolution Situation finale 

1 RUILLIER, Jérôme.  Le nouveau monde, op.cit.
2 Id.
3 Id.
4 Id.
5 Id.
6 Id.
7 Id.
8 Id.
9 Id.
10 Id.
11 Id.
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La  structure  narrative  utilisée  dans  Le  cœur-enclume  est  d'autant  plus  complexe  à 

percevoir que le texte est beaucoup plus long et à destination des adultes. Le pré-récit présente 

un épisode de la vie de Jérémie, Annabelle et Sara « un été à Soustons1 » sur une plage. Après 

ce passage, le lecteur découvre la page de titre et le récit principal qui retrace les sentiments de 

Jérémie après la naissance de sa fille (Situation Initiale). Jérémie avait toutes les raisons d'être 

heureux mais il apprend que Sara est différente et « le monde s'est écroulé2 » (Complication). 

À partir de cet instant, Jérémie nie la réalité et s'isole jusqu'au moment où Annabelle lui dit 

« qu'il est temps d'annoncer la naissance de Sara à nos proches3 » (Action). Ce passage à 

l'acte et les échanges avec les personnes de leur entourage, plus particulièrement les propos de 

Françoise, permettent à Jérémie de résoudre ce conflit intérieur : « j'ai commencé à accepter  

Sara dans ma vie4 » (Résolution). Deux jours après avoir annoncé la naissance et avoir reçu de 

nombreuses visites et coups de téléphone, Jérémie est prêt : « Maintenant j'avais hâte qu'elles  

rentrent5 » (Situation finale). Juste avant les pages de garde, le lecteur retrouve une illustration 

pleine page qui clôture le récit de l'été à Soustons.

Situation initiale Action Situation finale 

B.1.2 – Le schéma à séquences répétitives

Le  principe  de  répétition  dans  Le  nouveau  monde intervient  uniquement  dans  la 

troisième étape du schéma quinaire soit celui de l'action. Mais le récit peut parfois être conçu 

entièrement  sur  une  structure  répétitive.  C'est  le  cas  de  l'album  Ubu.  Selon  Dominique 

Alamichel,  ces  récits  « mettent  en  évidence  un  système  de  construction  particulièrement  

1 RUILLIER, Jérôme.  Le coeur enclume, op.cit.
2 Id.
3 Id.
4 Id.
5 Id.
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rythmé qui, selon les albums, est porteur de différentes significations 1». Quand Ubu devient 

roi du pays, il décide de « manger tout le monde2 ». Chaque couleur, à son tour, essaie de l'en 

dissuader mais Ubu ne veut rien entendre. Le lecteur trouve à trois reprises la phrase suivante : 

« Mais Ubu avait tellement faim qu'il mangea les ….3 ». La répétition textuelle se poursuit par 

la phrase d'une tierce personne : « Moi, je n'ai rien dit; je n'étais pas ...4 ». Après avoir mangé, 

les Rouges, les Bleus, les Verts et le narrateur, Ubu est « flanqué d'une indigestion... et Ubu  

éclata5 ». La page suivante laisse présager une histoire en boucle dans le sens où « tout le  

monde reprit sa place6 » et où l'histoire pourrait éventuellement recommencer avec un autre 

Ubu. Le rôle prépondérant du narrateur intervient à ce moment car il décide de sortir du rang : 

« pour que personne n'oublie, je suis devenu conteur dans ce pays7 ».

B.1.3 – Le schéma en alternance

Le récit de l'album Homme de couleurs adopte une structure non linéaire et propose un 

schéma  en  alternance.  « Les  albums conçus  de  manière  alternée  proposent  au  lecteur  de  

suivre plusieurs intrigues différentes (en général deux) qui se passent en même temps et qui  

sont montrées au lecteur de manière alternative8 ». Le récit très poétique de ce conte africain 

compare les différentes étapes de la vie d'un homme « blanc » et d'un homme « noir » avant de 

constater que l'homme « blanc » a plus de raison de se faire appeler « Homme de couleur » 

que l'homme « noir ».

1 ALAMICHEL, Dominique. Albums, mode d'emploi – Cycles I, II et III, op.cit., p.32.
2 RUILLIER, Jérôme. Ubu, op.cit.
3 Id.
4 Id.
5 Id.
6 Id.
7 Id.
8 ALAMICHEL, Dominique. Albums, mode d'emploi – Cycles I, II et III, op.cit., p. 35.

58



Récit autour de l'homme « noir » Récit autour de l'homme « blanc »

B.2 – La syntaxe

La syntaxe est à l'origine la branche de la linguistique qui étudie la façon dont les mots 

se  combinent  pour  former  des  phrases  ou  des  énoncés  dans  une  langue.  Nous  proposons 

d'analyser quelques œuvres du corpus afin de mieux cerner les choix syntaxiques effectués par 

l'auteur.

Le texte  de  Quatre petits  coins de rien du tout est  composé de vingt-deux phrases 

réparties sur treize double pages. Les phrases sont majoritairement des phrases simples dans le 

sens où elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Le début du récit est composé uniquement 

de phrases simples du type sujet-verbe-complément. Une première rupture intervient lorsque 

Petit  Carré cherche à entrer dans la maison.  Cette  recherche est  accompagné d'une phrase 

constitué de quatre propositions indépendantes juxtaposées : « Alors il s'allonge, il se tord, il  

se met la tête en bas, il se plie1 ». 

1 RUILLIER, Jérôme. Quatre petits coins de rien du tout, op.cit.
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Ce changement dans la construction des phrases marque la volonté du personnage de 

résoudre ce problème. Après cette première rupture, le texte alterne entre des phrases simples, 

comme au début du récit, et l'instauration d'un dialogue entre les personnages. Cette partie 

dialoguée se clôture sur une réunion des petits ronds qui cherchent à leur tour une solution. De 

nouveau,  la  phrase  qui  évoque  ce  moment  devient  une  phrase  complexe.  La  proposition 

principale se trouve enrichie d'une proposition indépendante coordonnée par le mot « jusqu'au 

moment où1 », indiquant qu'une solution vient d'être trouvée. En effet, la phrase suivante est 

brève et énonce cette fameuse solution : « C'est la porte2 ». 

Tout le monde se met à l'œuvre pour réaliser le projet. Cette étape est relatée sur trois 

double pages avec une seule phrase constituée d'une proposition principale complétée par une 

proposition subordonnée. Les phrases complexes sont donc porteuses de sens et traduisent des 

moments clefs de l'histoire. Ce constat s'avère semblable dans trois autres albums du corpus : 

Ubu, Le nouveau monde, Petit Carton.

A l'inverse,  le texte  d'Homme de couleur est  uniquement  composé de phrases dites 

complexes dans le sens où elles comportent  systématiquement  deux verbes conjugués. Par 

contre, le récit est constitué de treize phrases de structure répétitive. En raison du schéma en 

alternance, les phrases vont par paires sauf la dernière qui est une sorte de conclusion ou de 

morale à l'histoire. 

Moi, homme noir, quand je suis né, j'étais noir...

Toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose...

Quand j'ai grandi, j'étais noir...

1 Id.
2 Id.
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Toi, quand tu as grandi, tu étais blanc...

Quand je me mets au soleil, je suis noir...

Toi, quand tu te mets au soleil, tu es rouge...
Quand, j'ai froid, je suis noir...

Toi, quand tu as froid, tu es bleu...

Quand j'ai peur, je suis noir...

Toi, quand tu as peur, tu es vert...

Quand je serai mort, je serai noir...

Toi, quand tu mourras, tu seras gris...

Et tu m'appelles homme de couleur!1

Chacune des phrases est  composée de cinq à dix mots  courts et  simples.  Les deux 

premières  phrases  sont  un  peu  plus  longues  et  introduisent  les  personnages  de  l'histoire 

« homme noir » et  « homme blanc ». Le narrateur  est  ici  « l'homme noir ».  Les phrases le 

présentant commencent toujours pas « quand » tandis que les phrases présentant « l'homme 

blanc » débutent par « toi, quand ». Nous retrouvons la structure répétitive « quand je/tu … 

je/tu  + auxiliaire être conjugué... » tout au long du texte. Cette structure très répétitive permet 

à l'enfant d'imaginer et d'anticiper la suite du récit.

Le texte de l'ouvrage Le cœur-enclume se différencie des autres au niveau de l'emploi 

syntaxique.  En effet,  le texte  est principalement constitué de phrases complexes.  Quelques 

phrases simples ponctuent le texte, lui apportent un souffle et permettent de ralentir le rythme 

de l'histoire. L'épisode de l'annonce du handicap de Sara peut illustrer ces propos. Cette scène 

intervient  après  un  long dialogue  entre  Jérémie  et  le  pédiatre.  L'auteur  utilise  une  phrase 

complexe qu'il découpe sur trois vignettes successives pour montrer la difficulté rencontrée 

par le pédiatre à évoquer le handicap, la différence : « Enfin il a réussi à me dire … que sans  

doute Sara était  … différente2 ». Suite à cette annonce, une phrase simple et courte - « le  

monde  s'est  écroulé3 »  -  fait  office  de  pause  après  le  tumulte  ressenti  au  cours  des  trois 

dernières double page.

1 RUILLIER, Jérôme. Homme de couleur, op.cit.
2 RUILLIER, Jérôme. Le cœur-enclume, op.cit.
3 Id.
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Phrase complexe Phrase simple 

Dans  ce  texte,  l'auteur  joue  plus  particulièrement  sur  la  longueur  des  phrases  et 

l'utilisation des phrases simples pour ponctuer le récit et marquer certains passages clefs de 

l'histoire. Le fonctionnement syntaxique diffère donc dans ces exemples entre les textes pour 

enfants et les textes pour adultes.

B.3 – Le vocabulaire

Dans cette analyse du vocabulaire, nous nous attachons essentiellement à rechercher 

les champs lexicaux utilisés par l'auteur. Un champ lexical est un ensemble composé de mots 

qui désignent des réalités ou des idées appartenant au même domaine. Le champ lexical que 

l'on  rencontre  dans  la  totalité  des  ouvrages  est  celui  du  temps mentionné  par  les  mots 

suivants : jour, nuit, mois, années. Les textes littéraires utilisent couramment un lexique en 

lien avec les quatre règnes naturels (minéral, végétal, animal, humain). Les textes du corpus 

évoquent peu le monde animal : Petit Carton « joue à être oiseau1 ». Dans Le cœur-enclume , 

les personnages mentionnent les oiseaux, les poissons, le chien du voisin. Au niveau du règne 

humain, nous trouvons plus de références, notamment un réseau autour des transports (voiture, 

bateau, avion), autour de l'habitat (maison, salle, porte, table, couverture...), de l'alimentaire 

(faim,  manger,  indigestion...).  La  découverte  de  la  nouvelle  terre  par  un  des  soldats  de 

Christophe permet d'évoquer le règne minéral et végétal : montagnes, rochers, grains de sable, 

désert,  forêts,  feuilles...   Nous  trouvons  des  champs  lexicaux  plus  pédagogiques  avec  les 

1 RUILLIER, Jérôme. Petit Carton, op.cit.
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couleurs mentionnées  dans  Ubu ou  Homme de couleur et  les  formes géométriques dans 

Quatre petits coins de rien du tout. 

Les  champs  lexicaux  rencontrés  ici  se  retrouvent  couramment  dans  de  nombreux 

ouvrages de littérature. Le vocabulaire employé peut être qualifié de simple dans le sens où il 

se rattache à des thématiques connues des enfants et facilite leur adhésion au récit. Ce qui ne 

veut pas dire pour autant que le vocabulaire est simpliste. En effet,  les enfants se trouvent 

confronté à un vocabulaire courant ou soutenu et rencontrent des mots qu'ils ne connaissent 

pas forcément (exemples pris dans Le nouveau monde : inextricables, escarpées, aride...).

Jérôme Ruillier souhaite épurer le texte au maximum afin de « garder l'essence de ce  

que l'on raconte1 ». Cette étape de l'écriture du texte passe essentiellement par un travail de 

précision  minimaliste  et  par  la  recherche  du  « mot  juste  pour  définir2 ».  Nous  reprenons 

l'exemple  donné  par  Jérôme  Ruillier  lors  de  la  conférence  de  Saint-Paul-Trois-Châteaux. 

Lorsque l'éditeur de l'album  Le nouveau monde découvre le texte, il  souhaite apporter une 

modification  qui  semble  insignifiante  de  premier  abord 

mais qui aurait changé le sens des propos de l'auteur. Au 

moment où Christophe arrive à  destination,  le  texte  dit 

« il découvrit sa terre3 ». Jérôme Ruillier n'a pas souhaité 

remplacer  le  mot  « sa »  par  « une »  car  à  ce  moment 

précis,  Christophe s'est  déjà  approprié  la  terre  et  il  est 

important de pouvoir l'exprimer par ce petit mot pourtant 

anodin mais tellement significatif. 

En tant qu'auteur, Jérôme Ruillier cherche à épurer le texte en allant à l'essentiel. Son 

travail  en tant qu'illustrateur  a aussi  pour objectif  de conserver et  de montrer  aux lecteurs 

uniquement ce qui lui semble important.

1 Propos de Jérôme Ruillier lors d'une conférence à Saint-Paul-Trois-Châteaux Paul, le 5 février 2011 (retranscrit  
en annexes).
2 Id.
3 RUILLIER, Jérôme. Le nouveau monde, op.cit.
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III – Un esthétisme épuré

L'album, comme objet à lire, se donne aussi à voir par l'apport d'images. Si parfois 

elles n'ont qu'un aspect illustratif, elles jouent la plupart du temps un rôle dans la narration et 

conduisent le lecteur à une lecture d'images. L'image devient récit narratif au même titre que le 

texte.

A – Les personnages

D'une  ébauche  graphique  simpliste  à  un  niveau  d'abstraction  maximale,  les 

personnages  dans  l'œuvre  de Jérôme Ruillier  sont  caractéristiques  d'une grande partie  des 

personnages de la littérature pour la jeunesse. Nathalie Prince les qualifie d' « insignifiants ou 

de sous-signifiants1 » dans le sens où ces personnages sont peu ou pas décrits que ce soit dans 

le texte ou dans l'image. Ces personnages « blancs » favorisent l'appropriation par le jeune 

lecteur car ils sont prêts « à recevoir les valeurs et les pensées que le lecteur veut bien lui  

prêter 2». 

A.1 – Du trait de crayon

Dans  Homme de couleur,  deux personnages  sont 

présents  et  mis  en  parallèle  tout  au  long  de  l'histoire  : 

« homme noir » et « homme blanc ». Tous les deux sont 

identiques et illustrés simplement par un trait de crayon. 

Les corps, aux dimensions réduites et non proportionnées 

par  rapport  à  la  tête,  sont  très  peu  détaillés.  Seule  une 

ébauche des doigts (4 au maximum) apparaît ainsi que des 

orteils ou des lacets lorsque les personnages sont chaussés. 

L'élément le plus important est la tête représentée par un cercle. Les yeux, le nez, la 

bouche, les oreilles et même les fossettes sont présents systématiquement et de façon identique 

1 PRINCE, Nathalie. La littérature de jeunesse. Pour une théorie littéraire, Paris, Armand Colin, coll. « U », 
2010, p.109.
2 Id.
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chez  les  deux  personnages.  Jérôme  Ruillier  joue  aussi  sur  les  expressions  du  visage  des 

personnages. Quelles que soient les situations auxquelles ils sont confrontés, ils réagissent de 

la même façon : la peur, le froid, la mort...

       La peur  La mort

Les deux seuls éléments qui permettent de différencier les personnages l'un de l'autre 

sont  la  couleur  de la  peau et  la  texture  des  cheveux.  Ces  illustrations  épurées  mettent  en 

évidence le fait que malgré leurs ressemblances flagrantes (puisque le trait de crayon est le 

même), la différence est bien présente uniquement par la couleur de peau et que notre regard 

sur l'autre peut évoluer en raison seulement d'une couleur de pigmentation de peau.

Dans  Petit Carton, nous retrouvons aussi deux personnages dont un seul personnage 

humain. Petit Carton, comme son nom l'indique, est un morceau de carton. Il est le personnage 

central de l'histoire et se transforme à volonté : bateau, chapeau, cocotte... Il est représenté par 

un morceau de papier kraft marron.

L'autre  personnage,  qui  intervient  dans  la 

deuxième partie de l'histoire, est Léon-qui-vit-dans-la-rue-

lui-aussi (ou Léon). Il est représenté par un trait d'encre 

noir. Comme dans Homme de couleur, son corps est peu 

détaillé  et  disproportionné.  Il  est  vêtu  soit  d'un 

imperméable gris soit d'une chemise rayée. 
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Il ressemble, trait pour trait, aux passants que l'on croise au fil de l'histoire et pourrait  

donc faire partie lui aussi de ces chauffeurs ou habitants anonymes. Le seul élément qui nous 

permet de le distinguer des autres est la couleur rose (jaune sur les scans) de son visage.

Léon Un passant

Nous retrouvons ces caractéristiques dans  Le cœur-enclume. Même si l'ouvrage est à 

destination des adultes, Jérôme Ruillier tient à garder la simplicité dans le graphisme. Il oublie 

le  dessin  et  utilise  aussi  des  codes  au  niveau  des  figures  afin  que  l'histoire  ne  soit  pas 

uniquement  son  histoire  mais  qu'elle  permette  à  chacun  de  sentir  concerné.  Le  lecteur 

découvre trois personnages centraux : Jérémie, Annabelle (les parents) et Sara (la petite fille). 

Tous  les  trois  sont  représentés  à  l'aide  d'un  simple  trait  de  crayon.  Seuls  des  apports  de 

féminité (traits pour accentuer la poitrine, demi-cercles sur la tête pour figurer une coiffure) 

sont  présents  pour  distinguer  Jérémie  et  Annabelle.  Ce sont  des  caractéristiques  que nous 

retrouvons chez chaque personnage féminin de l'histoire.

Jérémie Annabelle Sara

Pour  les  personnages  secondaires,  un  détail  supplémentaire  aide  le  lecteur  à  les 

identifier  :  cravate  et  lunettes  arrondies  pour  le  pédiatre,  lunette  en  demi-cercle  pour  le 

gynécologue, barbe pour le cordonnier, vêtements à motifs pour les grands-parents.
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Pédiatre Gynécologue Cordonnier Grands-parents

Que ce soit pour un ouvrage à destination des enfants ou des albums, Jérôme Ruillier 

souhaite épurer au maximum ses personnages afin de leur donner une dimension universelle et 

faire en sorte que chaque lecteur puisse se reconnaître dans les personnages de l'histoire.

A.2 – Aux formes géométriques

Dans les trois autres albums du corpus, Jérôme Ruillier  fait preuve d'abstraction en 

utilisant uniquement des formes géométriques pour représenter les personnages du récit, ce qui 

n'est pas sans évoquer Petit Bleu et Petit Jaune de Léo Lionni1.

Dans  Quatre  Petits  coins  de  rien  du  tout,  le  personnage  principal  est  Petit  Carré 

représenté par un carré en papier canson bleu. Les autres personnages sont tous des ronds de 

couleurs différentes mais de taille identique. Un trait de crayon de couleur est réalisé et trace le 

contour  intérieur  de  chaque  figure.  Nous  pouvons  imaginer  que  cela  représente  le  côté 

vestimentaire  des  personnages  ou  de  manière  plus  basique  que  ce  contour  permet  de 

différencier les ronds ayant une couleur identique.

Petit Carré Quelques uns de ses amis : les petits ronds

Dans Le Nouveau monde, un seul personnage est explicitement nommé et désigné, il 

s'agit de Christophe. Il est représenté par un carré bleu réalisé au pastel avec un contour noir. 

Avec lui, une « armée2 » de carrés dont les couleurs sont assez proches (bleu, violet, parme). 

1 LIONNI, Léo. Petit Bleu et Petit Jaune, L'école des loisirs, 1970.
2 RUILLIER, Jérôme. Le nouveau monde, op.cit.
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Lorsqu'ils arrivent à destination, ils découvrent des « gens très différents et mêmes bizarres1 ». 

Jérôme Ruillier les représente de la même couleur que les personnes constituant l'armée mais 

cette fois ci, ils sont tous ronds. 

Christophe Son armée Les gens différents

Dans ces  deux albums,  les  formes  utilisées  sont  donc le  rond et  le  carré.  Dans le 

premier, le carré ne peut pas devenir rond. Dans le deuxième, les carrés finissent par devenir  

ronds et Christophe ne reconnaît plus « ses soldats2 ». Ce qui nous montre que les différences 

abordées dans ces albums ne sont pas du même ordre. Dans  Quatre petits coins de rien du  

tout, il s'agit d'une différence visible mais qui ne peut pas être enlevée. La personne et son 

entourage doivent donc s'adapter et apprendre à vivre avec cette différence. Dans Le nouveau 

monde, c'est une différence qui se voit aussi mais qui s'estompe au fur et à mesure du temps si  

nous regardons vraiment à « l'intérieur » de la personne. « Si on regarde avec la tête et le cœur, 

je vois la richesse de l'autre et nous sommes pareils3 ».

Pour le dernier album Ubu, tous les personnages présents sont ronds. Le personnage 

principal  est  désigné par son nom Ubu et  il  est noir.  Les autres se différencient  par leurs 

couleurs : il y a « moi » qui est gris, le « roi » qui est jaune, puis les « Rouges », les « Bleus » 

et les « Verts ». 

Ubu Moi Le Roi Les Rouges Les Bleus Les Verts

1 Id.
2 Id.
3 Propos de Jérôme Ruillier lors d'une conférence à Saint-Paul-Trois-Châteaux Paul, le 5 février 2011 (retranscrit  
en annexes).
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Dans ce cas, il semble que la différence entre les protagonistes soit plus subtile car elle 

est  moins  évidente  visuellement  comparée  aux  deux  autres  albums.  Il  ne  s'agit  pas  d'un 

handicap, ni de la couleur de peau mais d'une différence plus intérieure.

B – Les illustrations

Les illustrations ajoutent une dimension expressive et esthétique aux albums. En jouant 

sur certains éléments graphiques de l'illustration, l'effet peut évoluer et modifier le sens de la 

fiction.  Sans entrer  dans  une analyse  approfondie,  nous évoquerons comment  la  taille  des 

illustrations et le choix des couleurs peuvent devenir un outil narratif.

B.1 – Les dimensions

En fonction de la séquence de la fiction, la taille des illustrations se modifie et joue un 

rôle  dans  le  déroulement  du récit.  Selon  Dominique  Alamichel,  « le  jeu  sur  la  taille  des  

illustrations  peut  être  utilisé  comme  outil  narratif  pour  rendre  compte  du  rythme  de  

l'histoire1 ». 

 Dans  Petit Carton, la plupart des double pages ne comporte qu'une seule et unique 

illustration  qui  occupe  soit  la  double  page  soit  la  moitié.  À trois  moments  distincts  de 

l'histoire, le lecteur se trouve face à deux ou trois illustrations sur la même double page. Le 

premier  changement  de rythme  a  lieu  lorsque  Petit  Carton  se  transforme en  bateau  et  en 

chapeau pour « passer le temps2 ». Cette rupture dans le rythme montre au lecteur que le temps 

passe plus vite, comme le souhaiterait Petit Carton. 

1 ALAMICHEL, Dominique. Albums, mode d'emploi – Cycles I, II et III, op.cit., p. 100.
2  RUILLIER, Jérôme. Petit Carton, op.cit.
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Le deuxième changement se produit au moment où Petit Carton devient invisible pour 

les  passants,  il  se  fait  bousculer  et  tout  s'accélère  :  « une dame lui  marche dessus.  Et  un  

monsieur lui roule dessus1 ». Pour échapper à toutes ces agressions extérieures, il s'envole puis 

tout s'apaise et le lecteur retrouve une seule illustration sur la double page. Quand Petit Carton 

rencontre Léon, le temps accélère de nouveau car ils ne voient plus le temps passer et sur la 

même  page,  nous  avons  trois  illustrations  différentes  qui  montrent  Petit  Carton  en 

« couverture... ou table... ou livre2 ». 

Le reste du récit reprend un rythme régulier comme le début de l'histoire. La taille des 

illustrations  montre  au  lecteur  ces  changements  de  rythme  dans l'histoire  qui  ne  sont  pas 

présents implicitement dans le texte.

Ce jeu sur la taille des illustrations est encore plus 

présent dans Le cœur-enclume et se retrouve notamment 

lorsque le pédiatre essaie d'annoncer à Jérémie que Sara 

est  différente.  Le  lecteur  visionne sur  la  même double 

page six scènes différentes qui s'enchaînent rapidement. 

Puis  arrive  le  moment  où  le  mot  « différente »  est 

finalement prononcé et l'illustration double de taille. 

1 Id.
2 Id.
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Grâce  à  cette  image,  le  lecteur  perçoit  le  ralenti  et  peut  imaginer  ce  que  ressent 

Jérémie à cet instant précis. Dominique Alamichel considère que la taille des illustrations, 

c'est aussi « un moyen expressif privilégié1 » dans le sens 

où « les grandes pages dégagent naturellement quelque  

chose  d'imposant,  accentuent  l'effet  dramatique2 » 

comme c'est le cas lors de l'annonce de la différence de 

Sara. Cet effet est d'autant plus accentué par le fond noir.

B.2 – Les couleurs

Tout comme la taille des illustrations, l'utilisation des couleurs peut avoir une intention 

narrative et par la même occasion avoir une fonction expressive. Selon Dominique Alamichel, 

elles « sont un moyen privilégié de dire des émotions, des sentiments, des idées3 ».

Les albums Homme de couleur et Quatre petits coins de rien du tout sont très colorés, 

comparés aux autres albums du corpus. Dès la première de couverture, des couleurs chaudes 

sont utilisées : du jaune pour Homme de couleur et du orange pour Quatre petits coins de rien 

du tout. L'utilisation de ces couleurs chaudes et soutenues se confirme tout au long de l'album. 

Dans Homme de couleur, ces illustrations chatoyantes au pastel gras contrastent avec les pages 

blanches  servant  de  fond  au  texte.  Ces  couleurs  chaudes  dans  ces  deux  albums  peuvent 

exprimer  la  chaleur  humaine  dans  le  sens  où  les  récits  prônent  la  citoyenneté  et  donc 

l'importance  des  relations  humaines.  Elles  peuvent  aussi  exprimer  la  colère  que  l'auteur-

illustrateur ressent face à ces injustices et ces situations difficiles à vivre qui le révoltent : 

« l'idée de mes livres vient d'une colère ... qui reste dans le ventre4 ».

1 ALAMICHEL, Dominique. Albums, mode d'emploi – Cycles I, II et III, op.cit., p. 100.
2 Id.
3 Ibid., p. 114.
4 Propos de Jérôme Ruillier lors d'une conférence à St Paul les trois châteaux le 5 février 2011 (retranscrit en 
annexes).
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Dans Ubu, Jérôme Ruillier utilise cinq couleurs qui représentent chacune une catégorie 

de  personnes,  comme  décrit  précédemment.  Chez  les  rouges,  les  bleus  et  les  verts,  nous 

pouvons observer des nuances de couleurs entre chaque personnage. Ces nuances à l'intérieur 

de chaque catégorie appuient la singularité des personnes. Même si nous appartenons à une 

classe  sociale  et  que  nous  y  sommes  intégrés,  nous  avons  chacun  nos  spécificités,  nos 

caractères personnels. Les illustrations sont sur un fond beige pour mettre en valeur les formes 

géométriques. En revanche, lorsqu'Ubu mange une des catégories, le fond se teinte légèrement 

de la couleur de la catégorie (exemple : un fond bleuté lorsqu'il mange les Bleus).

Le nouveau monde  se rapproche de l'album précédent dans une utilisation très sobre 

des couleurs. La plupart des fonds sont blancs et certains verts. Les couleurs dominantes sont 

le bleu clair pour l'eau, le vert pour la terre découverte par Christophe et des nuances allant du 

bleu clair au violet foncé pour représenter les différents personnages de l'histoire. Un cadre 

noir  évoque  la  prison où Christophe  enferme  les  gens  différents  puis  ses  soldats  qu'il  ne 

reconnaît pas. Les autres couleurs interviennent uniquement lors du parcours du premier soldat 

à travers la nouvelle terre. Ici, encore, Jérôme Ruillier garde une unité au niveau de la double 

page : le vert pour la forêt, le marron pour les montagnes, le noir pour les nuits et le blanc pour 

les trous puis l'orange pour le désert.

La forêt Le désert 
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L'utilisation d'un code couleurs est plus marquant dans Petit Carton car Jérôme Ruillier 

souhaitait que « le graphisme porte le propos1 ». Toutes les illustrations sont en noir et blanc. 

Petit Carton est représenté par un papier kraft marron. Pour le reste, et notamment les figures, 

il a utilisé un code couleurs : le bleu pour symboliser le bonheur, le gris pour la tristesse et le  

rose (jaune dans les scans) lorsque deux personnages se regardent.

Bleu Gris Rose

De même pour Le cœur-enclume, Jérôme Ruillier a souhaité garder cette simplicité, ce 

dépouillement dans les illustrations. Seul le noir et le blanc sont utilisés pour les illustrations 

intérieures et les seuls apports de couleurs se font au niveau des pages de garde (en violet) et 

sur la première de couverture (fond orange et personnages portant du marron et du rose).

Nous avons pu constater que Jérôme Ruillier avait su conserver son style dépouillé et 

minimaliste dans chacun de ses ouvrages. La simplicité ne semble pas être pour lui un critère 

spécifique à la littérature pour la jeunesse mais bien un moyen d'exprimer ses ressentis  et 

d'aller à l'essentiel des sujets qui le touchent. Ces récits sobres, du point de vue de l'écriture ou 

esthétique, sont-ils si simples à aborder avec de jeunes enfants. Que révèlent-ils réellement?

1 Id.
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TROISIEME PARTIE : 

Vers une fiction complexe

74



I – Une complexité dans l'interprétation

La littérature pour la jeunesse longtemps considérée comme de la sous-littérature a 

montré qu'elle avait sa place dans le domaine littéraire. Selon Edwige Chirouter, « elle tient  

métaphoriquement  un  discours  sur  le  monde  qui  peut  bouleverser  le  lecteur  et  l'aider  à  

grandir1 ». La plupart des albums, même ceux avec un texte simple ou sans texte, donnent à 

penser et ouvrent la possibilité d'un échange philosophique avec les enfants.

A – L'interprétation littéraire au service de la philosophie

L'album, grâce à son rapport texte-images, permet une multitude d'interprétations de la 

part du lecteur. Ces ouvrages, à destination de la jeunesse, écrits et conçus par des adultes 

présentent souvent un décalage entre les intentions de l'auteur et la réception auprès du jeune 

lecteur. Les écarts entre les références adultes et enfantines peuvent donner à la lecture une 

dimension  analogue  à  celle  de  la  traduction  et  ouvrir  la  porte  à  un  questionnement 

philosophique.  

A.1 – Théorie de l'herméneutique

L'herméneutique,  du  grec   hermeneutikè,  est  l'art  d'interpréter.  Le  terme 

d'herméneutique regroupe toute théorie de la lecture, de l'explication et de l'interprétation des 

textes.  Si la notion même d'herméneutique  est  ancienne,  elle  n'apparaît  sous ce terme que 

récemment par Friedrich Schleiermacher et Wilhelm Dilthey. Ces deux philosophes allemands 

donnent les bases de l'herméneutique contemporaine. Elle se conçoit actuellement comme une 

théorie  de  l'interprétation  mais  aussi  de  la  réception  de  l'œuvre,  dans  le  sens  où  elle 

questionne,  en  plus  de  la  textualité  elle-même,  son  rapport  à  l'auteur  et  au  lecteur. 

L'herméneutique moderne se diversifie et s'applique désormais à toutes les disciplines ayant un 

lien avec l'édition : littéraire, juridique, théologique, historique, philosophique...

Hans Robert Jauss, à partir des enseignements de ses précurseurs, va affiner la théorie 

et  tenter  de  la  redéfinir.  Il  reprend  les  trois  démarches  de  l'herméneutique,  élaborées  par 

1 CHIROUTER, Edwige. Lire, réfléchir et débattre à l'école élémentaire, op. cit., p.21.
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Gadamar, qui sont « la compréhension, l'interprétation et l'application1 » et les complète. Le 

premier horizon de lecture, relatif  à la compréhension, est lié pour Jauss à « la perception  

esthétique »  qui  est  orienté  par  « la  construction  du  texte,  la  suggestion  du  rythme,  la  

réalisation  progressive  de  la  forme2 ».  Cette  compréhension  immédiate  du  texte  est 

étroitement  imbriquée avec la  valeur esthétique du texte  et  de l'effet  qu'elle produit  sur le 

lecteur.  L'interprétation,  qui constitue le deuxième horizon d'attente,  donne à réfléchir  et  à 

trouver des significations au texte lu. Pour Jauss, « cette opération est rendue possible par  

l'évidente  structure  d'horizon  mis  en  place  par  l'expérience  de  la  relecture3 ».  Quant  à 

l'application,  dernier  élément  de  la  triade  herméneutique,  elle  permet  la  reconstruction 

historique dans laquelle le lecteur cherche à comprendre l'altérité portée par le texte.  Jauss 

considère que ce temps de l'application « permet de satisfaire le besoin […] de mesurer et  

d'étendre  [...]  l'horizon  de  sa  propre  expérience  en  la  confrontant  avec  l'expérience  de  

l'autre4 ».

Iser cherche à centrer son analyse plus précisément sur l'acte de lecture en lui-même 

d'où le nom de son ouvrage : L'acte de lecture5. Pour lui, le sens est toujours à construire et il 

souhaite davantage se centrer sur l'effet du texte sur le lecteur plutôt que sur sa signification. 

Iser considère l'acte de lecture comme un processus de création et pense que « l'auteur et le  

lecteur prennent […] une part égale au jeu de l'imagination, lequel de toute façon n'aurait pas  

lieu si le texte prétendait être plus qu'une règle du jeu 6». 

Umberto Eco va approfondir cette tension qui existe entre texte et lecteur. Pour lui, tout 

type de texte, quel qu'il soit, possède des non-dits, qu'il décrit comme « un tissu d'espaces  

blancs, d'interstices à remplir […] qui vit sur la plus-value de sens qui est introduite par le  

destinataire 7». De ce fait même,  le texte nécessite forcément la coopération du lecteur. Eco 

va élaborer le concept de « lecteur modèle » qui est capable de comprendre et d'interpréter ces 

non-dits des textes.

1 JAUSS, Hans Robert. Pour une herméneutique littéraire, trad. Maurice Jacob, Gallimard, 1988, p.14.
2 Ibid., p.360.
3 Ibid., p.361.
4 Ibid., p. 366.
5 ISER, Wolfgang.  L'acte de lecture – théorie de l'effet esthétique, trad. SZNYCER, Evelyne, Mardaga, coll. 
« Philosophie et langage », 1976.
6 Ibid., p.198.
7 UMBERTO, Eco,  Lector  in  fabula – Le rôle  du lecteur ou la  Coopération interprétative  dans les  textes  
narratifs, trad. BOUZAHER, Myriem, Grasset, 1985, p.63.
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L'herméneutique constitue avec la phénoménologie un autre pôle de travail important 

chez Paul Ricoeur. De son côté, il entreprend une herméneutique du soi dans la mesure où la 

connaissance du moi passe par une analyse du symbole. Il s'agit de déchiffrer le sens caché 

dans le sens apparent. Selon lui, l'herméneutique est liée à un souci ontologique, dans le sens 

où chacun construit son propre rapport au texte lu en fonction de son rapport au monde. C'est 

un dialogue perpétuel qui s'opère entre le texte, ce qu'il suscite et le lecteur lui-même.

A.2 – Des récits à plusieurs niveaux de lecture

Lorsqu'un groupe d'enfants, avec un regard neuf, découvre un récit lu par une tierce 

personne,  il  est  facile  de  constater  la  diversité  des  interprétations  au  niveau  de  l'histoire. 

Pourtant le texte lu est le même pour tous, mais chacun en fonction de ses préoccupations du 

moment, de ses références, de son vécu, pourra être sensible à un point en particulier qui le 

touchera plus qu'un autre. 

Le support de l'album démultiplie ces possibilités en proposant des lectures à plusieurs 

niveaux. Pour Anne Rabany et Nadia Miri, « tous les albums présentent différents niveaux de  

lecture1 ». L'enfant,  dans un premier  temps,  découvre  les illustrations qui lui donnent des 

indices sur le récit  en lui-même.  Il  se forge déjà une idée de l'histoire,  fait  des premières 

hypothèses et crée sa version des faits. Dans la plupart des albums contemporains, l'image 

devient récit narratif au même titre que le texte. Cette première lecture se trouve complétée ou 

modifiée  par  la  lecture  du  texte.  Pour  l'enfant  non  lecteur,  cette  étape  est  complètement 

dépendante de la lecture du médiateur en fonction de son intonation, sa façon de présenter le  

livre. De la lecture d'images à la lecture de textes, l'album favorise ainsi un troisième langage 

créé par les interactions entre texte et images. Ce langage a lui aussi des effets sur la façon 

dont le lecteur perçoit et interprète le récit.

Selon Joëlle Turin, ces albums qui donnent matière à se poser des questions « offrent  

plusieurs entrées et plusieurs niveaux de signification2 ». La lecture devient une expérience de 

traduction  dans  le  sens  où  l'enfant  a  besoin  de  mobiliser  toutes  ses  connaissances  et 

compétences pour donner du sens à ce qu'il lit et ce qu'il voit. Si le terme traduire, dans son 

1 RABANY, Anne et MIRI, Nadia. Littérature : album et débat d'idées cycle 3, Paris, Bordas, coll. « Enseigner 
aujourd'hui », 2003, p.27.
2 TURIN, Joëlle. Ces livres qui font grandir les enfants, Paris, Didier Jeunesse, coll. "Passeurs d’histoires", 2008, 
p.10.
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acceptation la plus courante signifie transposer un texte dans une autre langue, ce mot signifie 

également le fait d'exprimer, de manifester par des moyens divers. Par l'acte de lecture, nous 

sommes donc invités à donner du sens, à traduire.

Cette lecture évolue et varie constamment en fonction du vécu et des autres rencontres 

littéraires ou artistiques.  D'une lecture plaisir à une lecture en tant que passeur de culture, « le  

processus  de lecture  ...  se  réalise  dans un va-et-vient  dialogique  entre une appropriation  

affective, la participation, et une autre, cognitive, la distanciation1  ». Les modalités de lecture 

varient selon le lecteur, l'œuvre et surtout selon les interactions entre lecteur et ouvrage, en 

fonction de sa culture et de son expérience personnelle. 

A.3 –  Du débat littéraire au débat philosophique 

Depuis  la  mise  en  place  des  programmes  de  2002,  de  nombreux  enseignants  ont 

instauré des temps de « débats » avec leurs élèves : des débats dans un cadre citoyen mais 

aussi des débats de type interprétatif. Dans ce cadre d'activités, la littérature pour la jeunesse 

est le support privilégié. A partir d'une lecture, les enfants échangent sur leur compréhension 

du texte, sur les intentions de l'auteur.  Ce type d'activité est aussi désigné sous le nom de 

lecture littéraire.

Ce terme est d'abord utilisé par Michel Picard en 1984 dans un colloque qu'il organise 

à Reims et dont les actes sont publiés sous le titre  La lecture littéraire2. Il sera repris par la 

suite par d'autres didacticiens et attesté officiellement lors de la parution de la revue La lecture  

littéraire de Vincent Jouve créée en 1996. Cette lecture littéraire « désigne un ensemble de  

pratiques  dont les enjeux engagent,  au-delà d'une conception de la lecture,  une vision du  

sujet-lecteur  [...]. Sa définition suppose la référence à des valeurs et  donc une dimension  

idéologique, voire anthropologique 3». Cette lecture dite « littéraire » revient à se pencher sur 

le lien inéluctable qui se crée entre le texte et le lecteur. 

1 SORIN, Noëlle et LEBRUN, Monique. « Vers une exploitation didactique des classiques de la littérature pour 
la jeunesse », dans Revue pour la recherche en éducation, Vol 1, Ottawa, 2011, p.95.
2 PICARD, Michel.  La lecture littéraire, Actes Du Colloque de Reims, juin 1984, Editions Clancier-Guénaud, 
janvier 1987.
3 ROUXEL,  Annie.  « Qu'entend-on  par  lecture  littéraire? »,  Actes  de  l'université  d'automne,  Direction  de 
l'enseignement scolaire, publié le 6 mai 2004 [en ligne] : <http://eduscol.education.fr/cid46315/qu-entend-on-
par-lecture-litteraire%A0.html  >.  
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Pour mieux percevoir  ces liens qui se créent,  il  semble nécessaire de revenir sur la 

façon dont l'enfant peut s'approprier le texte littéraire et comment il arrive à saisir la portée 

philosophique  de  ce  texte.  Edwige  Chirouter  décrit  ainsi  les  cinq  grandes  opérations  qui 

s'opèrent dans ce travail d'appropriation :

La première grande opération est " la concrétisation imageante " par laquelle une image s'impose  
dans l'esprit du lecteur et qui lui permet de concrétiser la scène et les personnages.

La  deuxième  opération  est  "  l'activation  fantasmatique  "  par  laquelle  le  lecteur  s'attache  
affectivement  aux  personnages.  C'est  une  opération  que  l'on  peut  rapprocher  du  transfert  
psychanalytique ou à l'identification.

La troisième opération est la  " cohérence mimétique ". Le lecteur va penser, imaginer, la suite  
logique pour lui des événements dans le cours de l'histoire ou à la fin de celle-ci.

La quatrième opération communément repérée est celle qui provoque des " réactions axiologiques  
". Ici le lecteur va émettre des jugements moraux à propos des personnages et de leurs actes.

Une cinquième opération qui relèverait de l'appropriation de la portée philosophique du texte par  
le lecteur et qu'on pourrait nommer les " réactions ontologiques " ou le moment de " saisissement  
ontologique ". Le lecteur saisit la pensée du texte pour donner plus de sens au monde et à son  
expérience1.

 

Il est important de comprendre les textes lus avant de les interpréter puis de réfléchir 

autour des enjeux philosophiques émis par ces textes. Le récit de ces ouvrages nous donne à 

penser. Il est envisageable de partir des idées contenues dans les histoires lues ou entendues et 

de s'interroger sur ce que nous dit réellement le texte. En passant de l'interprétatif au réflexif, 

cela permet aux enfants de s'approprier le texte et de le mettre au cœur même de la réflexion. 

Ce n'est plus la bonne réponse que nous cherchons mais il s'agit de voir en quoi et comment le  

texte nous parle. C'est le sens du texte et son intérêt existentiel intrinsèque qui nourrit les idées 

des enfants. Le débat philosophique autour de textes permet à la fois d'alimenter la réflexion et 

de mieux comprendre l'histoire.  

B – Des procédés favorisant le questionnement 

La  portée  philosophique  d'un  album  est  d'autant  plus  aisée  lorsque  des  procédés 

littéraires ou artistiques sont présents dans le récit et invitent le lecteur à un questionnement. 

Nous souhaitons mettre en relief trois éléments perceptibles dans les ouvrages du corpus.

1 CHIROUTER,  Edwige.  L'enfant,  la  littérature  et  la  philosophie.  De  la  lecture  littéraire  à  la  lecture  
philosophique d'une même œuvre,op.cit., p.55 à 58.
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B.1 – Le questionnement d'un personnage

Le meilleur moyen de déclencher un questionnement chez le lecteur est de mettre en 

évidence les interrogations des personnages de l'histoire ou du narrateur. L'utilisation de la 

phrase  interrogative  dans  Quatre  petits  coins  de  rien  du  tout 

ponctue le récit et invite à la réflexion. Contrairement aux autres 

doubles  pages,  deux  illustrations  distinctes  et  séparées  par  la 

pliure se font face. D'un côté, un rond orange est représenté sur un 

fond bleu et le narrateur soulève la question suivante : « Comment  

faire?1 ».  De  l'autre  côté,  un  carré  bleu  sur  un  fond  orange 

(inversion  des  couleurs)  et  le  narrateur  évoque  un  constat 

indéniable  :  « Petit  Carré  est  

différent.  Il  ne  sera  jamais  rond2 ».  Cette  pause  dans  le  récit 

permet  au  lecteur  de  se  questionner  à  son  tour  sur  la  façon 

d'intégrer une personne différente. Car, il s'agit bien de l'intégrer 

telle qu'elle est et non de la changer comme les petits ronds ont 

cherché  à  le  faire  précédemment.  La  mise  en  évidence  du 

questionnement  du  personnage  peut  servir  de  départ  à  une 

réflexion avec les enfants.

De façon moins  marquée,  nous trouvons l'utilisation 

de phrases interrogatives dans deux autres récits du corpus. À 

aucun moment, Christophe ne doute de lui et ne s'interroge à 

propos de ses soldats qui ne reviennent pas. C'est seulement 

lorsqu'il se retrouve seul et perdu sur cette nouvelle terre qu'il 

commence à s'inquiéter du sort de son armée. L'auteur utilise 

ici  le  monologue  intérieur  pour  exprimer  les  craintes  de 

Christophe : « Mais où sont passés tous mes soldats?3 ». Cette question peut déboucher sur 

une réflexion autour de la différence liée à l'apparence. Comment Christophe peut-il ne pas 

1 RUILLIER, Jérôme. Quatre petits coins de rien du tout, op.cit.
2 Id.
3 RUILLIER, Jérôme. Le nouveau monde, op.cit.
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reconnaître  ses soldats? Ils  sont devenus ronds mais  ont-ils  changé intérieurement? Faut-il 

uniquement se fier à l'apparence? 

Dans  Ubu, les petits verts n'hésitent pas à questionner leur roi et à le mettre devant 

l'incohérence de son comportement : « quel roi fais-tu?1 ». Si Ubu ne tient pas compte de cette 

interrogation,  celle-ci peut être évoquée avec les 

enfants afin d'échanger autour de l'attitude du roi 

envers des personnes différentes de lui.

B.2 – Le minimalisme des récits

Selon Claire Jobert, « l'emploi d'un langage imagé peut permettre l'expression simple  

d'idées complexes, facilitant la compréhension par référence à l'imaginaire et par la création  

d'images mentales2 ». Au langage imagé qu'utilise Jérôme Ruillier s'ajoute un graphisme épuré 

qui donne une dimension universelle à l'histoire. Tout le monde, même celui qui ne se sent pas 

concerné au départ, peut se reconnaître dans les personnages de l'histoire et dans les propos 

tenus. Ce minimalisme dans le récit permet d'aborder des sujets délicats et complexes tels que 

les  relations  entre  les  hommes  avec  un  certain  recul.  Le  côté  ludique  dans  le  graphisme 

concourt à la prise de distance. 

L'exemple d'Ubu est assez significatif et illustre bien ce constat. Si l'histoire fait sourire 

et captive les enfants, elle n'en dénonce pas moins des dérives de la 

société. La faim d'Ubu et son désir inassouvi de manger évoquent 

la soif du pouvoir, caractéristique de certains hommes politiques ou 

hauts responsables. Les différentes couleurs représentent les catégories sociales de manière 

variée. Elles peuvent faire référence aux partis politiques (le vert pour les 

écologistes,  le  rouge  pour  les  communistes...),  aux  catégories 

professionnelles (cadres, commerçants, ouvriers, paysans...), aux personnes 

de nationalités différentes, etc. La mention du conteur souligne le devoir de 

mémoire pour les sociétés ayant vécu une situation douloureuse.

1 RUILLIER, Jérôme. Ubu, op.cit.
2 JOBERT, Claire. Le questionnement « philosophique » à travers l'album de fiction, op.cit., p.78.
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B.3 – Les fins

La façon dont le récit s'achève peut permettre d'ouvrir ou, au contraire, de clore les 

possibles questionnements des enfants. Selon Emmanuelle Auriac-Peyronnet, « de nombreux 

albums  présentent  le  défaut  de  conclure,  c'est-à-dire  de  clore  le  questionnement  sur  une  

réponse précisée 1». Mais qu'en est-il des différents ouvrages du corpus?

Tout  le  texte  de  l'album  Homme  de  couleur,  composé  uniquement  de  phrases 

affirmatives,  alterne récit  sur l'homme « noir » et  récit  sur l'homme 

« blanc ». La fin, quant à elle, propose une rupture dans le rythme du 

récit  sous  la  forme  d'une  phrase  exclamative  :  « Et  tu  m'appelles  

homme  de  couleur2 ».  Jusque  là,  tout  était  affirmation  pour  le 

narrateur. Après avoir évoqué toutes ces certitudes, il ne sait plus quoi 

penser de ce postulat comme quoi l'homme « noir » est un homme de 

couleur.  Cette  dernière  phrase,  inattendue  pour  le  lecteur, 

éclaire l'ensemble du récit et conduit à se questionner sur ce 

préjugé si prégnant dans notre société. De plus, la mise en 

pages modifiée par rapport à l'ensemble du récit est la seule 

à présenter face à face les deux protagonistes de l'histoire.

C'est  aussi  une  fin  inattendue  que  nous  propose  Jérôme 

Ruillier  dans  Le  nouveau  monde ou  plutôt  une  suite  à  une  fin  potentielle.  Voyant  le 

comportement  de  supériorité  adopté  par  Christophe  tout  au  long  du récit,  le  lecteur  peut 

s'attendre à ce que Christophe finisse seul sur sa nouvelle terre. En effet, l'histoire commence 

par Christophe solitaire, qui décide de partir vers de nouveaux horizons. 

Il s'entoure de soldats, enferme le peuple qu'il rencontre sur sa nouvelle 

terre et va jusqu'à enfermer toute son armée. La solitude de Christophe 

se perçoit  comme une fin  méritée  et  un recommencement  éternel  de 

l'histoire. Ce qui est évoqué dans une des double pages de l'album : « Si  

bien que Christophe finit par se retrouver … tout seul3 ».  

1 AURIAC-PEYRONNET, Emmanuelle. « La pratique de la philosophie pour enfants et la littérature jeunesse », 
dans  Pratiques  philosophiques,  IUFM  d'Auvergne,  2001  [en  ligne]  : 
<http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib03.htm>.
2 RUILLIER, Jérôme. Homme de couleur, op.cit.
3 RUILLIER, Jérôme. Le nouveau monde, op.cit.
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Mais l'auteur décide de donner une suite à ce récit. Christophe part 

à son tour découvrir sa nouvelle terre pour rechercher ses soldats. 

Mais  il  est  tellement  préoccupé  « qu'il  ne  vit  pas  la  feuille  

tranchante4 ». Le lecteur peut imaginer ce qui va lui arriver et ainsi 

s'interroger sur les événements qui amènent les carrés à devenir 

des ronds après avoir vécu dans un autre pays.

Parfois seul un détail peut modifier la fin d'un récit et le 

faire passer d'une fin stérile à une fin féconde. Le texte d'Ubu nous montre que tout finit bien 

car chaque figure reprend sa place comme au début de l'histoire. Le narrateur devient conteur 

afin d'éviter que ne se reproduise de nouveau ce genre de catastrophe (devoir de mémoire pour 

le  narrateur).  Pourtant,  sur  la  dernière  page  de  garde,  dans  le  coin  en  bas  à  droite,  nous 

retrouvons les trois petits personnages ronds présents à la fin de l'histoire. La taille de ces 

personnages indique que ce sont des enfants. Même si ces enfants ont écouté attentivement le 

récit d'Ubu par le conteur, il semble que cela n'ait pas servi de 

leçon. En effet,  l'illustration montre Petit  Vert prêt à manger 

Petit Rouge et Petit Bleu. Le lecteur, en découvrant ce détail 

qui  paraît  anodin,  peut  imaginer  que  l'histoire  d'Ubu  va 

recommencer avec un nouveau personnage. 

Cet ajout d'un détail se retrouve dans l'album Petit  

Carton.  L'ouvrage  d'origine  se  terminait  sur  l'image  de 

Petit Carton et Léon dans une voiture en route vers la mer. 

Dans la version publiée, un petit cabochon représentant des mouettes a 

été rajouté. L'illustration peut évoquer l'arrivée des deux amis à la mer et 

laisse le lecteur libre d'imaginer ce qui s'est passé ou ce qui se passera. 

Les fins des deux autres ouvrages clôturent le récit sur une note 

positive et confirment les attentes du lecteur : Petit Carré peut rejoindre 

ses amis dans la grande maison, Jérémie accepte la naissance de sa fille et 

attend sa famille avec impatience. Dans ce cas, la fin n'est pas source de 

questionnement en elle-même. 

4 Id.
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II – Une complexité dans la lecture

L'interprétation d'un ouvrage dépend de la façon dont le lecteur s'approprie le texte 

mais aussi de ses expériences et de son vécu passé. Dès la découverte du texte, notre lecture 

elle-même  est  influencée  par  nos  acquis  et  nos  lectures  précédentes.  Les  relations 

qu'entretiennent les textes les uns avec les autres ainsi que les lectures en réseaux permettent à 

leur tour de faire surgir un questionnement chez l'enfant.

A – L'intertextualité

L'auteur, lorsqu'il rédige, a connaissance d'autres textes qui l'ont touché ou interrogé. Il 

n'est donc pas rare d'établir des liens plus ou moins importants avec d'autres textes littéraires 

ou  des  événements  historiques  connus.  Après  avoir  défini  le  terme  d'intertextualité,  nous 

analyserons deux exemples les plus lisibles au sein du corpus.

A.1 – Définitions

La  notion  d'intertextualité  est  apparue  à  la  fin  des  années  soixante  dans  la  revue 

littéraire Tel Quel fondée par plusieurs auteurs aux éditions du Seuil. Ce terme d'intertextualité 

correspond à l'expression d'« interaction textuelle » et  concerne donc l'étude des textes  qui 

entrent en relation avec un texte donné. 

Cette  notion  est  reprise  par  Roland  Barthes  dans  les  années  soixante-dix  puis  par 

Gérard  Genette  en  1982  qui  apporte  un  élément  majeur  à  la  construction  de  la  notion 

d'intertextualité dans son ouvrage intitulé  Palimpsestes1. Il intègre ce concept à une théorie 

plus générale de la transtextualité,  qui analyse tous les rapports qu'un texte entretient avec 

d'autres textes. 

Genette distingue cinq types de relations transtextuelles :

1 GENETTE, Gérard.  Palimpsestes - La littérature au second degré, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Essais », 
1982.
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1. l'intertextualité, terme repris à Julia Kristeva, défini par Genette comme « une 

relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes […] et le plus souvent,  

par la présence effective d'un texte dans l'autre1 »

2. la paratextualité qui regroupe tout ce qui est périphérique au corps de l'énoncé. 

Il s'agit de la relation que « le texte entretient avec ce que l'on ne peut guère  

nommer que son paratexte...2 »

3. la métatextualité est « la relation […] qui unit un texte à un autre texte dont il  

parle, sans nécessairement le citer3 »

4. l'hypertextualité  est  « toute  relation  unissant  un  texte  B  (que  j'appellerai  

hypertexte) à un texte antérieur A (que j'appellerai, bien sûr, hypotexte) sur  

lequel il se greffe d'une manière qui n'est pas celle du commentaire4 »

5. l'architextualité qui permet de déterminer le statut générique d'un énoncé dans 

le sens où « il  s'agit ici d'une relation tout à fait muette, que n'articule, au  

plus, qu'une mention paratextuelle […] de pure appartenance taxinomique5 »

A.2 – Ubu

L'album Ubu fait référence implicitement au personnage de fiction créé par l'écrivain 

Alfred  Jarry.  Le  personnage  de  Jérôme  Ruillier  possède  le  même  prénom mais  aussi  les 

mêmes  caractéristiques  que  celui  d'Alfred  Jarry.  Il  utilise  les  mêmes 

expressions  et  plus  particulièrement  le  juron  d'ancien  français  : 

« Cornegidouille » qu'il emploie à deux reprises. La première fois lorsqu'il 

devient roi du pays et la deuxième fois après avoir mangé tout le monde et 

qu'il se retrouve seul.

Le personnage d'Ubu apparaît dans la pièce de théâtre Ubu roi6 en 1896. Le père Ubu 

est un personnage naïf, goinfre et méchant.  C'est le symbole de la cupidité des hiérarchies 

1 Ibid, p.8.
2 Ibid, p.10.
3 Ibid, p.11.
4 Ibid, p.13.
5 Ibid, p.12.
6 JARRY, Alfred. « Ubu roi, » dans Le livre d'Art, 25 avril 1896.
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politiques, l'absurdité de vouloir toujours tout. Le résumé de la pièce de théâtre permet de 

percevoir plus aisément les liens avec le récit de Jérôme Ruillier :

à l'instigation de son épouse, le père Ubu, capitaine autrefois glorieux, fomente une conjuration  
pour renverser le roi de Pologne Venceslas. Une fois roi à la place du roi, il laisse libre cours, en  
une parodie de gouvernement, à sa grossièreté, sa cruauté et son avidité et se révèle aussi piètre  
chef de guerre que monarque ridicule1.

 

Dans  l'album,  Ubu  devient  lui  aussi  roi  après  avoir  renversé  le 

précédent roi et se révèle très cruel puisqu'il mange ceux qui l'entourent. Sa 

punition est définitive car il éclate en raison de son indigestion tandis que le 

personnage d'Alfred Jarry se voit contraint de fuir le pays et de s'exiler. 

Tout comme dans la pièce de théâtre, le récit de Jérôme Ruillier revient à la 

situation initiale  et  les protagonistes semblent  oublier rapidement  le mal 

causé par Ubu. 

La  pièce  Ubu  roi  offre  différents  niveaux  de  lecture  et  multiplie  les  relations 

intertextuelles  dans  le  sens  où Alfred Jarry « reprend des  passages  de  diverses  pièces  de  

Shakespeare  :  Macbeth,  Hamlet,  Richard  III,  Jules  César.  Il  joue  sur  des  allusions  à  

Andromaque,  Horace.  L'intrigue  guerrière  et  les  personnages  s'inspirent  des  romans  de  

Rabelais2 ». Nous pouvons penser que certaines  de ces références se retrouvent aussi à un 

certain degré dans le récit de Jérôme Ruillier. 

Même s'il est difficile d'analyser et de lister les différentes relations textuelles, nous 

souhaitons mentionner le lien entre le texte  écrit  de l'album et le poème attribué à Martin 

Niemöller. La partie répétitive de l'album Ubu n'est pas sans rappeler ce poème datant d'après 

guerre.  Arrêté  en  1937,  Martin  Niemöller  est  interné  au  camp  de 

concentration de Sachsenhausen puis transféré au camp de Dachau en 

1941. C'est après sa libération en 1945 qu'il aurait composé ce poème 

en référence au nazisme. Même si la forme initiale exacte et l'origine 

du  poème  ne  sont  pas  connues  avec  certitude,  voici  la  traduction 

reconnue par la Fondation Martin Niemöller :

1 JARRY, Alfred.  Ubu roi, préface de MEYER, Clotilde, Éditions Larousse, coll. « Petits classiques »,  2007, 
p.10.
2 « Ubu roi d'Alfred Jarry », étude d'œuvre intégrale, dans L'école des lettres, n°8, 15 décembre 1999.
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Quand ils sont venus chercher les communistes,

je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste.

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,

je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste.

Quand ils sont venus chercher les juifs,

je n'ai rien dit, je n'étais pas juif.

Et quand ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne pour protester.1

 

Nous retrouvons clairement des parties de ce texte dans le récit de l'album mais à la 

place des communistes, des syndicalistes et des juifs, Jérôme Ruillier a utilisé des couleurs. Ce 

choix dans le langage imagé permet en effet de donner une vision plus générale à ce récit et de 

faire en sorte que tout le monde se sente concerné par cette histoire. L'utilisation du « je » 

intensifie cette identification et conduit à une prise de conscience de notre indifférence face 

aux injustices.

 

A.3 – Le nouveau monde

De  nombreuses  références  à  l'Histoire  de  Christophe  Colomb  sont  distillées  dans 

l'album  Le  nouveau  monde.  Tout  d'abord,  le  personnage  principal  se  prénomme 

« Christophe », il est « navigateur2 ». Le titre de l'ouvrage évoque la découverte de l'Amérique 

appelée aussi « le nouveau monde ». Le texte court de l'album ne peut pas relater l'ensemble 

des découvertes de Christophe Colomb mais choisit d'accentuer le récit sur la découverte des 

richesses du pays. Le récit du voyage en lui-même est très bref et comporte une seule double 

page.  En revanche,  le  choix  du vocabulaire  temporel  permet  de prendre  conscience  de la 

longueur du voyage et de relater ce qu'a vécu Christophe Colomb lors des ses voyages. Le 

texte  aborde  peu  la  rencontre  avec  les  personnes  d'un  autre  peuple.  Le  narrateur  insiste 

uniquement sur le fait qu'ils soient « très différents », « bizarres », « effrayants3 ». 

Ce qui est le plus important pour Christophe, c'est de « découvrir les richesses4 » de sa 

nouvelle  terre.  Historiquement,  l'entreprise  maritime  de  Colomb est  avant  tout  une affaire 

1 Poème de Martin Niemöller.
2 RUILLIER, Jérôme. Le nouveau monde, op.cit.
3 Id.
4 Id.
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commerciale et en la matière les découvertes de l'Amiral et de ceux qui l'accompagnaient ont 

déçu les espoirs placés en elles. Que ce soit en matière d'épices ou d'or, les bénéfices rapides et 

importants n'ont pas été au rendez-vous des îles abordées, au moins du vivant de Colomb. Le 

récit de Jérôme Ruillier nous montre que les soldats ne font pas de grandes découvertes. Il 

souhaite  insister sur la richesse intérieure  des personnes du pays  et  des soldats,  mais  cela 

Christophe ne le voit pas car il regarde uniquement avec les yeux. 

La fin du récit évoque un Christophe plus seul que jamais, ce qui peut faire référence à 

la disgrâce que Christophe Colomb connut à la fin de sa vie en raison de la non reconnaissance 

de ses découvertes.

A.4 – L'intratextualité

Des liens se créent aussi entre les différents albums de Jérôme Ruillier. La récurrence 

dans  son  œuvre  du  thème  de  la  différence  ouvre  les  enfants  à  plusieurs  formes  de 

discriminations. L'auteur éveille à la fois le regard de ses lecteurs à des horizons proches (les 

personnes Sans Domicile Fixe) et à des horizons lointains (histoire de Christophe Colomb). 

Les trois albums de la série des formes géométriques abordent les trois aspects de la différence 

mentionnés dans cette recherche. L'analyse de ces ouvrages montre à quel point le choix des 

formes géométriques est significatif dans chacun des livres. Les personnages d'Ubu sont tous 

ronds et se différencient uniquement par la couleur. Il s'agit d'une différence qui ne se voit pas 

mais  qui  est  en lien avec notre milieu social  ou nos appartenances  idéologiques.  Ceux de 

Quatre petits coins de rien du tout sont ronds eux aussi, sauf Petit Carré qui ne peut et ne 

pourra jamais devenir rond. Nous abordons une différence physique donc visible. L'entourage 

doit apprendre à vivre avec cette différence et à accepter Petit Carré tel qu'il est. Quant aux 

personnages du  Nouveau monde,  les carrés deviennent des ronds après une longue période 

dans ce nouveau pays. La différence, visible au départ, s'estompe car les carrés apprennent à 

regarder  avec leurs  cœurs et  découvrent  que les ronds sont comme eux. La différence est 

extérieure et peut s'effacer au fil du temps. La lecture de ces trois albums est nécessaire pour 

comprendre les subtilités liées aux trois approches de la thématique de la différence.
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B – Les mises en réseaux

La lecture  d'un texte  à  la  lumière  d'autres  récits  donnent  à  penser différemment  la 

première  lecture.  Pour  favoriser  le  questionnement  et  donner  une  culture  commune  aux 

enfants, de nombreux didacticiens préconisent une lecture en réseaux. Elle constitue une autre 

manière de questionner un texte et permet de mettre en avant les relations qu'il entretient avec 

d'autres textes. 

B.1 – Intérêt des mises en réseaux

S'il est important de proposer des textes « résistants1 » dans le sens où ils posent des 

problèmes de compréhension et d'interprétation, Catherine Tauveron insiste notamment sur les 

différentes mises en réseaux possibles : autour d'un personnage, d'un auteur, d'une thématique, 

des réécritures et adaptations, d'un procédé d'écriture... La mise en place de réseaux facilite la 

construction et le développement des compétences de lecture chez l'enfant mais aide aussi à la 

mise en place de discussion littéraire et philosophique.

…La lecture en réseau,[…] qui met en relation des œuvres traversées par une même symbolique  
cohérente, mais opaque à première vision, est comparable dans ses effets au jet de la pierre dans  
le lac qui propage de texte en texte des ondes de plus en plus larges et fait remonter à la surface  
des éléments de sens qui finissent par s’agglutiner et prendre forme. Le réseau opère comme un  
révélateur2.

Cette lecture en réseaux consiste à tisser des liens entre les différents textes lus et à 

mettre en évidence des points communs. Si la nature des réseaux peut être très variée, dans le 

cas présent, la mise en réseaux thématique est la plus appropriée. En abordant des ouvrages 

traitant  du  même  thème  mais  sous  des  approches  différentes  (contradictoires  ou 

complémentaires),  le  questionnement  des enfants  se  trouve enrichi  par  tous  ces  apports  et 

donne de nouvelles perspectives à l'échange. 

1 TAUVERON, Catherine.  Lire  la  littérature  à  l'école  -  Pourquoi  et  comment  conduire  cet  apprentissage  
spécifique de la GS au CM, op.cit., p.37.
2 Ibid, p. 145
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B.2 – La différence physique

Le premier ouvrage ne parle pas ouvertement du handicap mais aborde le thème de la 

différence de la même manière que Quatre petits coins de rien du tout. L'album de Christian 

Merveille  et  de Josse Goffin  Petit  Cube chez les Tout Ronds1 relate 

l'histoire d'une famille de petits ronds chez qui tout le monde est rond 

jusqu'au jour où naît un petit qui ne leur ressemble pas et qui s'appelle 

Petit Cube.  À cause de ses coins qui lui font mal, Petit Cube ne peut 

rien faire comme les autres. Il essaie lui aussi de faire disparaître ses 

coins mais en vain. Un jour, alors que tous les enfants partent pour une 

promenade en forêt, ils se trouvent surpris par la nuit et seront sauvés 

par Petit Cube qui brille dans la nuit. Cette histoire montre qu'il est important d'accepter les 

différences et de mettre en avant les qualités de chacun. Son côté symbolique renforce le point 

de vue adopté par Jérôme Ruillier.

L'album d'Isabelle Carrier La petite casserole d'Anatole2 symbolise le handicap par une 

petite casserole qui suit toujours Anatole. Ce petit bonhomme souriant et attachant croise de 

nombreuses  personnes  qui  ont  peur  de  lui  ou  plutôt  de  sa 

différence. Cette petite casserole le gêne parfois et le regard des 

autres est difficile à accepter pour Anatole jusqu'au jour où une 

personne exceptionnelle lui apprend à vivre avec cette différence. 

Cette personne aide Anatole à mettre en avant ses qualités. Isabelle 

Carrier souhaite à son tour parler de ce que sa fille Anouck vit au 

quotidien  et  raconte  son  histoire  personnelle  à  l'aide  d'un  langage  très  imagé  et  d'une 

expression graphique épurée. 

Ces deux ouvrages très symboliques et minimalistes comme ceux de Jérôme Ruillier 

peuvent être complétés par des albums abordant plus ouvertement le handicap, qui mettent en 

avant l'acceptation de la différence et surtout le fait que les personnes souffrant d'un handicap 

1 MERVEILLE, Christian et GOFFIN, Josse. Petit Cube chez les Tout Ronds, Mijade, coll. « Les petits Mijade », 
2002.
2 CARRIER, Isabelle. La petite casserole d'Anatole, Bilboquet, 2009.
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sont comme les autres. Nous pensons plus particulièrement à Alice sourit1 de Jeanne Willis et 

Tony Ross ou au Cœur d'Alice2 de Stéphane Servent et Cécile Gambini 

qui traitent la thématique de manière assez similaire.

B.3 – La différence culturelle

C'est par un texte minimaliste, des images tout aussi épurées que Jurg 

Schubiger et Albertine nous offrent une formidable réflexion sur la notion 

"d'étranger".  Le  récit  de  l'album  A  l'étranger3 nous  conte  l'histoire  d'un 

homme à la recherche d'un étranger. Si le titre évoque le lieu (l'étranger), il 

n'est pas possible d'occulter la personne (l'étranger) qui vit dans ce pays et 

qui peut venir chez nous. La lecture de cet ouvrage casse les préjugés et pose 

la question de qui est réellement l'étranger.

L'aspect de l'étranger en tant que personne différente est présent aussi dans l'album de 

Lena Landström :  Les nouveaux hippopotames4. En Afrique, deux nouveaux hippopotames, 

une maman et son petit, arrivent dans un nouveau village, que l'on peut mettre en lien avec le 

terme de nouveau monde. Les personnages choisis -des hippopotames- 

sont semblables à ceux habitant le village. Dans cette troupe déjà bien 

organisée, l'installation ne se déroule pas sans difficultés. Cet ouvrage 

nous montre que malgré les ressemblances, l'étranger est toujours mal 

perçu. Un texte simple qui reflète des situations réelles de notre société.

1 WILLIS, Jeanne et ROSS, Tony. Alice sourit, Hachette littérature, coll. « Beaux livres », 1999.
2 SERVENT, Stéphane et GAMBINI, Cécile, Cœur d'Alice, Rue du monde, coll. « Couleur carré », 2007.
3 SCHUBIGER, Jurg et ALBERTINE. A l'étranger, La joie de lire, 2001.
4 LANDSTRÖM, Lena. Les nouveaux hippopotames, École des Loisirs, 2003.
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Mais l'étranger est souvent identifié par sa couleur de peau. Le regard que chacun peut 

porter  sur  une même personne dépend souvent  de cet  aspect  extérieur.  L'album d'Antoine 

Guippollé et de Géraldine Alibeu montre la complexité des préjugés. Quelle est ma couleur?1, 

c'est l'histoire d'un petit garçon d'origine arabe qui est né en France. Il vient à s'interroger sur 

la manière dont nous percevons notre entourage. Pour son chien, il est le maître mais à l'école, 

il  est  l'élève.  De  même,  son  origine  pose  question  et  est  perçue  différemment.  Pour  les 

français, il est un copain arabe et pour les arabes, il est français. À travers le questionnement 

de ce petit garçon, l'ouvrage interroge directement le lecteur 

sur les origines, les préjugés mais aussi le racisme.

B.4 – La différence sociale

Peu  d'albums  abordent  la  thématique  des  personnes  Sans  Domicile  Fixe.  Nous  en 

avons sélectionné deux dans la même lignée que  Petit Carton. Il s'agit de l'album d'Olivier 

Douzou, Les petits bonshommes sur le carreau2, ainsi que celui de Nathalie Choux, Mes amis  

de la rue3. L'album d'Olivier Douzou propose une composition en miroir. Le lecteur passe du 

côté  intérieur  recto  confortable  où  un  petit  garçon  dessine  des 

bonshommes sur le carreau au côté extérieur  verso qui présente une 

scène dans la rue où des petits bonshommes vivent dans la misère. La 

vitre constitue ici une frontière entre deux mondes : celui des nantis et 

celui des exclus.

Le récit de Mes amis de la rue se rapproche de 

Petit Carton mais ici, c'est un chien qui est le compagnon d'un itinérant. Il 

raconte sa vie quotidienne avec ses amis de la rue, l'amitié et la solidarité qui 

les lient mais aussi les injustices dont ils sont victimes. L'ouvrage présente les 

Sans Domicile Fixe comme des personnes ayant les mêmes besoins que les 

autres et qui  vivent dans une société parallèle.

1 GUIPPOLLÉ, Antoine et ALIBEU, Géraldine. Quelle est ma couleur?, La joie de lire, 2003.
2 DOUZOU, Olivier et SIMON, Isabelle. Les petits bonshommes sur le carreau, Rouergue jeunesse, 1998.
3 CHOUX, Nathalie, Mes amis de la rue, Mango, coll. « Les petits papiers », 1996.

92



D'autres albums, comme Ubu, font référence de manière imagée à l'exclusion ou plutôt 

à  l'épuration  sociale.  Ces  livres  évoquent  eux  aussi  le  poème  de  Martin  Niemöller  et 

l'holocauste. Ils mettent en avant le droit à la différence et le respect des autres.

L'album d'Eric Battut Comme le loup blanc1 met en scène un lapin qui s'auto proclame 

seul maître de la garenne. Il impose peu à peu l'exclusion de tous ceux qui ne lui ressemblent 

pas : les plus petits, ceux dont les moustaches sont trop courtes... 

jusqu'à ce qu'il se retrouve complètement seul, cherchant encore 

comment  agrandir  son territoire.  Un jour,  un grand lapin  blanc 

arrive. Il le reçoit avec toutes les politesses mais ce lapin-là a de 

longues oreilles et de grandes dents, il ne fait qu'une bouchée du 

tyran. Tous les lièvres de la garenne reviendront, du plus petit ou 

plus grand. 

Nous retrouvons une histoire identique dans  L'agneau qui  

ne voulait pas être un mouton2 de Didier Jean et Zad. Les moutons 

ont toujours été dévorés par les loups. Personne ne réagit quand le 

loup s'attaque aux plus faibles, en revanche le jour où le bélier est 

dévoré, tous les moutons s'inquiètent. Si même le plus fort se fait 

manger, qui viendra les défendre quand arrivera leur tour? 

1 BATTUT, Eric. Comme le loup blanc, Autrement Jeunesse, 2002.
2 JEAN, Didier et ZAD. L'agneau qui ne voulait pas être un mouton, Syros Jeunesse, 2004.
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Conclusion

L'enfant est capable de questionnements métaphysiques dès le plus jeune âge. La mise 

en  place  de  débats  à  visée  philosophique  avec  ce  nouveau  public  a  pour  objectif  de 

développer, de stimuler la pensée réflexive de l'enfant. Si plusieurs dispositifs sont utilisés en 

France  ou  à  l'étranger,  nous  avons  choisi  de  centrer  ce  mémoire  sur  les  débats  à  visée 

philosophique à partir de la littérature pour la jeunesse. L'album par le biais du texte et des 

images  est  plus  à  même  de  toucher  les  jeunes  enfants  et  de  susciter  chez  eux  des 

questionnements en lien avec leurs préoccupations existentielles.

Dès le premier regard, les albums de Jérôme Ruillier offrent un dépouillement complet 

dans  le  choix  du support  comme  dans la  typographie.  L'analyse  des  albums du corpus a 

permis de mettre en relief la sobriété souhaitée par l'auteur-illustrateur. L'emploi de phrases 

simples,  la  recherche  du mot  juste  aident  le  lecteur  à  se  centrer  sur  le  propos même  de 

l'histoire.  Le  graphisme  épuré  et  codé  procure  une  dimension  plus  universelle  aux 

personnages et aux situations évoquées. Cette quête du minimalisme dans les récits textuels et 

visuels apparaît  aussi dans son ouvrage à destination des adultes. Pour Jérôme Ruillier,  le 

choix de la simplicité dans le texte et le graphisme est avant tout une façon d'aller à l'essentiel  

et non une caractéristique propre aux ouvrages de littérature pour la jeunesse. 

Cette simplicité apparente cache des récits élaborés. Les éléments paratextuels, qui 

incarnent  les  intentions  narratives  de  l'auteur,  nécessitent  une  observation  minutieuse.  Le 

lecteur découvre au fil des lectures de nouveaux éléments (texture de la couverture, fragments 

qui se détachent du titre). Cet art du détail n'échappe pas aux enfants. Il donne à l'ouvrage un 

côté  ludique  qui  concourt  à  la  prise  de  distance  nécessaire  lors  des  activités  à  visée 

philosophique. L'auteur instaure des codes couleurs, joue avec la longueur et le découpage des 

phrases, alterne la mise en page ou la taille des illustrations. La modification dans l'emploi de 

ces éléments suggère une émotion, un ressenti et fait entrer plus facilement le lecteur dans les 

intentions de l'auteur. L'équilibre entre l'expressivité des récits, le choix d'univers familiers 

aux enfants (dans les lieux mentionnés, dans les champs lexicaux) rend les propos de l'album 

plus accessibles à un jeune public.
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Jérôme Ruillier a besoin avant tout parler de sujets qui le touchent afin d'extérioriser 

ce qu'il ressent. Cet engagement le conduit à traiter des thèmes graves en lien avec la société,  

la citoyenneté. La manière d'aborder ces thématiques par un langage imagé et des symboles 

graphiques, par un ton humoristique peut permettre d'appréhender le récit comme une histoire 

quelconque. La valeur du message n'est pas toujours identifiable et nécessite un travail de 

profondeur pour le lecteur. Le cheminement n'est pas balisé et les procédés narratifs choisis 

par l'auteur forcent les lecteurs à réfléchir, à décrypter les récits. Les références plus ou moins 

implicites à d'autres textes et les lectures en réseaux accentuent la portée philosophique des 

ouvrages et invitent l'enfant à approfondir son questionnement.

Ce mémoire a permis de montrer  que derrière des ouvrages apparemment simples, 

Jérôme Ruillier nous propose des récits élaborés suscitant le questionnement du lecteur sur la 

thématique de la différence.  Toutefois un doute subsiste : si les albums étudiés incitent le 

lecteur à s'interroger, qu'en est-il du reste de l'œuvre de Jérôme Ruillier? Sa manière d'aborder 

d'autres thèmes est-elle aussi porteuse de sens? L'analyse de son œuvre de manière globale 

peut s'avérer intéressante dans la comparaison de la portée philosophique des différents récits. 

Nous aurions pu poursuivre ce travail de recherche en étudiant d'autres auteurs traitant aussi 

de la thématique de la différence afin de confronter les approches et la portée des propos. La 

simplicité  permet-elle  toujours  d'aborder  des  thèmes  complexes  et  de  favoriser  le 

questionnement des lecteurs? Ce constat peut-il être généralisé? L'ampleur du sujet, de même 

que celle de la production contemporaine en littérature pour la jeunesse se prêtent à d'autres 

investigations. Les poésies, les contes à destination de la jeunesse comportent-ils aussi cette 

dimension philosophique?  Notre étude laisse donc de côté un nombre important d'ouvrages 

de la littérature pour la jeunesse qui donne de nouvelles perspectives de recherche.
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JEROME RUILLIER
Salon du livre Saint-Paul- Trois- Châteaux

− Samedi 5 février 2011 -

15h : Espace débats, Salon
Rencontre avec Jérôme Ruillier

Jérôme Ruillier, auteur-illustrateur, manipule les formes géométriques
pour passer du figuratif au symbolique et sensibiliser ainsi les enfants

aux valeurs qui lui importent telles que la différence et la tolérance.

Il a écrit une vingtaine d'albums – Il est désormais auteur illustrateur

Thématiques de la tolérance, de l'altérité, de la différence abordées avec une grande simplicité 
(minimaliste, symbolique)

Comment êtes-vous devenus auteur illustrateur pour la jeunesse? :
− Parcours scolaire catastrophique.
− Arts déco à Strasbourg mais il s'ennuie, continue les cours car il n'a pas le choix mais 

il est finalement viré des cours.
− Il se met à faire de l'illustration pour travailler mais sans passion : "je n'avais rien à  

raconter".
− Rencontre avec Isabelle Carrier qui lui fait découvrir la littérature pour la jeunesse.
− Naissance d'Anouck, leur fille aînée qui est trisomique puis celle de Mona furent des 

déclics.
− "Il me semblait important de raconter ce que je vivais".
− Il se met à écrire : "travail important où je prenais du plaisir".
− A la naissance d'Anouck, plein de questions se posaient : "Comment accueillir cet  

enfant? Comment enlever tout ce qui n'est pas essentiel (car il n'y a plus de temps)? Il  
faut enlever tout ce qui n'est pas indispensable pour donner du temps à Anouck".

− Même quête dans son travail en tant qu'illustrateur puis ensuite désir d'être d'auteur : 
"il faut épurer le texte et l'image. Garder l'essence de ce que l'on raconte".

− Depuis il n'arrive plus à répondre à des commandes

Parlez-nous de   Petit Carton  ?  
− Il écrit cet album à un moment charnière, avant la naissance d'Anouck.
− La notion de la différence était déjà présente.
− "L'idée de mes livres vient d'une colère ... qui reste dans le ventre. Mais je n'ai pas de  

réponse à donner".
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− "Depuis 4 ans, j'avais envie d'écrire sur ce thème". - vision d'un SDF qui se protégeait 
avec du carton, d'où l'idée d'un homme carton – carton qui se plie,  déplie,  qui est  
fragile, qui se déplace.

− Les SDF sont transparents, il faut les mettre en valeur.
− "Il faut essayer de trouver des portes d'ouverture : ils sont là, regardons les ... c'est  

déjà un pas vers l'autre".
− Instauration d'un code couleurs : bleu pour le bonheur / rose quand les 2 se regardent / 

gris pour la tristesse.
− Ne pas écraser les enfants avec des propos désespérants.
− "C'est le propos qui compte" – travaille plus le propos que le dessin – il fallait que le 

graphisme porte le propos – garder l'essentiel
− Que le lecteur ne puisse pas s'échapper et être mené sur une ligne fine
− Le code graphique aide à enlever toutes les autres couleurs "inutiles"

Est-ce la même démarche pour l'album   Le Nouveau Monde  ?  
− "Si on regarde avec les yeux, on ne voit que la différence (qui fait peur), si on regarde  

avec la tête et le cœur, je vois la richesse de l'autre et nous sommes pareils".
− "Christophe lui ne voit que la différence" : à l'intérieur de l'autre, il y a un carré, à 

l'intérieur de lui, il y a un rond.
− Fin du cheminement d'une série d'album : De  Petit Carton à  Quatre petits coins de  

rien du tout 
− Écho dans le texte – recherche poétique
− La pensée et le texte fonctionnent de la même façon

Et   Quatre petits coins de rien du tout  ?  
− Quatre  petits  coins  de  rien  du  tout,  parle  de  l'intégration,  du  sentiment  face  à  la 

différence.
− Il faut s'ouvrir face à la différence
− Les formes géométriques ont été la solution : viennent de la vraie vie (des personnes 

qui sont représentés par des formes abstraites mais nécessité de retourner à la vraie 
vie)

− "L'album, n'est rien d'autre que la vie".
− A l'école,  tout  le monde parle d'intégration :  vision de l'école  qui apporte quelque 

chose. Lors d'un entretien avec la maîtresse d'Anouck : "L'école apporte à Anouck"  
mais lorsqu'on lui a demandé si Anouck apporté quelque chose à l'école? Il y a eu un  
blanc".

− On utilise le même mot (ici : intégration) mais on ne se comprend pas – derrière un 
mot, il n'y a pas les mêmes choses.

− "J'essaie de garder le mot juste pour définir" – précision minimalisme
− Il a passé une semaine sur un mot à justifier avec l'éditeur – ex : La Nouvelle Terre – 

"découvre sa nouvelle  terre" car Christophe s'est  déjà approprié la terre  – l'éditeur 
voulait mettre « découvre une nouvelle terre ».

− "Il faut choisir le mot qui raconte ce que tu veux".
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Qu'en est-il de   Ici, c'est chez moi  ?  
− Il  est  difficile  de  partager  pour  les  enfants.  De  même  pour  les  adultes,  lorsqu'ils 

achètent, ça devient "c'est chez moi".
− Notion de frontières qui sépare les gens : tout est code et symbole.
− Dans l'album, la nature ne reconnaît pas son trait et traverse la frontière.
− Puis un autre enfant comprend le code et ne franchit pas la frontière mais le premier 

s'aperçoit qu'il a perdu l'essentiel.
− L'interpellation "Tu t'appelles comment?" est une ouverture au monde
− Utilisation d'applats et de papiers collés.

Poser des questions ou donner des réponses? Aspect moralisateur et "bons sentiments"...?
− "A aucun moment, je me dis que je veux faire passer un message".
− "C'est quelque chose qui me touche et je veux faire un lire dessus".
− En le travaillant, il essaie d'éviter la morale -  Il ne cherche pas à faire la morale.
− "J'ai besoin de le faire, car ça me touche". - "S'il y a un message, tant pis".

Quel thème vouliez-vous aborder dans   Monsieur tout carré  ?  
− C'est un regard sur la nature et l'art.
− "On n'est pas maître de la nature".
− "Mais c'est un album qui m'a un peu échappé, je le regrette,  je me suis perdu en  

chemin".
− Influences graphique qui m'ont perdu (du sous "Benoit Jacques"), dérapage que je n'ai 

pas vu.

Pouvez-vous nous parler de ce coffret   L'enfant, la pierre et la fleur  ?  
− "Dans la voiture, Mona (4 ans) me disait qu'elle ne tombait plus dans les escaliers car  

depuis très très très ......... longtemps et j'imaginais Mona qui devenait de plus en plus  
petite jusqu'à la conception et même avant".

− Elle utilisait la répétition car n'avait pas le bon mot.
− Répétition = façon enfantine de "remettre du temps"
− Puis il a décliné cela au niveau du monde animal, végétal, minéral en abordant l'avant, 

le pendant l'après avec utilisation du passé, du présent et du futur.
− La pierre : "Je sers à quoi?" - elle sert aux autres
− La forme accordéon, temps qui se déroule – mis en parallèle dans les 3 livres (tout est 

au même niveau).
− Envie de faire un bel objet qui lui plaît - donner du sens.
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Lors de l'exposition, nous avons vu les différents brouillons, pouvez-vous nous les expliquer?
−  Dans la première version, enfant 
très  symbolique  (rond),  c'était  trop 
abstrait, il fallait que ce soit lisible.
− Puis, il a opté pour quelque chose 
de  plus  réaliste  avec  l'utilisation  d'une 
forme en X et en Y.
− Une  autre  version  utilisait  la 
silhouette humaine mais personnage trop 
figuratif, c'était malsain.

− Il  fallait  trouver  quelque  chose 
entre  la  silhouette  humaine  et  le  rond. 
D'où une représentation intermédiaire.
− L'éditeur  a  demandé  d'ajouter  un 
nez.

Parlez-nous de votre dernier ouvrage   Le cœur-enclume  ?  
− Sujet qui lui  paraissait  important  : parler  réellement  d'Anouck sans code,  avec ses 

vraies émotions (parlait de choses plus importantes).
− Travail personnel sur quatre ans, plusieurs versions.
− Comme dans les albums, il revient à un code avec l'utilisation de filtre (peut être que 

c'est  inventé....  pour  le  lecteur)  parce  que  son  histoire  personnelle  n'est  pas 
"intéressante", n'a pas envie de se faire plaindre. Mise en place d'un code pour les 
figures, on oublie le dessin. Mettre un filtre aussi pour ne pas agresser le lecteur et 
évoquer quelque chose d'universelle.

− "Pour les adultes, je peux nommer les choses ... pour toucher des lecteurs. Je peux  
interpeller les adultes même ceux qui ne sont pas parents".

− Garde l'idée de la simplicité

Quels sont vos projets?
− Retravailler Petit Carton car il n'est plus édité.
− Travail  avec Yamina Benguigui  sur l'immigration magrébine à partir  de Mémoire 

d'immigrés  /  récit  mis  en  BD  +  quelques  réflexions  personnelles  sur  l'album.  Il 
découvre que cette immigration est aussi une partie de son histoire : rappel de son 
grand-père lors de la guerre d'Algérie. "Je n'ai pas le choix, je dois le faire, c'est en  
moi" (nécessité intérieure)
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ENTRETIEN AVEC LUCETTE SAVIER
ALBIN MICHEL JEUNESSE

25 JUILLET 2011

******

− Petit Carton – Nina la tortue – Monsieur Toutécarré : Les trois ont été édités dans la 
collection "Zéphyr". Ce n'était pas la collection que Jérôme Ruillier avait prévu au départ. 
Le tout premier  Petit Carton : nous n'avons pas changé de titre. Il l'imaginait dans un 
format beaucoup plus grand et carré et n'avait pas le même découpage.

− Nous  avons  des  difficultés  pour  imposer  un  certain  type  d'ouvrage,  une  certaine 
thématique. Nos albums, quand ils ne sont pas dans des collections et nous n'en avons 
pratiquement  pas  de  collections  d'albums,  ils  sortent  dans  un  format  unique,  une 
pagination et un aspect qui reste à chaque fois à déterminer, à inventer. Nous avons une 
rubrique  qui  s'appelle  "albums"  mais  tous  les  albums  sont  de  format  différents,  des 
nombres de pages différents, des papiers différents.  Ça se travaille de manière unique 
donc commercialement c'est moins facile. Le libraire à chaque fois se pose la question : 
"C'est pour quel âge, je le range où?"

− Ce que nous apprécions dans les thèmes et la manière de travailler de Jérôme Ruillier,  
c'est ce petit pas de côté : thématique particulière, sensible, sociale, il y a un point de vue, 
un propos, il y a un message. Les livres ne se vendent pas forcément sur ça. Il a une 
manière assez poétique de traiter ces thématiques. Son point de vue d'auteur, son point de 
vue poétique, littéraire nous intéresse parce qu'on peut entrer dans son propos, dans son 
histoire même si n'étions pas au départ intéressés par la thématique de l'histoire. Le ton 
avec  lequel  c'est  dit,  la  manière  dont  le  récit  progresse  peut  être  lue,  regardée, 
appréhendée comme une histoire quelconque. Le sens et la valeur de ce message peuvent 
ne pas être vue. Il reste un objet littéraire qui est agréable, rythmé bien écrit, dessiné de 
manière  particulière  mais  qui  reste  dans  un  univers  défendable.  Il  y  a   des  entrées 
multiples dans ses livres. C'est pour cela que je m'y suis intéressée. 

− Pour donner plus de facilité, de visibilité, d'audience, je lui ai proposé de "plier" Petit  
Carton dans la collection "Zéphyr". Il fallait changer de format, revoir la pagination. Il y 
a eu un travail  commun de redécoupage, certaines séquences ont été allongé,  d'autres 
raccourci,  le  petit  point  de vue final  a été  ajouté car  il  manquait  un petit  cabochon? 
L'histoire s'est un peu modifiée par la contrainte du nombre de pages qu'à la collection 
"Zéphyr".  Ça  a  donné  du  mieux  au  livre.  Je  ne  sais  pas  s'il  le  redirait  comme  ça 
maintenant mais j'étais assez contente de ce travail. Le format était plus petit, donc plus 
intime,  plus  "démonstratif"  sur  un  sujet  qui  ne  l'est  pas  vraiment,  obligeait  à  un 
découpage, un rythme dans le récit qui portait le sens. Il nous obligeait à mettre dans des 
images différentes toutes les possibilités que Petit Carton avait avant et toutes les formes. 
On séquence dans des images qui se superposent, ça permet de donner un rythme au lieu 
d'une énumération de texte. Il y avait moins d'images dans la première proposition. On a 
aménagé une pause réflexion qui ajoute une idée au  texte d'origine. Ça donnait une autre 
manière de raconter qui me semblait plus dynamique.

− Travail  de va et  vient  entre  l'éditeur  et  l'auteur  (d'environ un an)  :  Surtout  quand 
l'auteur  est  illustrateur.  Jérôme  Ruillier  avait  conçu  son  format,  son  découpage.  La 
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maquette qu'il avait envoyé était une maquette de livre (faux petit livre) ré-aménageable 
mais qui était assez construit. Ce qui donne une discussion qui peut prendre du temps car 
il y a un moment de déception pour l'auteur. Le fait d'être porté dans une collection donne 
d'autres arguments. Nous n'avons rien changé dans le sens de l'histoire, sauf le rajout du 
petit  cabochon,  qui  laisse  supposer  que les  personnages  sont  arrivés  à  la  mer,  car  il 
manquait une double page. Dans la collection "Zéphyr", on termine par une image muette 
qui laisse le lecteur divaguer à la suite.  C'est une proposition que je fais souvent aux 
auteurs de ménager ce temps de lecture qui est assez discret dans le livre qui porte ou pas 
l'imagination de l'enfant lecteur à broder car ce sont des histoires que l'on lit plusieurs 
fois. Même si à la première lecture, l'enfant ne regardera pas mais il faut qu'il y ait des 
suppléments de sens, d'âme.

− Il y avait des choses que Jérôme Ruillier aurait souhaité. Dans sa maquette, le petit 
bout de kraft, c'était un vrai morceau de papier kraft collé sur ses pages. Nous n'avons pas 
suivi l'idée de mettre un papier différent. Nous l'avons juste travaillé sur la couverture. 
D'habitude, on met de la toile pour le dos mais pour son livre, nous avons mis du papier 
kraft : cela n'a pas le même toucher. Le papier de couverture, c'est un papier avec un 
vernis brillant. Nous avons repris le petit clin d'œil pour le dos.

− Au niveau des ventes, livre qui a moyennement fonctionné (4120 – échelle basse de ce 
que l'on vend en Zéphyr). C'est peut être ce qui explique l'arrêt de la collaboration. Je 
suivais son esprit, la manière dont il racontait les choses, dont il attrapait les sujets que je  
trouvais  original  (discours,  message  qui  me  plaisait).  J'ai  suivi  sur  3  titres  et  j'ai  dû 
pousser en interne. Mais en fonction des résultats du 1er : engouement plus ou moins puis 
réserve pour le 2ème et ainsi de suite. On arrive à faire passer le 3ème mais après ça ne 
passe plus. 

− Lorsque nous étions en affaire avec Jérôme, il  m'avait  proposé le livre  Homme de 
couleur. Je le trouvais trop simpliste, je ne l'ai pas passé en comité éditorial. Il manquait 
de petits pas de côté, je le trouvais trop direct, trop militant. Je ne l'ai pas suivi là dessus. 
Mais il semble avoir bien fonctionné. C'est difficile de dire sans trop dire, dire sans être 
démonstratif.  Je peux comprendre que pour les lectures en classe,  cela  peut être plus 
commode d'avoir des lectures plus directes mais de mon goût moins littéraire, qui forcent 
moins à réfléchir, à décrypter. On conduit le lecteur par la main et le cheminement est 
balisé. Dans les autres propositions qu'il peut faire, c'est moins balisé, et je préfère. Il y a 
plus de profondeur et plus de travail à faire par le lecteur (quelque chose qui se passe de 
manière plus "intelligente") mais commercialement, c'est moins facile (on tourne en rond 
entre ce que l'on veut tenir de qualité littéraire et la facilité d'accès).

− Collection "Zéphyr": certains sont arrêtés et non réimprimés. Une trentaine d'ouvrages 
actuellement. Le double a du être proposé dans cette collection depuis le début. Premier 
titre  en  1994.  Rythme  d'environ  deux  ouvrages  par  an.  On  laisse  la  part  belle  à 
l'illustration. Il faut que ce soit découpé, assez rythmé et si possible une petite tonalité 
d'humour. Dans Petit Carton, aspect plutôt poétique. Sinon, c'est assez libre. Permet des 
albums qui n'ont pas forcément un grand texte. Réagit plutôt sur une thématique que sur 
l'écriture  elle-même.  Sur  des  formats  très  courts,  c'est  assez  difficile  de  trouver  des 
auteurs. Beaucoup de projets tenus en main par la même personne. Puis certains auteurs 
qui  produisent  des  textes  spécialement  pour  la  collection  "Zéphyr"  (ex  :  Le  dîner  
surprise). Les images ne sont pas pleine pages (cadre blanc autour).

110



Le Coeur-enclume.

Propos recueillis par Laurent Lejard, juillet 2009.
http://www.yanous.com/espaces/parents/parents090703.html

L'auteur illustrateur Jérôme Ruillier relate dans une bande dessinée destinée aux adultes la  
semaine d'angoisse qui succéda à la naissance de sa fille  "différente",  il  y a une dizaine  
d'années.

Le sentiment de vérité domine dès les premières pages du Cœur-enclume, magnifique album 
que Jérôme Ruillier vient de faire paraître chez Sarbacane : "Ça fait longtemps que l'idée  
trottait dans ma tête. Elle est devenue une envie forte il y a quatre ans. Avec les enfants, je  
parle de différence alors la bande dessinée s'est naturellement imposée pour développer cette  
idée auprès des adultes. L'album était d'abord un projet personnel. Puis en rencontrant des  
gens, j'ai ressenti le besoin de combler un vide, de répondre à des interrogations. Il m'a fallu  
six années de recul pour débuter ce livre. Ce recul m'a permis de ne garder que le plus  
important. J'ai transformé mes souvenirs avec le temps : je l'ai constaté en les croisant avec  
ceux de ma compagne. Je lui ai fait lire l'ouvrage, elle a eu une réaction positive. Je voulais  
sortir de mon petit nombril, pour faire émerger une histoire d'une portée plus générale. Une  
histoire qui n'est pas sur la trisomie mais sur la différence, la peur de l'autre. Je ne me suis  
jamais dit que ma fille devait changer, alors qu'avec les autres on le souhaite. Mais elle sera  
trisomique toute sa vie : c'est moi qui devais changer de regard".

Pour raconter sa première semaine avec sa fille, Jérôme Ruillier s'est naturellement tourné 
vers le dessin : "Je voulais parler aux adultes, pour leur dire que la première étape c'est  
l'acceptation de l'enfant. La bande dessinée s'est imposée comme une prolongation de mon  
travail en direction de la jeunesse. Sans penser à l'édition. J'ai laissé dérouler ma mémoire,  
la main a dessiné toute seule. J'avais envie d'enlever toutes les belles images, pour m'attacher  
au fond en oubliant la forme. Ce n'est que mon témoignage, même s'il se croise avec d'autres,  
mais ça n'est que ça. On donne une image monstrueuse de la trisomie. Et d'abord en nous-
mêmes. J'ai assimilé mon bébé a un polyhandicapé baveux, monstrueux, caché. La société  
nous élève pour être normal, et là, il y a une enfant hors cadre. Avec un sentiment de peur,  
d'être perdu, même si l'entourage nous a aidé, malgré quelques dérapages. Les gens admirent  
ce qu'ils pensent être loin d'eux, mais quand il faut mettre les mains dans le cambouis, ils ont  
le réflexe 'pas nous' !". 
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Jérôme Ruillier a entendu des parents d'élèves dire que si sa fille était encore à l'école à la 
rentrée, ils mettraient leurs enfants dans le privé. Et il se souvient des difficultés rencontrées : 
"Certains  enseignants  ont  fait  du  mal  à  ma  fille  et  à  nous,  pas  par  méchanceté,  par  
maladresse. Le nœud du problème est là. On est dépourvu et ça amène de la maladresse. Le  
poids de la norme est très important. Les gens qui sont dans la norme sont encouragés. Et on  
voit peu de personnes handicapées mentales : elles demeurent cachées". 

L'un des moments poignants du  Cœur-enclume est l'expression du désir de mort rapide de 
l'enfant exprimé par son papa : "Il ne faut pas se leurrer, le sentiment de mort souhaitée  
existe; l'exprimer permet de l'évacuer. J'imagine que c'est sain, pour vouloir que ma fille vive.  
Ma compagne voulait revivre plusieurs mois en arrière. Elle aurait avorté, je pense. Il y a  
d'ailleurs eu une petite alerte chez le gynécologue, durant la grossesse, problème vite écarté  
par le médecin. Après la naissance, le pédiatre était terriblement gêné, et je me suis retrouvé  
dans sa peau en annonçant la trisomie de ma fille a des amis". Jérôme Ruillier a surmonté 
cette période difficile, parcouru de sentiments contradictoires, pour en tirer une philosophie : 
"C'est une aventure difficile, douloureuse et extraordinaire. Elle suscite des rencontres, une  
ouverture aux autres, pas simplement avec des mots mais par des actes". 
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Handicaps, le regard de la bande dessinée

Article de la croix

http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Livres/Handicaps-le-regard-de-la-
bande-dessinee-_NG_-2010-04-28-574625,

Offrant un regard décalé mais sensible et  sincère,  trois dessinateurs ou scénaristes ont  
choisi  des  sujets  inhabituels,  comme la  trisomie  et  les  maladies  infantiles.  Une  autre  
manière d'instiller de l'autobiographie en BD.

Le Cœur-Enclume, Mon année, Une chance sur un million. À quelques mois d'intervalle, coup 
sur  coup,  trois  bandes  dessinées  ont  paru qui  traitent  de façon sensible  et  émouvante  du 
handicap. Très différentes, et pourtant comme unies par cela: un sujet rarement traité par ce 
médium. 

La  première,  signée  Jérôme  Ruillier,  est  autobiographique  et  en  noir  et  blanc  (1).  Ses 
personnages sont des hommes à tête de chat, ou d'ours. Elle raconte la naissance de sa fille 
aînée, Sara, et les quelques jours qui l'ont suivie, instants qui lui ont permis, ainsi qu'à sa 
compagne, d'accepter la trisomie de leur fille. 

La deuxième, signée du Français Jean-David Morvan (auteur, entre autres, de la série Sillage, 
grand succès public paru chez Delcourt) au scénario et du Japonais Jiro Taniguchi (considéré 
comme l'un des plus grands mangakas, il a notamment signé Quartier lointain aux Éditions 
Casterman) au dessin,  est  en grand format,  en couleurs,  et  c'est  une fiction (Mon année). 
L'histoire,  prévue en  quatre  tomes  pour  chaque saison d'une  année,  est  celle  de la  petite 
Capucine, 8 ans, trisomique elle aussi, dont la vie va connaître de gros bouleversements. Dans 
ce premier album, Capucine est contrainte de quitter l'école pour intégrer un établissement 
spécialisé, ce qui met à mal les rapports entre son père et sa mère, en désaccord sur la manière 
d'aider la fillette à grandir. 

Le troisième ouvrage est signé de deux Espagnols, Cristina Duran et Miguel A. Giner Bou. En 
noir, blanc et bleu, et plus de 100 pages, Une chance sur un million raconte les trois premières 
années de la vie de leur fille, Laia, qui a eu une hémorragie cérébrale à la naissance et en 
garde des séquelles cérébrales et motrices. Un combat de tous les jours pour la vie, d'abord, 
pour l'accompagner dans ses apprentissages, ensuite. 

Pourquoi des auteurs aussi différents ont-ils souhaité, quasiment en même temps, évoquer un 
sujet aussi difficile? L'air du temps est-il plus favorable à l'évocation du handicap? En a-t-on 
moins peur qu'autrefois? 
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«Il est vrai que l'on en parle aujourd'hui davantage, concède Jérôme Ruillier.  Mais sur le  
terrain, la situation est catastrophique.» «Pour moi cela tient du hasard», renchérit  Yves 
Schlirf. Ce Belge, directeur éditorial de Kana, maison d'édition spécialisée dans le manga, est 
aussi l'éditeur, pour Dargaud, de  Mon année et d'Une chance sur un million.  Et père d'une 
jeune fille handicapée. «C'est tout le contraire au Japon, ajoute-t-il en connaisseur. Il y a là-
bas une véritable audace éditoriale. Une bande dessinée sur des personnes âgées en maison  
de retraite connaît actuellement un grand succès. Il y avait eu Real, sur le handisport (lire ci-
contre)� Peu d'éditeurs franco-belges oseraient se lancer dans des histoires semblables.» Tous 
concèdent, en revanche, que l'émergence, depuis une vingtaine d'années, avec des maisons 
d'édition telles que l'Association, d'un fort courant autobiographique a aidé la bande dessinée 
à aborder des sujets plus exigeants ou plus difficiles. 

Mais l'existence de ces beaux albums tient  plus,  chaque fois,  à  une histoire  unique.  Pour 
Jérôme Ruillier ou Cristina Duran et Miguel A. Giner Bou, c'est leur expérience personnelle, 
et le temps qu'il leur a fallu pour la «digérer» et la mettre en mots et en images. «L'histoire du 
Cœur-Enclume date d'il y a dix ans, raconte le Français. J'ai commencé à la raconter il y a  
trois ans, pour moi, sans penser à la faire publier. Ces années passées ont été comme un filtre  
naturel : j'étais moins dans l'émotion, j'avais un certain recul sur les événements.» 

L'aventure de Mon année est toute différente: «L'origine du projet date de 2002, se souvient 
Jean-David Morvan. J'étais au Japon avec Dargaud et nous avons rencontré Jiro Taniguchi,  
qui  souhaitait  travailler  avec  un  dessinateur  français.  Je  connaissais  son  travail  depuis  
longtemps, je savais qu'il ne lui fallait ni polar ni fantastique�». «Jean-David cherchait une 
idée de sujet, et dans le métro, alors que nous rentrions, nous avons commencé à évoquer  
notre vie privée, poursuit Yves Schlirf. Je lui ai parlé de ma fille, et c'est ce qui lui a donné  
l'idée de centrer son scénario sur une petite fille trisomique, même si ce n'est pas du tout mon  
histoire. C'est un sujet qui a plu à Taniguchi, car il a lui-même une petite fille handicapée  
dans sa famille.» 

Hasard du calendrier, origines diverses : malgré leurs différences, ces bandes dessinées ont un 
point commun. Toutes évoquent le handicap sans mièvrerie, avec force mais sans négliger le 
rire,  avec  pudeur  mais  avec  la  plus  grande sincérité,  quitte  à  sombrer  parfois,  à  certains 
moments, dans le cynisme ou le désespoir. C'est que le handicap, s'il est au cœur de chaque 
scénario, n'en est pas pour autant le sujet. «Le Cœur-Enclume n'est pas une bande dessinée  
sur le handicap, insiste ainsi Jérôme Ruillier. Mon album raconte l'amour d'un père et d'une  
mère pour une petite fille différente, qui n'est pas la petite fille dont ils ont rêvé. Et à travers  
cette histoire, je parle de mon propre rapport à la différence.» «Le cœur du livre est un  
moment auquel chacun est confronté un jour ou l'autre dans sa vie, ajoute Frédéric Lavabre, 
son éditeur : l'arrivée d'un événement personnel grave et la manière dont on se comporte.» 

De  même,  Une  chance  sur  un  million,  lui  aussi  autobiographique,  montre  comment, 
confrontée à des moments si durs - Laia a plusieurs fois frôlé la mort -, sa famille fait face et 
se  soude encore davantage,  comment  aussi  le  rapport  aux autres,  amis,  médecins,  équipe 
soignante, se voit littéralement bouleversé par cette naissance. Quant à Mon année, loin de se 
cantonner à décrire la vie de Capucine, il a l'audace de la prendre pour narratrice et de donner  
à voir sa propre compréhension du monde. 
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Publier de tels ouvrages aujourd'hui a-t-il un sens profond, leurs auteurs ont-ils un message à 
faire passer, espèrent-ils changer le regard encore trop souvent inquiet ou gêné que portent 
tant de gens sur les personnes handicapées? 

«Les lecteurs ont forcément un regard doux sur cette petite fille, assure Jean-David Morvan, 
scénariste de Mon année. Ils sont touchés, mais accepteront-ils, ensuite, plus facilement les  
handicapés qu'ils côtoieront? Je ne suis pas sûr qu'on puisse changer les gens. Mais j'aime  
faire passer de petits messages dans mes histoires.» «Même si ce n'est pas le sujet de mon  
livre, j'espère qu'il aidera des personnes touchées par le handicap, ajoute Jérôme Ruillier, 
auteur du  Cœur-Enclume.  Car on est tous confrontés aux mêmes questions et aux mêmes  
sentiments.» 

Leurs éditeurs font montre quant à eux d'une démarche profondément volontariste, au-delà de 
la  qualité  indéniable  de  ces  bandes  dessinées.  «Nous  éditons  surtout  des  livres  jeunesse, 
explique Frédéric Lavabre, fondateur de Sarbacane. Il y a des fictions, des livres simplement  
drôles, nous ne sommes pas toujours militants. Mais parfois nos choix ont une dimension plus  
politique. C'est le cas pour Le Cœur-Enclume. J'espère vivement qu'il amènera les lecteurs de  
bande dessinée à parler, à discuter du handicap et de la différence. La place du livre est  
d'ouvrir des portes. À cet égard, celui-ci m'est cher.» «Tout film, toute émission de radio ou  
de télévision, tout article de presse qui fait découvrir le monde du handicap est important, 
assure de son côté Yves Schlirf.  Ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai édité Mon  
année et Une chance sur un million, mais c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait.  
Elles sensibilisent au handicap, elles aident à regarder autour de soi. Et elles peuvent aussi  
soulager les parents. Ces bandes dessinées permettent de se dire que l'on n'est pas seul au  
monde. Mon année va être traduit au Japon, en Espagne, en Italie. Une chance sur un million  
a été vendu dans d'autres pays.� C'est une petite graine de laquelle va pousser une fleur, dont  
le pollen va se répandre.» 

YAËL ECKERT 
(1)  Le Coeur-Enclume a reçu la mention spéciale du prix du jury œcuménique de la bande  
dessinée 2010.
Et  aussi: MON  ANNEE  1.PRINTEMPS,  de  Taniguchi  et  Morvan  Éd.  Dargaud,  64p., 
18euros. 

UNE  CHANCE  SUR  UN  MILLION,  de  Cristina  Duran  et  Miguel  A.  Giner  Bou,  Éd. 
Dargaud, 128p., 14,50euros. 
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