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Abstract: 

 
Babar is the most well-known French elephant around the world! Published in 1931, l’Histoire de Babar, 

the first volume of the series created by Jean de Brunhoff is a model of picture book both in form and in 

content. It’s a big book to be able to contain an elephant, the layout is always adapted to serve the sense 
and to enhance it, the text is handwritten like by a child, which makes it familiar with the reader. The 

content takes children seriously, showing that life goes on even when the worst happen, and also that it’s 

very important to discover others ways of living. With a few exceptions and particularly “les albums du 

Père Castor”, the development of French picture books has been rather slow until the 1980’s. From that 

point, a proactive policy of developing public reading, at school and in a lot of new libraries, has 
strengthen the presence of picture books in all the different spaces of children’s life. A lot of very good 

picture books have been translated in French and progressively French creators have been more and more 
interested by the freedom of this space of expression. Today, they are recognized internationally as some of 

the most talented in the world. Pictures books are always in evolution to win the readers, children and 

adults, to teaching them how to read pictures, to let discover that there are so many different ways to 
represent the world, to open them to Art.  
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Babar, l’éléphant, créé par Jean de Brunhoff, est sans doute un des personnages du livre français 

pour enfants qui a connu et connait encore une immense notoriété à travers le monde. L’Histoire de 

Babar, le premier volume de la série, est publié en France en 1931.Sa traduction en anglais parait aux 

Etats-Unis et au Royaume-Uni dès 1933. Sa modernité, la grande cohérence de toutes ses 

composantes en font aujourd’hui encore un album modèle ; son format d’abord, particulièrement 

grand est parfait pour accueillir des éléphants. La couleur orange arrête le regard. L’image de 

couverture est une mise en abyme de Babar, transformé en homme-sandwich, pour faire la publicité 

de ses aventures. La mise en page  joue avec l’utilisation des pages simples et double pages pour 

placer les images sur le blanc de la page de façon à ce qu’elles servent à la fois le sens et l’émotion. 

Ainsi, cette page, dans laquelle Brunhoff se permet de dessiner trois Babar, tout petit en haut à 

gauche et grandissant en s’approchant de la ville. Cela traduit admirablement sa fuite éperdue après 

avoir assisté à la mort de sa mère. À noter aussi, bien sûr, la fameuse écriture cursive, utilisée dans 

tous les volumes qui évoque une écriture d’enfants et crée une proximité avec  le texte.  

 

Les albums de Babar ne sont pas, en France, les premiers livres illustrés à destination des enfants 

dans lesquels des créateurs s’emparent de l’espace de la double page et de leur succession, pour 

mettre en  résonnance toutes les composantes et ainsi rendre plus fort le contenu. André Hellé en 

1911, fait paraître chez le maître-imprimeur Tolmer Drôles de bêtes, un album de très grand format, 

d’une modernité extraordinaire. En 1919, Edy Legrand publie chez Gallimard Macao et Cosmage ou 

l’expérience du bonheur, superbe fable rousseauiste, portée par des illustrations flamboyantes dans 

le style Art nouveau, dans un grand format carré. Plus tard, dans les années 30, c’est par l’entremise 

des toutes jeunes éditions du Père Castor que l’album français va poursuivre son développement. 
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Il est intéressant de s’arrêter sur la généralisation de l’utilisation du mot Album en France. On ne 

parle presque plus jamais de livre d’images, comme c’est le cas partout ailleurs : picture books, bilder 

bücher, libros de imágenes, … La généralisation de ce terme vient sans doute des « albums de 

Babar » ou « des albums du Père Castor » pour lesquels « Album » signifiait série ou collection.  

Mais revenons au Père Castor qui va enrichir l’album grâce à l’influence des artistes venus de Russie, 

en particulier grâce à Nathalie Parain, née Tchelpanova qui fut à Moscou l’élève de Vladimir Lebedev, 

un des chefs de file du constructivisme russe,  l’art officiel de la Révolution russe, un art résolument 

moderne, combinant des formes géométriques et qui s’avéra très adapté à la reproduction d’images 

en couleur qui se faisait alors à l’aide de pochoirs, afin de produire des livres en grande quantité pour 

éduquer les enfants de la nouvelle nation. Nathalie Parain apporte ces formes simples, ces couleurs 

en aplats, l’audace des cadrages des images. 

  
Bonjour, bonsoir. Nathalie Parain. Albums du Père Castor, Flammarion, Paris, 1934 

L’album en France s’est nourri de tous ces héritages. Le paysage qu’il offre aujourd’hui est 

remarquable par : 

- La diversification des formats : Prenons l’œuvre d’un de nos plus génial créateur, Claude 

Ponti, dont les albums parlent aux enfants avec une incroyable profondeur mais que les 

éditions de l’École de loisirs ne parviennent pas à faire éditer à l’étranger. Les formats de ses 

livres sont très divers, du très grand format tout en hauteur quand il s’agit, comme dans Ma 

vallée de décrire la vie des personnages qui y vivent, ou tout petit pour raconter en toute 

intimité les aventures amoureuses de Monsieur Monsieur et Mademoiselle Moiselle. 

 

 
 



4 
 

Malika Doray qui destine tout son travail aux tout-petits, imagine toutes sortes de formats, 

des livres marionnettes, de très petits livres cartonnés, des livres animés, des  livres en 

accordéon,  … qui portent dans leur matérialité même une part du message du livre. 

- Les jeux sur les images, leurs cadrages et leurs cadres se sont multipliés. Nous ne sommes 

plus comme au théâtre, toujours à la même distance et face à la scène, nous sommes au 

cinéma, avec des plans d’ensemble, des gros plans, des plans rapprochés, des plongées, des 

contre-plongées,… et l’image se fait toujours plus narrative, plus chargée de sens et 

d’émotion. Les maquettes jouent avec les images en pleine page qui s’ouvrent à l’ espace 

infini du hors cadre et les images cadrées qui, à l’inverse, se ferment sur elles-mêmes ou 

tentent de se fermer quand les illustrateurs s’amusent à faire sortir des éléments du cadre. 

 

- Les jeux sur les typographies  et sur leurs emplacements dans la page, rendus faciles à 

réaliser avec la publication assistée par ordinateur contribuent aussi à créer un langage fort. 

 

 

Dans cet album qui relate la fameuse scène de la madeleine dans À la recherche du temps 

perdu. Du côté de chez Swann de Marcel Proust, la typographie dessinée spécialement 

traduit admirablement le tressaillement. 

Et, quand Sara, avec sa grande maîtrise de la maquette, place ces mots terribles : « Il est 

rejeté » tout en bas à l’extrême droite de la page, dans Le Loup publié aux éditions Thierry 

Magnier, elle scelle avec encore plus de force le destin de ce loup. 
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- Les jeux sur les matières, permis par des avancées techniques de plus en plus sophistiquées 

participent aussi à faire que l’album soit un vecteur d’éveil sensoriel. Le toucher est 

admirablement mis à contribution dans une des œuvres de Anne Herbauts, Lundi, dans 

lequel  le temps qui passe, finit pas effacer la trace tactile de l’étrange petit personnage de 

Lundi. 

 

 

On utilise aussi des différentes matières, des vernis sélectifs qui créent de légers reliefs et des 

jeux de lumière.  

- La tentation de la 3 D 

Les  livres animés ne sont pas nouveaux dans le paysage du livre pour la jeunesse. On se 

souvient de l’extraordinaire Grand cirque international de Lothar Meggendorfer publié vers 

1900. Mais il est vrai que ces livres à système connaissent un nouveau souffle et que leurs 

animations participent fortement à enrichir le récit et le plaisir de la lecture. Dans la forêt du 

paresseux, un album assez inclassable, sorte de fable écologique, les auteurs cachent un petit 

paresseux dans la forêt de plus en plus clairsemée par la déforestation. 

 
 

L’ABC3D, de Marion Bataille, publié en 2008 chez Albin Michel a connu un grand succès 

international. 

 

- L’album, un formidable terrain de jeu : 

Le plus emblématique de ces albums-jeux est sans aucun doute Un Livre  d’Hervé Tullet paru 

en 2010 aux éditions Bayard Jeunesse dont les droits se sont vendus dans le monde entier. Il 

démontre avec  une simplicité déconcertante ce qu’est la lecture : 

-  C'est le lecteur qui crée son livre, qui l'anime. Hervé Tulllet fait le plus bel hommage au livre 
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qu'on puisse imaginer. Le rond jaune  est le héros de l'histoire.« Appuie fort sur ce rond 

jaune et tourne la page ». Un nouveau rond jaune apparaît ! Et puis, frotte, clique, secoue, 

souffle, incline. L'enfant devient acteur à part entière et les effets sont garantis, beaux. « 

Whoo ! On applaudit ! » 

 

 
D’autres techniques sont remises au goût du jour pour jouer avec les images, les animer 

comme l’ombro-cinéma, avec une plaque de plastique rayée de traits noirs qui crée le 

mouvement dans l’image. 

 

- L’album : livres d’artistes, livres d’art 

Tous les albums sont une invitation faite à ses lecteurs à se confronter à différents  modes 

de représentation du monde. Tous les styles possibles sont montrés, toutes les techniques. 

L’enfant apprend ainsi regarder le monde à travers des talents et des sensibilités qui 

s’expriment dans toutes les palettes possibles et s’ouvrent ainsi au monde de l’art.  

Les limites entre livres d’artistes et albums deviennent toujours plus ténues.  
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L’album français, reconnu aujourd’hui comme un des plus créatifs, reçoit de nombreux prix 

internationaux. Mais il est très intéressant de noter que cela ne se traduit que très peu en terme de 

ventes de droits. Les éditeurs anglophones disent d’eux qu’ils sont « too sophisticated » Et pourtant, 

ils font le bonheur de beaucoup d’enfants grâce à leur présence très importante dans les 

bibliothèques et dans les écoles. Ils sont le support idéal des lectures à haute voix, des animations. 

Les éditeurs poursuivent leur travail avec des créateurs très talentueux. Quand on parle de notre 

monde d’aujourd’hui comme d’un monde d’images et de l’importance de savoir décrypter ces 

images, l’album est un terrain de cet apprentissage dont il serait très dommage de se passer.  

Parallèlement se développe la production d’albums numériques, certains étant créés en même 

temps que l’album papier. Ces productions sont intéressantes, à mon avis, quand elles parviennent à 

ce que les animations proposées ne détournent pas de la narration, mais, qu’au contraire, elles 

viennent l’enrichir par l’utilisation d’un autre média. Hélas, cette complémentarité est rare. Trop 

souvent, on se retrouve devant des productions ludo-éducatives, qui  plairont  aux parents mais qui 

ne sont plus ce qu’on attend de l’album, un lieu de nourriture de l’imaginaire. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


