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L’année dernière, j’ai fait un carnet 

littéraire à partir de l’album «Nul poisson où 

aller». Cet album a été un véritable coup de 

cœur littéraire pour moi! Avant même d’avoir 

ouvert le livre, j’ai été impressionnée et 

touchée par les illustrations de Janice 

Nadeau.  Cette illustratrice a une façon bien à 

elle de nous faire ressentir toute l’émotion et 

de réussir à créer un lien collaboratif entre le 

texte et l’image. C’est donc pour une raison affective que j’ai choisi d’analyser le travail de Janice Nadeau, 

une illustratrice qui est à mon avis une des plus talentueuses de sa génération! Pour ce faire, j’analyserai en 

parallèle les illustrations des albums «Nul poisson où aller», «Ma meilleure amie», «Un grand-papa en or», 

«La vie bercée» et «Le nuage de Nadine Souci». À noter que le fabuleux album «Harvey» n’a pas été choisi 

pour cette analyse faute de disponibilité lors de l’emprunt des livres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque Janice Nadeau accepte d’illustrer un album jeunesse, il faut que le texte lui parle, que ce soit 

un véritable coup de cœur pour elle.  Pas étonnant qu’elle se soit associée à des auteurs si talentueux dans 

chacun des projets auxquels elle a pris part. Les albums jeunesse pour lesquels elle met son talent à profit 

abordent la plupart du temps des sujets complexes et très émotifs. C’est sans doute pourquoi elle a 

tendance à opter dès la première double page pour un plan d’ensemble ou un plan général, et ce, afin de 

mettre l’accent dès le départ sur le contexte de l’histoire ou encore sur le personnage et le contexte dans 

lequel il évolue. Par exemple, dans «Nul poisson où aller», le plan d’ensemble est utilisé au début du livre 

afin de situer le lecteur quant à l’environnement dans lequel Zolfe, le personnage principal, a grandi. Ce livre 

ayant comme thème la déportation (l’exil) et la guerre, il était important pour l’illustratrice de situer 

l’histoire dans son décor. En revanche, dans le livre «La vie bercée» le plan général a été choisi afin de 

montrer dès le tout début les personnages et l’environnement dans lequel ils graviteront. Le plan général de 

la première double page s’avérait pour cette histoire un meilleur choix de cadrage étant donné que Janice 

Nadeau voulait déjà faire comprendre au lecteur la naissance de l’enfant qui est au cœur de ce récit. Bien 

qu’une tendance soit observable dans les albums analysés, il n’en reste pas moins que l’album «Un grand-

papa en or» fait exception.  En effet, dans cet album où la relation admirative entre le petit garçon et son 

grand-père est au premier plan, Janice Nadeau a opté pour un plan rapproché dès le début de l’histoire afin 

de nous faire ressentir tout cet amour et cette admiration.  
 

Analyse de l’univers de Janice Nadeau 
 

Choix de l’illustratrice : 

Le cadrage  

Les plans 

Source : http://varietats2010.blogspot.ca/) 

http://varietats2010.blogspot.ca/2013/04/janice-nadeau-illustrations.html


   © Document réalisé par Julie Robert 
 

 

Plan d’ensemble s’étalant sur la première double page            Plan d’ensemble s’étalant sur la première double page 
«Nul poisson où aller», pages 2-31                                                  «Le nuage de Nadine Souci», pages 4-5 

   
Plan général illustré sur une page  

(début de l’histoire) 
«La vie bercée», page 3 

Plan général illustré sur la première double page 
«Ma meilleure amie», pages 8-9 

Plan rapproché illustré sur une page 
(début de l’histoire) 

«Un grand-papa en or», page 3 

  
 

Les illustrations de Janice Nadeau dans le reste de l’histoire ont tendance à être représentées avec 

différents plans. Dans la grande majorité des doubles pages, l’illustratrice optera pour le plan général ou le 

plan moyen, mais utilisera également le plan rapproché pour faire ressentir une émotion précise comme le 

témoigne l’illustration de la page 3 (ci-dessus) du livre «Un grand-papa en or». Dans «Nul poisson où aller», 

une grande variété de plans sera utilisée dont des plans de détail afin de faire ressortir un élément marquant 

de la vie chamboulée du personnage principal.  
 

 

 

 

 

 

Janice Nadeau utilise une variété d’angles de vue lorsqu’elle illustre des albums jeunesse.  Les 

principaux angles qu’elle donne à ses illustrations sont les angles de vue normaux et les angles de vue en 

plongée. Les angles de vue normaux semblent souvent être choisis pour illustrer une scène dans laquelle les 

personnages sont pensifs ou encore pour démontrer une certaine lenteur ou même un temps d’arrêt. 

L’exemple de «Ma meilleure amie» va dans ce sens. La Mort vient s’installer sur le lit d’hôpital d’un jeune 

enfant malade. Est-ce déjà l’heure venue? En ce qui concerne les angles de vue en plongée, j’observe que 

Janice Nadeau les utilise pour renforcir une situation, pour amener le lecteur à comprendre toute 

l’importance de quelque chose. Par exemple, dans «Le nuage de Nadine Souci», l’angle en plongée nous 

permet de voir l’ampleur que prenait le feu de joie lors de la fête de la Saint-Jean. Grâce à cet angle choisi, 

non seulement le feu est l’élément qui attire le plus notre œil, mais il est également plus facile de percevoir 

toute la joie ressentie par les habitants du bourg qui accourent vers ce point de rassemblement.  

                 
Angle de vue normal 

«Ma meilleure amie», page 11 
     Angle de vue normal 
   «La vie bercée», page 7 

           Angle de vue en plongée 
«Le nuage de Nadine Souci», pages 6-7 

Angle de vue en plongée 
      «Un grand-papa en or», pages 8-9 

 

 

Le fait que Janice Nadeau varie autant les angles de vue dans son travail d’illustratrice ajoute une 

profondeur et une intensité aux albums auxquels elle collabore. Mis à part les angles de vue normaux et en 

plongée, que l’on retrouve en majorité, nous retrouvons quelques décadrages/hors champs dans l’album 

«Nul poisson où aller».  
 

 

Finalement, je considère que certains angles de vue que l’on retrouve dans les albums illustrés par 

Janice Nadeau ne sont pas faciles à analyser. Il y a énormément de mouvement dans ses illustrations si bien 

que certaines d’entre elles semblent complètement éclatées au niveau de l’angle de vue, comme si nous 

étions venus tout briser ce qui était autour d’un élément. Cela peut être perçu comme une construction 

focalisée dans laquelle, bien qu’il y ait beaucoup de mouvement autour, tout ce mouvement nous amènerait 
                                                             
1
 Pour les besoins du travail, la pagination est utilisée en sous-entendant que la page 1 commence à la page titre.  

Le cadrage  

Les angles de vue 
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à converger notre regard vers un point, un élément central attirant notre attention. L’exemple de 

l’illustration des pages 24-25 de «La vie bercée» illustre bien ce propos.  Au milieu de la double page, les 

parents se tiennent encore ensemble sur le seuil de la porte.  Aux alentours, tout est éclaté! Un mouvement 

volontairement illustré par l’artiste qui choisit parfois de sortir de la norme afin de faire ressentir aux 

lecteurs tout le désordre intérieur dans lequel les personnages se retrouvent. Le mouvement et le désordre 

intérieur étant une avenue souvent empruntée par Janice Nadeau, je considère qu’il fallait en faire mention 

dans cette analyse.  

  
Cadrage «éclaté», dans lequel un profond désordre  

se fait ressentir 
«La vie bercée», pages 24-25 

Angle de vue normal illustrant le désordre intérieur et la panique ressentie de par le 
mouvement et le très gros plan choisi pour illustrer cet univers tout entier contenu 

dans un seul pot  «Nul poisson où aller», pages 36-37 

 

 

 

 

Dans les œuvres de littérature jeunesse illustrées par Janice Nadeau, il y a une alternance entre 

illustrations à fond perdu et illustrations cadrées. Une particularité est observable dans la façon qu’a cette 

illustratrice de créer un cadre autour de l’espace narratif. Effectivement, l’aquarelle utilisée comme médium 

principal et le choix du blanc tournant encadrant l’image créent à eux deux cet effet englobant de cadre. Le 

pourtour de ce cadre n’est pas défini ni constant et peut parfois rappeler le papier déchiré. Un parallèle 

intéressant avec les sujets complexes et empreints de déchirures que Janice Nadeau choisit d’illustrer : la 

mort, l’exil, la guerre, la vie… 

 
 

Cadre illustré sur une double page 
«Nul poisson où aller», pages 4-5 

             Cadre débordant sur l’autre page 
                «La vie bercée», pages 32-33 

Cadre illustré sur une page 
«Le nuage de Nadine Souci» page 34 

 

 

 

Dans quelques-unes des illustrations, un cadre semble avoir été créé grâce au blanc tournant, mais 

finit par s’estomper en haut ou en bas de page.  Cet effet parfois utilisé par l’illustratrice est intéressant, car 

il peut donner l’impression que l’univers du personnage bascule. Par exemple, dans «La vie bercée», il est 

question d’apparence, de l’acception d’un corps qui change, qui grandit. Le cadre, estompé en bas de page, 

appuie avec force l’image du personnage qui se brouille, le reflet de ce corps qui ne cesse de grandir, ce 

corps dont on ne sait plus quoi en faire. De la même façon, dans «Le nuage de Nadine Souci», 

l’estompement en bas de page contraste avec le cadre dans le haut, bien mis en évidence. Cela permet de 

créer un intéressant parallèle entre le mur chargé de vie, rempli de cadres et entre la mère de Nadine 

courant, vaquant à ses occupations…. Tout cela, tandis que le sol se dérobe sous ses pieds grâce à 

l’estompement du cadre, tandis que l’univers de sa propre fille est synonyme de nuage, de honte et même 

d’orages. 

 
Cadre s’estompant vers le bas de la page 

«La vie bercée» page 29 
 

Cadre s’estompant vers le haut de la page 
«Le nuage de Nadine Souci» page 34 

 

 
 

 

Les cadres  



   © Document réalisé par Julie Robert 
 

 

  

Bien que des thématiques d’une grande profondeur soient au cœur des albums illustrés par Janice 

Nadeau, il n’en reste pas moins que la technique de la peinture (aquarelle) utilisée régulièrement apporte 

douceur et fragilité à son travail. L’aquarelle permet en effet de donner aux illustrations une grande finesse 

et une sensibilité démontrant à quel point l’artiste comprend le texte et se l’est approprié. Le choix de la 

technique de l’aquarelle s’avère un excellent choix étant donné que cette technique apporte une certaine 

limpidité à des thèmes parfois si poignants, si durs.  

Plus précisément, Janice Nadeau utilise la technique du lavis de fond afin d’illustrer la grande 

majorité des arrière-plans de ses illustrations. Cette technique consiste à mélanger l’eau et le pigment pour 

créer un effet de papier mouillé et de dégradé. C’est ce qu’on observe dans l’illustration de l’album «Un 

grand-papa en or».  Afin de créer un côté vaporeux à cette cape noire recouvrant le ciel, Janice Nadeau a 

utilisé cette technique qu’est le lavis et a ainsi réussi à créer toutes ces strates, tous ces dégradés.  

 
Technique du lavis de fond utilisée 
«Un grand-papa en or» pages 18-19 

Technique du lavis de fond utilisée 
«La vie bercée» pages 34-35 

 

Le lavis est donc la technique qui ressort le plus dans les œuvres illustrées par Janice Nadeau, œuvres 

dans lesquelles elle utilise l’aquarelle comme matériau. Son grand talent est mis en évidence chaque fois 

qu’elle prend le pinceau. Elle réussit à créer des détails si impressionnants, à faire passer la lumière avec une 

grande habileté et à marier habilement les textures et les rayures, un clin d’œil sans doute au design de 

textiles qui est un autre de ses nombreux talents.   
 

Textures dans les vêtements, la literie… 
«Le nuage de Nadine Souci» pages 18-19 

Textures dans les vêtements,  
détails impressionnants au niveau du jupon 

«Nul poisson où aller» page 44 
 

Je ne peux passer sous silence la technique de collage du papier de riz utilisée principalement dans 

l’album «La vie bercée». Cette technique mixte (aquarelle/collage de papier de riz) utilisée pour certaines 

des illustrations de ce livre apporte à la fois une transparence et une texture fibreuse à l’image ce qui la rend 

encore plus poignante. Le lecteur est ainsi transporté avec encore plus d’intensité dans cet univers 

habilement créé. 
 

Technique mixte (matériaux : aquarelle et papier de riz) 
«La vie bercée» page 7 

Technique mixte (matériaux : aquarelle et papier de riz) 
 «La vie bercée» page 28 

 

D’un album à l’autre, l’illustratrice peut donc varier les techniques utilisées. L’album «Ma meilleure 

amie» est une exception dans les albums analysés dans le cadre de ce travail. Janice Nadeau a alors choisi de 

mettre l’aquarelle de côté pour utiliser uniquement le fusain et les pastels. Ce choix est tout à fait approprié, 

car elle est arrivée à créer un univers plus sobre, plus fragile grâce à ces matériaux… Un parallèle intéressant 

entre les illustrations qui semblent flotter dans ces pages et entre la Mort qui survole la vie, qui rôde tout 

autour. Par le choix de ces matériaux, Janice Nadeau est entrée en contact direct avec la matière et les 

personnages, car une utilisation du fusain et des pastels amène l’artiste à se servir de ses doigts et, par le fait 

même, à être encore plus près du sujet traité. Dégradés et estompage…une excellente maîtrise des 

techniques à nouveau démontrée. Pas étonnant que cet album ait été primé pour le travail fait au niveau 

des illustrations! 

Les techniques d’illustration et matériaux 
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Mis à part l’album «Ma meilleure amie» dans lequel Janice Nadeau a restreint les couleurs utilisées 

(noir, rouge-orangé et jaune), une tendance quant au choix des couleurs est observable dans les quatre 

autres livres illustrés à l’aquarelle. Elle semble utiliser la même palette d’un album à l’autre, variant les 

couleurs grâce à un jeu de valeur au niveau de la pigmentation (pigmentation renforcie ou non pour créer un 

effet de transparence dans la couleur ou à l’opposé pour créer une couleur plus foncée, plus intense).  De 

plus, Janice Nadeau semble jouer énormément avec les couleurs et ajouter, par exemple, un pigment chaud 

à une couleur froide tel le gris dans le but de lui donner une valeur plus chaude, comme pour ajouter un 

baume à cette froideur. Cette dominance des couleurs froides (gris, bleu, vert) est donc estompée par ces 

ajouts de couleurs chaudes (jaune, rouge, rose…). L’illustration du brasier dans «Nul poisson où aller» en est 

un bon exemple. Le gris de l’édifice illustré au premier plan a été pigmenté par ce rose illustrant les flammes. 

À travers une couleur si froide qu’est le gris de prime abord, Janice Nadeau réussit à jouer entre le chaud et 

le froid….Un impressionnant travail au niveau des couleurs et des contrastes démontrant à quel point elle 

est une grande artiste! 
 

Couleurs chaudes contrastant avec couleurs froides 
Haut du toit, certaine chaleur apportée au gris 

«Nul poisson où aller» page 30  

Couleurs chaudes contrastant avec couleurs froides 
Pigmentation jaune donnée au sol, chaleur apportée 

«La vie bercée» page 4 
 

 

 

 

Au niveau des types de mise en page, on retrouve le plus fréquemment l’association. Toutefois, dans 

plusieurs des albums illustrés par Janice Nadeau, on peut aussi observer en alternance quelques 

dissociations texte-image.  
 
   

Association 
«La vie bercée» pages 16-17 

Association 
«Un grand-papa en or» pages 16-17 

Association 
«Le nuage de Nadine Souci» pages 10-11 

  
Dissociation 

«Ma meilleure amie» pages 30-31 
Dissociation 

 «Le nuage de Nadine Souci» pages 14-15 
 

Certains éléments sont intéressants au niveau de la façon dont Janice Nadeau choisit d’investir les 

doubles pages.  Dans les quatre illustrations ci-dessous, on peut observer des similitudes dans les doubles 

pages, pourtant tirées de livres différents.  

 

1) Les personnages marchent dans les deux sens ce qui est une façon originale de représenter une marche 

sans fin.  Dans «Nul poisson où aller», les exilés marchent sans arrêt, comme s’ils n’arrivaient jamais à 

destination. Parallèlement, dans "Le nuage de Nadine Souci", Janice Nadeau illustre d'une façon similaire le 

désordre intérieur qui chamaille Nadine....comme si pour elle, cette tempête intérieure n'en finissait plus. 

  
Intérêt dans la similitude de ces représentations 

 «Nul poisson où aller» pages 34-35 
Intérêt dans la similitude de ces représentations 

«Le nuage de Nadine Souci» pages 32-33 
 

  

Les différents types de mise en page 

Les couleurs 
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2) Un parallèle est également à faire entre ces deux illustrations où le sol occupe la majorité de l’espace. 

Dans «Nul poisson où aller», les personnages décadrés quittent leur maison, sont exilés et marchent sans 

savoir où ils vont. «Dans le nuage de Nadine Souci», on peut voir dans le haut de l’illustration, des 

personnages de cirque animés, vivants et joyeux, contrastant avec l’état dans lequel le personnage principal 

se trouve.  

  
Intérêt dans la similitude de ces représentations 

 «Nul poisson où aller» pages 20-21 
Intérêt dans la similitude de ces représentations 

 «Nul poisson où aller» pages 36-37 
 

 

 

 

Dans les albums illustrés par Janice Nadeau, le rapport entre le texte et les images est collaboratif. En 

effet, ces derniers se complètent et permettent ainsi au lecteur d’entrer dans cet univers et d’approfondir sa 

compréhension. Aussi, des points de similitudes sont observables dans la façon que l’illustratrice a 

d’interagir avec le texte, de créer un univers si unique. En effet, la nature étant une grande source 

d’inspiration pour Janice Nadeau, elle a tendance à représenter différents éléments du texte par des 

ressources de la terre.  

Dans «Nul poisson où aller», Zolfe s’interroge sur les barrettes qu’elle choisira. Des papillons? 

Probable. Des scarabées? Plutôt surprenant pour de petites barrettes. À mon avis, Janice Nadeau a voulu 

illustrer ici le scarabée au premier plan, insecte qui est le symbole du renouveau dans l’Égypte ancienne, afin 

de faire un parallèle avec ce renouveau (à connotation négative dans ce cas-ci) qui est sur le point d’arriver 

dans la vie de Zolfe, comme pour annoncer un mauvais présage. Un lien collaboratif des plus intéressants 

avec le texte et plus précisément avec les barrettes de Zolfe. Une autre symbolique utilisée par Janice 

Nadeau dans son travail et inspirée de la nature est le parallèle qu’elle établit entre les arbres et la vie. Une 

illustration de l’album «La vie bercée» va dans ce sens : le texte parle des déchirures de la vie et en 

collaboration, Janice Nadeau illustre un arbre brisé afin d’établir un parallèle entre ces dysfonctions et 

l’illustration. Finalement, Janice illustre régulièrement des oiseaux dans son travail. Souvent synonymes du 

mal ou simplement responsables des déchirements, entrave à la liberté, les oiseaux sont illustrés dans 

plusieurs des œuvres de l’artiste comme le témoignent les deux exemples tirés de «Nul poisson où aller» et 

d'«Un grand-papa en or». De fortes symboliques inspirées des ressources de la terre appuyant avec intensité 

cette collaboration entre texte et image… 

   
Symbolique scarabée 

 «Nul poisson où aller» pages 10-11 
Symbolique arbre 

 «La vie bercée» page 30 
Symbolique arbre 

 «Nul poisson où aller» page 39 

  
Symbolique oiseau 

 «Nul poisson où aller» page 14 
Symbolique oiseau 

 «Un grand-papa en or» pages 16-17 
 

  

Le rapport texte-image 
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 «Quand on dessine, on apprend vraiment à comprendre les formes autour de nous et à 

comprendre comment elles sont faites. Le geste de dessiner est pour moi une façon de 

comprendre le monde qui m’entoure. »  

(Janice Nadeau, extrait de «La Pastèque au musée : la fabrication », https://www.youtube.com/watch?v=24WV_2e2C9Q ) 
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