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1. Les arts visuels japonais en littérature jeunesse 



Hokusaï/Kérilis , Sous la 
Grande Vague 

Benjamin Lacombe, 
Ondine 

Un incontournable : la grande vague 



Le Japon éternel : Sous la grande vague 



Le visage de Tomo Tomé et Tomo 

Le Japon éternel bis : La Fille du samouraï 



Le Japon éternel ter : Fables choisies 



Du « hors Japon » : le caméléon (Sous la grande vague) 



Du « hors Japon » bis : le théâtre « occidental », La Fille 
du Samouraï 



John Everett Millais, Love, 1862. 

 

John William Waterhouse 
(1900) La Sirène 

 

Du hors Japon ter : les préraphaélites et Ondine 



Synthèse  : Ondine 



Le « hors Japon » : paysage universel dans les Fables 
choisies 



Le livre objet où l’illustration anticipe la conclusion narrative : 
Ondine 



Lectures extracurriculaires : Sous la grande vague et la BD 



Ondine 
Irei Shiina, http://www.dogzer.com/forum/f82/9824-

the-guards-of-the-doors-of-time-9824-t263856/ 

L’inspiration manga 



Ondine 
http://aldaria02.centerblo
g.net/23.html 

L’inspiration manga bis 



La Fille du Samouraï 
Tomi Ungerer , Le Maître 
des Brumes 

2. Illustrations interculturelles 



Universalité et singularité : Le loup et la Cigogne 



2. Les carnets de lecture comme dialogue interculturel 



Axelle Léa 

Exemples d’illustrations 



Exemple de méta-discours 



Lecture d’Ondine par Charlotte : couleur et subjectivité 

 « Ondine » 

Je n’aime pas vraiment ces illustrations que je trouve 
trop rondes. Les yeux fermés ou mi-clos des 
personnages leurs donnent un air lasse. Après, je sais 
que c’est une question de goût et malgré tout, j’apprécie 
la beauté de ces illustrations qui ont l’air de tenir les 
personnages en apesanteur. La couleur de l’eau entre le 
bleu nuit et le bleu canard est magnifique. J’ai 
l’impression d’être transportée dans une époque 
moyenâgeuse où les gens croyaient encore aux fées et 
autres personnages magiques. 

 

 



Un réseau de références La colère de Banshee 

Elise : le carnet d’une passionnée 



Axelle : sortir des classiques 



Ulysse : la culture classique comme 
référence 

L’étoile jaune : indignation et 
réflexion 

Axelle : références externes 



Juliette : de Mulan à Tomi Ungerer 



Elise et les Pokemon 



L’implication du scripteur : Léa 



L’implication du scripteur bis : Juliette et la culture 
japonaise 



Juliette : incorporation et transfert 



Juliette : parcours de brumes 


