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ANOTACE

Diplomová práce  s  názvem  Citlivá  témata  v  literatuře  pro  děti  a  mládež  se 

zabývá jednou z hlavních tendencí současné frankofonní literatury pro děti a mládež, 

kterou je pronikání citlivých témat do této oblasti. Práce se pokouší nalézt odpovědi na 

otázky:  Odkdy se tato témata začala v literatuře pro děti a mládež objevovat? Která  

témata vnímáme jako citlivá? Jakým způsobem autoři zpracovávají tato těžká témata a  

jaké je jejich místo a úkol v dětské literatuře?

Úvod práce  obecně  nastiňuje  specifika  a  funkce  oblasti  literatury  pro  děti  a 

mládež  a  následně  se  práce  pokouší  zodpovědět  vytyčené  otázky.  Následují  proto 

kapitoly,  které  se  zabývají  historií  žánru literatury pro děti  a  mládež,  tabu tématy a 

citlivými tématy v literatuře pro děti a mládež. Diplomová práce se zaměřuje na témata 

smrti, nemoci a handicapu, rasismu a rozdílnosti a těžkých rodinných situací, kterými 

jsou například rozvod, adopce a homoparentalita. 

KLÍČOVÁ SLOVA

literatura pro děti a mládež, tabu, smrt, nemoc, handicap, rasismus, rozdílnost, adopce, 

rozvod, homoparentalita
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ANNOTATION

La  mémoire  de  maîtrise  intitulée Les  sujets  sensibles  dans  la  littérature  

d'enfance et de jeunesse traite une des principales tendances de la littérature d'enfance et 

de jeunesse francophone contemporaine, l'inclusion des sujets sensibles dans ce secteur. 

La mémoire tente de trouver les réponses aux questions : Depuis quand ces sujets ont-

ils commencé à apparaître dans la littérature d'enfance et de jeunesse ? Quels sujets  

considérons-nous  comme  sensibles ?  Comment  les  auteurs  traitent-ils  les  sujets  

difficiles et quelle est leur place et leur tâche dans les livres pour enfants ?

L'introduction du mémoire décrit généralement les spécificités et les fonctions 

de la littérature d'enfance et  de jeunesse et ensuite,  le  travail  tente de répondre aux 

questions  marquées.  Ce  sont  alors  les  chapitres  abordant  l'histoire  du  genre  de  la 

littérature d'enfance et de jeunesse, les tabous et les sujets sensibles dans la littérature 

jeunesse, qui suivent. Le mémoire de maîtrise se focalise sur les thèmes de la mort, de la 

maladie  et  du  handicap,  du  racisme  et  de  la  diversité  et  des  situations  familiales 

difficiles telles que le divorce, l'adoption et l'homoparentalité.

MOTS CLEFS

littérature d'enfance et de jeunesse, le tabou, la mort, la maladie, le handicap, le racisme, 

l'adoption, le divorce, l'homoparenté
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ANNOTATION

The thesis entitled Sensitive topics in childhood and youth literature deals with 

one of the main tendencies of contemporary Francophone literature for children and 

youth, which is the inclusion of sensitive topics in children's books. The thesis tries to 

find answers to these questions: Since when did these topics start to appear in children’s  

and youth’s literature? Which topics do we consider sensitive? How do the authors  

handle  these  difficult  topics  and  what  is  their  place  and  objective  in  children’s  

literature?

The introduction of the thesis generally outlines the specifics and functions of 

literature for children and youth and subsequently tries to answer the defined questions. 

As  such,  the  introduction  is  followed by the  chapters  examining the  history  of  the 

children and youth genre, taboo and sensitive topics in children's literature, which will 

help answer these questions. The thesis carefully focuses on the topics of death, illness 

and  disability,  racism and  diversity  and  difficult  family  situations  such  as  divorce, 

adoption or homoparentality.

KEYWORDS

literature for children and youth, taboo, death, illness, disability, racism, diversity, 

adoption, divorce, homoparentality
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1    Introduction

Les livres de jeunesse représentent la porte d'entrée du monde de la littérature. 

En  fait  ils  ouvrent  la  voie  aux  enfants  non  seulement  du  monde  de  la  littérature, 

mais aussi du monde entier. Ils leur offrent les connaissances importantes du monde 

extérieur et d'eux-mêmes. Ils les informent et forment. 

Le secteur de la littérature pour enfants est très intéressant et c'est la raison pour 

laquelle nous avons décidé de dédier notre mémoire de maîtrise à ce sujet. Récemment, 

nous avons aperçu que sur le marché de la littérature pour la jeunesse, il y a plusieurs 

livres  qui  s'occupent  des  sujets,  comme  nous  les  avons  appelés,  « sensibles », 

c'est-à-dire les sujets qui touchent les thématiques difficiles comme la mort, la maladie, 

le handicap, le racisme, la différence ou l'homosexualité. Comme ce fait nous a captivé, 

nous  avons  choisi  d'explorer  ce  terrain  de  la  littérature  de  manière  plus  détaillée. 

Nous nous sommes posé les questions suivantes : 

Depuis quand ces sujets ont-ils commencé à émerger dans la littérature de jeunesse ?

Quels sujets sont considérés comme sensibles ?

Comment les auteurs de livres pour enfants traitent-ils ces sujets ?

Pourquoi les aborder dans la littérature d'enfance et de jeunesse ?

Sur la base de ces questions, nous avons décidé de suivre le schéma suivant. 

Tout d'abord, puisque nous le trouvons nécessaire pour comprendre les traits de base 

de  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse,  nous  allons  présenter  les  spécificités  et 

les  fonctions  de ce secteur  littéraire.  Deuxièmement,  nous allons  essayer  de trouver 

les  débuts  d'apparition  des  sujets  sensibles  dans  la  littérature  pour  la  jeunesse, 

c'est  pourquoi  nous  allons  nous  plonger  dans  l'histoire  de  ce  secteur.  Ensuite,  pour 

déterminer  les  sujets  sensibles,  nous  allons  essayer  de  définir  le  terme  « tabou » 

et  indiquer  les  sujets  qui  sont  considérés  comme  les  sujets  difficiles.  Finalement, 

nous  allons  nous  focaliser  sur  les  sujets  de  la  mort,  de  la  maladie,  du  handicap, 

de la  différence,  du racisme et de l'homosexualité,  du divorce et  de l'adoption dans 

la  littérature  destinée  aux  enfants.  Nous  allons  explorer  le  marché  de  la  littérature 

enfantine,  en  se  concentrant  sur  les  auteurs  francophones,  et  nous  allons  analyser 
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quelques œuvres pour trouver la réponse à la question « Comment les auteurs de livres  

pour enfants traitent-ils ces sujets ? ».
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2   La définition de la littérature d'enfance et de 
jeunesse et ses caractéristiques

« La  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  est  un  secteur  de  l'édition  qui  

se spécialise, par sa forme et son contenu, dans les publications destinées à la jeunesse  

(enfants et adolescents). »1 Cependant le terme de la littérature d'enfance et de jeunesse 

englobe  non  seulement  la  littérature  destinée  directement  aux  enfants  mais  aussi 

la littérature qui a été définie d'abord comme la littérature adressée aux lecteurs adultes 

mais qui a passé avec le temps dans le secteur de la littérature d'enfance et de jeunesse. 

Nous  parlons  des  notions  de  la  littérature  intentionnelle,  c'est-à-dire  la  littérature 

déterminée aux enfants, et de la littérature appelée non-intentionnelle, celle qui a été 

écrite à l'origine pour les adultes mais qui a au fur et à mesure transférée dans la branche 

de la littérature d'enfance et de jeunesse.

La  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  est  un  sous-système  de  la  littérature 

qui  se  distingue  du  reste  de  la  production  littéraire  et  qui  possède  de  plusieurs 

spécificités  dans  les  différents  domaines.2 Nous  allons  présenter  les  critères 

de la littérature de jeunesse dans les chapitres suivantes.

2.1. La spécificité au niveau du destinateur

La  spécificité  majeure  de  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  repose 

sur le destinataire spécifique, c'est-à-dire un enfant. La littérature enfantine est souvent 

limitée  par  l'âge  de  trois  à  quinze  ans.  La  littérature  destinée  aux  enfants  prend 

en  considération  leurs  moindre  connaissances  factuelles  sur  le  monde,  leur  façon 

différente  d'évaluation  émotionnelle  de  la  réalité  et  leur  ignorance  des  conventions 

littéraires.  Cela revient à dire que la forme et le contenu des textes de la littérature 

d'enfance  et  de  jeunesse  sont  tributaires  des  besoins  de  son  destinataire.  Il  faut 

qu'un  texte  de  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  soit  lisible3 par  les  lecteurs 

non-adultes. 

1 MARCOIN, Francis et CHELEBOURG, Christian : La littérature de jeunesse, Armand Colin, coll., p.9
2 MOCNÁ, Dagmar et Josef PETERKA : Encyklopedie literárních žánrů. Litomyšl: Paseka, 2004. p.360 
3 En République tchèque, on utilise le terme de l'aspect d'enfant.
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Le  lecteur  non-adulte  est  limité  dans  ses  capacités  intellectuelles  et  il  faut 

qu'il  soit  capable  de  décoder  le  message  du  texte  et  de  comprendre  son  sens. 

C'est  pourquoi  les  livres  destinés  aux  enfants  aspirent  à  l'accessibilité,  l'attirance 

et  à la stimulation de ses lecteurs.  Si on parle du destinateur, une autre particularité 

apparaît. Les consommateurs des livres d'enfance et de jeunesse ne sont pas ceux qui les 

achètent, ce sont les adultes et les auteurs doivent prendre aussi ce fait en considération. 

L'enfance  est  une  période  vaste  qu'on  peut  diviser  en  plusieurs  étapes. 

Les enfants évoluent très rapidement et dans chaque étape, ils ont des caractéristiques 

et de besoins différents. 

2.1.1. L'âge préscolaire

La première étape, qui nous intéresse, est la période préscolaire, qui correspond 

à l'âge de trois à six ans. Il s'agit d'une étape très importante, dans laquelle l'enfant passe 

par nombreux changement au niveau mental, social et physique. Au niveau physique 

la motricité globale et la motricité fine des enfants se développent grâce à l'ossification 

des  os  du  poignet  et  de  la  main  qui  doit  être  terminée  avant  d'entrer  à  l'école. 

Les  enfants  deviennent  capables  de  mieux coordonner  ses  mouvements  qui  gagnent 

en agilité et  en élégance.  Pour aider à développer la motricité fine quelques albums 

sollicitent l'activité de l'enfant qui doit manipuler avec le livre en dépliant, en déplaçant 

ou en tournant ses parties.

Pendant la période préscolaire, la parole s'améliore considérablement et il y a 

un intérêt croissant pour la langue parlée. Le développement de la parole permet aussi 

la croissance de la connaissance de soi et  du monde extérieur.  À l'âge de trois  ans, 

l'enfant devient capable de supporter les histoires plus longues, alors il commence à être 

intéressé par les contes, les fables et les comptines. Il sait réciter plusieurs comptines 

et au fur et à mesure leur nombre augmente.4

4 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ : Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 
2006. Psyché (Grada), p. 88
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 Dans cette période de développement, un enfant entre dans le  deuxième stade 

de  développement  cognitif  étant  défini  par  Jean  Piaget5,  un  psychologue  suisse. 

Les enfants de l'âge préscolaire ont une pensée égocentrique en ce sens qu'ils supposent 

que  les  autres  voient  tout  de  son point  de  vue.  Cependant,  avec  le  développement 

et  la  diversification  des  émotions  personnelles,  l'enfant  commence  à  comprendre 

la  nature  subjective  des  émotions.  La  compréhension  des  sentiments  des  autres 

augmente  rapidement  tout  au  long  de  l'âge  préscolaire.  L'enfant  exerce  également 

la  capacité  de  voir  le  monde  à  travers  les  yeux  des  autres  par  l'intermédiaire 

des histoires et des contes de fées.

Pendant  l'âge  préscolaire,  il  y  a  également  un  grand  progrès  dans 

le  développement  social.  Même  si  les  enfants  commencent  à  nouer  les  relations 

aléatoires  avec  les  autres  enfants,  avec  lesquels  ils  commencent  à  pratiquer  le  jeu 

collectif et plus tard coopératif et cherchent leur rôle social dans un groupe, la famille 

reste  l'environnement  et  le  moyen de la  socialisation  le  plus  important.  Les  enfants 

imitent les comportements des adultes et ils apprennent les normes de comportement 

par  les  récompenses  et  par  les  punitions.6 Plusieurs  histoires  pour  les  enfants  aussi 

cherchent à inculquer des bons modèles de comportement. 

Un enfant de l'âge préscolaire a besoin d'identifier et de projeter son rôle dans 

le monde et il désire de prendre l'initiative.7

5 Jean Piaget propose quatre stades de développement cognitif  de l'enfant : Le stade sensorimoteur  
(enfants de 0-2 ans),  Le stade préopératoire (enfants de 2-7 ans),  Le stade opérations concrètes  
(enfants de 7-11 ans), Le stade opérations formelles (enfants et adolescents de 11 ans jusqu‘à 19 ans). 
Alors, un enfant de l'âge préscolaire passe du stade sensorimoteur au stade préopératoire. Durant cette 
période l'enfant devient capable de penser en terme symbolique, de représenter des choses à partir de  
mots ou de symboles. Cependant il est orienté surtout vers le présent et vers les notions concrètes. 

6 Lawrence Kohlberg, un psychologue américain ayant développé un modèle du développement moral  
par stades, inspiré par le modèle du développement cognitif de Jean Piaget, dit que l'enfant de trois  
à six ans s'oriente vers l'obéissance et la punition. Il se comporte de manière pour éviter les punitions  
et pour acquérir les récompenses.

7 Selon la  théorie  du  développement  psychosocial  étant  défini  par  Erik  Erikson,  un  psychanalyste 
et psychologue du développement germano-américain, l'enfant de trois ans entre dans la troisième 
période étant appelée la crise d'initiative et de la culpabilité. Cela signifie que l'enfant ambitionne 
de prendre l'initiative et s'il ne reçoit pas un traitement relativement privilégié, il développe de la 
culpabilité.
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2.1.2. L'âge de 6 ans jusqu'à 11 ans

Après  avoir  atteindre  l'âge  de  six  ans,  l'enfant  entre  dans  la  période 

du développement suivante. Cette période démarre avec l'entrée à l'école. Pour entrer 

à  l'école,  l'enfant  doit  atteindre  une  certaine  maturité  du  système  nerveux  qui  est 

une condition nécessaire pour un apprentissage efficace. À ce moment, l'enfant arrive 

au  stade  des  opérations  concrètes  défini  par  Jean  Piaget  et  il  commence  à  penser 

logiquement.  Pendant  ce  stade  l'enfant  devient  capable  de  résoudre  les  problèmes, 

de  comprendre  l'essence  des  événements  concrètes,  de  compter,  d'écrire  ou  de  lire. 

Ainsi, désormais il n'a plus besoin d'un adulte pour découvrir les histoires inscrites dans 

les  livres.  Sa  perception  sensorielle  toujours  évolue  et  l'enfant  devient  plus  attentif 

et plus persistant. Sa parole et sa mémoire développent rapidement et il y a la croissance 

du vocabulaire qui peut encore augmenter à l'aide de la lecture. 

Les  enfants  se  développent  également  socialement  et  ils  sont  capables 

de contrôler  leurs sentiments  et  leur  comportement.  L'entrée à  l'école  est  également 

accompagnée de  la  genèse  de  nouvelles  relations  et  d'apparition  de  nouveaux rôles 

sociaux.8 L'enfant crée de nouvelles amitiés et il se soumet aux autorités. Les enfants les 

respectent  et  ils  se  comportent  de manière  à  répondre aux attentes  des  autres  et  de 

respecter les règles.9

 La théorie du développement psycho-affectif de Sigmund Freud dénomme cette 

période  comme  la  période  de  latence  pendant  laquelle  il  existe  une  diminution 

de  l'intérêt  sexuel  et  une  augmentation  des  intérêts  intellectuels.  L'enfant  veut 

comprendre  le  monde  réel  ce  qui  peut  également  être  vu  dans  ses  intérêts  dans 

la lecture. Il s'intéresse aux livres qui enseignent sur les choses, sur les gens ou sur 

les  pays.  Il  élargit  ses  connaissances  même  par  les  informations  stockées  dans 

la  littérature  d'aventure  ou  dans  les  nouvelles.  Les  genres  favoris  sont  les  contes, 

les nouvelles de la vie des enfants, les livres d'aventure ou bien la poésie. 

8 L'enfant entre également dans la quatrième période du développement psychosocial d'Erik Erikson 
étant  appelée  la  crise  de  la  productivité  et  du  sentiment  d'infériorité.  L'enfant  commence  à  se 
comparer aux autres. Il est disposé à acquérir de nouvelles connaissances et compétences et à devenir 
productif. Dans cette étape, le risque intervient lorsqu'il n'y a pas suffisamment de reconnaissance qui 
peut conduire à un sentiment d'infériorité.

9 Il  s'agit  du  stade  conventionnel  défini  par  Lawrence Kohlberg  dans  lequel  l'individu  apprend  à 
satisfaire des attentes, obéir à des lois et des règles générales.
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2.1.3. L'âge de 12 ans jusqu'à l'adolescence

La dernière étape, que nous allons décrire, est celle qui débute à l'âge de douze 

ans. Nous parlons de la période de la puberté ou d'adolescence qui se caractérise surtout 

par  la  maturation  sexuelle.  L'individu  est  beaucoup  influencé  par  les  changements 

causés par la puberté déroulant. Les changements physiques, sociaux et psychologiques 

se  déroulent  simultanément  et  les  pubescents  sont  souvent  labiles  et  agacés  sous 

la pression des changements physiques.

À  l'âge  de  douze  ans,  les  enfants  entrent  dans  le  quatrième  stade  cognitif, 

c'est-à-dire  le  stade  des  opérations  formelles.  Il  s'agit  pour  Piaget  du  dernier  stade 

à la fin duquel l'individu devient capable d'utiliser une logique formelle et  abstraite. 

Il peut aussi se mettre à réfléchir sur les questions morales.10

Selon Erikson, l'enfant de douze ans arrive dans la cinquième crise qu'on appelle 

la crise de l'identité et de la confusion ou diffusion des rôles. Les individus cherchent 

ses  rôles  sociaux  et  ses  orientations  professionnelles,  politiques  ou  religieuses, 

et c'est de nouveau la lecture qui peut leur aider. 

Le développement  rapide des capacités  conduit  l'enfant  vers les  intérêts  plus 

profonds. En lecture, un adolescent préfère d'habitude les thèmes sociaux, les thèmes 

d'amour, d'aventure ou de science-fiction. Quand le lecteur atteint sa pleine maturité, 

ses besoins commencent à s'identifier à ceux des adultes.

Nous avons décrit les caractéristiques de base des étapes d'âge différentes qui 

devraient  être  prises  en  compte  par  les  écrivains,  les  éditeurs,  les  enseignants  et 

les parents. Pourtant,  François Caradec souligne : « Les psychologues savent que ce  

n'est pas si simple et que l'âge physiologique, l'âge mental et l'âge affectif ne sont pas  

identiques pour tous les individus et pour les deux sexes. » 11 

10 Avec l'adolescence,  l'individu devrait  arriver  au  stade  du morale postconventionnel  de  Lawrence 
Kohlberg. L'individu respecte les lois, mais il utilise des critères rationnels et il fonde son jugement  
moral sur des valeurs morales universelles. 

11 CARADEC, François :  Histoire de la littérature enfantine en France, Albin Michel Paris, 1977, p.20
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2.2. La spécificité au niveau des genres

Une autre spécificité se trouve au niveau des genres. Le domaine de la littérature 

d'enfance et de jeunesse englobe les genres différents que nous pouvons diviser selon 

les âges, puisque les genres correspondent à l'ontogenèse de la psychique. 

Les  genres  destinés  aux enfants  de  l'âge  préscolaire,  c'est-à-dire  aux enfants 

de  trois  à  six  ans,  sont  par  exemple  les  albums  qui  font  la  synthèse  du  texte 

et de l'image, qui joue un rôle important, ainsi ces œuvres sont compréhensibles autant 

par l'image que par le texte. Il s'agit d'un récit bref avec peu de texte qui est destiné 

aux enfants dits non-lecteurs. Quelques albums fonctionnent aussi sans texte et le sens 

est  alors  entièrement  porté  par  les  images  et  l'histoire  permet  la  liberté 

de  l'interprétation.  On  peut  distinguer  plusieurs  sortes  des  albums,  quelques-uns 

se  spécialisent  sur  l'apprentissage  du  premier  vocabulaire  en  associant  une  image 

à un mot, les autres peuvent aider les enfants à apprendre comment faire les choses, 

ils peuvent présenter la source des différentes connaissances, ils peuvent être interactifs 

ou ils peuvent raconter une histoire simple. 

Ensuite, on peut nommer les contes. Marc Soriano définit les contes comme : 

« Récits de voie orale, dont l'origine est vraisemblablement antérieure aux civilisations  

historiques  et  qui,  d'une époque à l'autre,  se manifestent  parfois  dans la  littérature  

écrite sous forme d'adaptations. »12 Les attributs essentiels du conte sont : localisation 

dans un temps lointain et irréel (qui est marquée d'habitude au début de l'histoire par 

la  phrase :  il  était  une  fois),  le  schéma  plus  ou  moins  fixe,  la  simplicité  du  récit, 

la présence des éléments merveilleux et symboliques ou les personnages stéréotypés 

sans une profondeur psychologique.

Un genre spécifique de la littérature d'enfance et de jeunesse sont les bandes 

dessinées,  dans  lesquelles  ce  sont  les  images  qui  forment  des  séquences  narratives. 

Elles  servent  de  support  pour  le  récit  qui  transmet  les  paroles  ou  les  pensées 

des personnages à l'intérieur des bulles. Les bandes dessinées sont considérées comme 

les moyens de venue à la lecture. 

12 SORIANO, Marc : Guide de la littérature pour la jeunesse. Delagrave Paris, 2002, p. 151
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Le genre qui est en train de passer par une crise, est la poésie qui représente une 

sphère de la littérature spécifique. Les plus petits enfants aiment les rimes et le rythme, 

c'est  pourquoi  ils  aiment  les  comptines  et  les  chansons.  Les  enfants  plus  âgés 

rencontrent   la poésie à l'école, mais ils ne la recherchent pas eux-mêmes.

Le  roman  de  jeunesse  est  né  avec  Jules  Verne pendant  le  19ème siècle, 

qui  est  aujourd'hui  considéré  comme  l'âge  d'or  du  roman.  Le  roman  se  distingue 

par  une  forme  narrative  longue.  À  cause  du  long  récit,  il  est  convenable  surtout 

au public plus âgé. Le roman permet aux enfants de mieux comprendre le monde et 

soi-même.  Comme  dans  la  littérature  destinée  aux  adultes,  on  assiste  à  la  même 

prolifération des genres : le roman policier qui est fondé sur une intrigue captivante, 

le roman psychologique qui se focalise sur les émotions du héros, le roman historique 

qui  en  racontant  une  histoire  palpitante  informe  les  enfants  sur  les  événements 

historiques, le roman fantastique qui en évoquant les événements surnaturels développe 

l'imagination des lecteurs ou le roman de science-fiction qui se déroule dans le futur.

Comme nous avons vu dans les chapitres précédents, les besoins des lecteurs 

varient  d'après  leur  âge,  toutefois  nous  pouvons  signaler  quelques  caractéristiques 

communes  des  livres  destinés  aux  enfants.  Il  y  a  toujours  des  sujets  typiques 

qui dominent et qui reviennent. Il s'agit des sujets : de la famille, d'amitié, du premier 

amour, de l'adolescence, de la nature ou du monde des animaux. Les héros sont souvent 

des  enfants :  un  filou,  une  fille  sensible,  un  groupe  des  amis  ou  des  animaux 

anthropomorphes. Le style des livres est transparent, explicite et le texte vise aux idéals 

positifs. Les illustrations jouent un rôle très important et elles sont souvent équivalentes 

aux textes.13 

13 PETERKA, Josef :  Teorie literatury pro učitele, Jíloviště: Mercury Music & Entertainment, 2007, 
p.276
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2.3. La spécificité au niveau des illustrations

Une  autre  spécificité  de  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  sont 

les illustrations. « Les livres pour enfants de notre époque sont abondamment illustrés :  

l'expérience et le développement de la psychologie nous ont appris que l'image joue  

un  rôle  essentiel  dans  l'éducation,  qu'elle  est  une  étape  inévitable  dans  

le développement de notre pouvoir de comprendre, qui va non seulement de concret  

à l'abstrait, mais aussi du confus au distinct. Pourtant, ce rôle accordé à l'image est  

une découverte relativement récente. »14 

« Tout d'abord les enfants étant considérés comme des « adultes en miniature »,  

les  livres  qui  leur  sont  destinés  ne  comportent  pas  d'illustrations  spécifiques. »15 

C'est  à  partir  du  19ème siècle,  avec  le  développement  de  la  scolarisation, 

de  l'alphabétisation  du  peuple  et  avec  la  découverte  des  nouvelles  techniques, 

que les illustrations commencent à apparaître dans les livres.  Les nouveaux lecteurs,  

dans leur grande majorité, ne maîtrisait pas pleinement les mécanismes de la lecture  

courante16 et les livres abondamment illustrés leur aidaient. Les auteurs du livre L'Art  

du Livre en France : des origines à nos jours17 considèrent le 19ème siècle, comme l'âge 

d'or  pour  les  illustrations.  À la  fin  du  siècle,  les  illustrations  destinées  aux enfants 

commencent  à  se  distinguer  de  celles  qui  s'adressent  aux adultes.  Les  images  pour 

les  enfants  ne  doivent  pas  être  trop  difficiles  à  lire  et  il  faut  respecter  le  niveau 

intellectuel des enfants. 

Les  illustrations  ont  connu  un grand essor  avec  le  développement  des  mass 

média,  plus  particulièrement  du  cinéma,  de  la  télévision  et  de  la  publicité.  Grâce 

au  progrès  technique,  la  qualité  des  images  s'améliore.  Avec  le  développement 

des  sciences  humaines,  et  surtout  sous  l'influence  de  la  psychologie,  les  règles 

des illustrations classiques qui ont été produites surtout par les peintres ont été remises 

en  question.  Les  illustrateurs  abandonnent  les  images  réalistes  qui  se  focalisent  sur 

les  détails  et  ils  utilisent  les  images  simplifiées,  lisibles  et  claires.  On  commence 

14 SORIANO, Marc : Guide de la littérature pour la jeunesse, Delagrave Paris, 2002, p. 326
15 Ibid. p. 327
16 Ibid. p. 330
17 Les auteurs du livre L'Art du Livre en France : des origines à nos jours sont Frantz Calot, Louis-

Marie Michon et Paul Angoulvent. 
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à incorporer dans les livres pour les enfants, l'art qu'on peut définir comme l'art naïf. 

Il  s'agit  des  images  enfantines « caractérisés  par  l'ingénuité,  la  liberté  et  aussi  

la maladresse de l'enfant. »18 

Les  illustrations  jouent  un  rôle  essentiel  dans  la  littérature  enfantine. 

Elles possèdent le pouvoir narratif en ce sens qu'elles peuvent souvent raconter l'histoire 

eux-mêmes.  Les  illustrations  peuvent  également  porter  une fonction ludique si  elles 

amusent  les  lecteurs  en  utilisant  par  exemple  les  jeux  de  mots,  une  fonction 

pédagogique  si  elles  transmettent  les  messages  éducatifs,  formatifs  et  didactiques 

et elles disposent toujours d'une valeur esthétique. 

Un illustrateur choisit comment il va raconter l'histoire du livre, mais ses images 

doivent  être  toujours  en  symbiose  avec  le  texte,  il  faut  alors  respecter  le  sens 

et l'atmosphère du livre. Ce sont les choix de la technique graphique, de l'utilisation 

des  couleurs,  des  plans,  des  points  de  vue  qui  participent  au  sens  de  l'histoire. 

Un illustrateur a à sa disposition les outils et les moyens divers. Il peut par exemple 

utiliser les couleurs vives, pastels, sombres, lumineuses ou noir et blanc. Les couleurs 

peuvent référer à la réalité ou elles peuvent être un produit de l'imagination. « Tous ces  

éléments  graphiques  font  donc partie  des  moyens dont  dispose un illustrateur  pour  

exprimer  des  idées,  des  émotions  et  des  sentiments  et  pour  raconter  visuellement  

une  histoire,  le  tout  dans  un  style  qui  est  le  sien.  Ce  qui  est  loin  de  vouloir  dire  

que l'illustrateur crée seul, coupé des autres. »19

Toutes  les  décisions  de  l'illustrateur  ont  un  impact  direct  sur  le  lecteur. 

Les  images  produisent  de  différents  effets  et  ajoutent  le  sens  à  l'histoire  racontée. 

Les illustrations influencent l'interprétation du livre. Elles peuvent également déterminer 

par  exemple  par  la  taille  des  images,  le  rythme  dans  lequel  nous  allons  lire. 

Les  illustrations  sont  ainsi  une partie  très  importante  des  livres.  Avec le  récit,  elles 

forment un tout et elles donnent au livre sa personnalité.

18 SORIANO, Marc : Guide de la littérature pour la jeunesse, Delagrave Paris, 2002, p. 334
19 ALAMICHEL, Dominique : Albums, mode d'emploi, Cycles 1, 2, 3, CNDP, 2000.
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2.4. La spécificité au niveau de la langue

« La littérature de jeunesse est  une communication historique (autrement  dit  

localisée  dans  le  temps  et  dans  l'espace)  entre  un  locuteur  ou  un scripteur  adulte  

(émetteur) et un destinataire enfant (récepteur) qui, par définition en quelque sorte,  

au cours de la période considérée, ne dispose que de façon partielle de l'expérience  

du  réel  et  des  structures  linguistiques,  intellectuelles,  affectives  et  autres  qui  

caractérisent l'âge adulte. »20

Tous les auteurs sont obligés d'adapter ses revendications aux besoins de ses 

lecteurs. L'auteur de la littérature d'enfance, pour transmettre son message, doit choisir 

un code qui sera déchiffrable par son destinateur. La syntaxe et le vocabulaire des livres 

doivent  être  accessible  aux  enfants.  L'auteur  ne  doit  pas  faire  intervenir  des  mots 

et des locutions trop difficiles à comprendre. Cependant, ce n'est pas le but de donner 

aux enfants des textes qui ne contiennent que des mots qu'ils comprennent. Au contraire, 

il  est  souhaitable  que l'enfant  apprenne de nouveaux mots par la lecture,  c'est  aussi 

l'un  des  objectifs  de  la  lecture.  Cependant,  il  doit  s'agir  des  mots  compréhensibles 

par le contexte, des mots qui ne sont pas trop compliqués et qu'un adulte peut facilement 

expliquer. Le texte doit contenir une quantité pondérée des mots familiers et des mots 

nouveaux pour qu'un enfant ne soit pas découragé par la lecture. Il doit également tenir 

compte  des  connaissances  limitées  de  l'enfant  dans  différents  domaines. 

Ainsi, il est nécessaire de respecter les stades de développement des enfants définis par 

des psychologues. 

20 SORIANO, Marc : Guide de la littérature pour la jeunesse. Delagrave Paris, 2002, p. 185
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2.5. La spécificité d'environnement autonome

Étant déjà mentionné, la littérature d'enfance et de jeunesse est un sous-système 

de la littérature, qui représente un espace de communication spécifique, ayant un public 

stable et borné par âge, des genres typiques, mais aussi des auteurs, des illustrateurs, 

des  éditeurs  et  des  magazines  spécialisés  et  des  liens  solides  avec  la  production 

cinématographique et télévisuelle.21 On peut ajouter encore les propres prix littéraires 

et les festivals du livre. Néanmoins, ce n'est pas le but de notre travail de faire une liste  

des  éditions,  des  magazines  ou  des  prix  littéraires,  alors  citons  seulement  quelques 

exemples :

Les maisons d'éditions spécialisées à un public des  enfants ou des jeunes sont 

par exemple :  Didier jeunesse, Gallimard jeunesse, Hachette jeunesse, Milan ou Seuil  

jeunesse.

Parmi  les  magazines  français  destinés  aux enfants,  on  peut  nommer : Okapi  

(Bayard  Presse),  Pomme  d'Api  (Bayard  Presse),  J'aime  lire  (Bayard  Presse),  

Je bouquine (Bayard Presse), MordeLIRE (Milan) ou Wapiti (Milan).

Quant aux prix littéraires de la littérature d'enfance et de jeunesse, mentionnons 

les principaux prix internationaux :  le prix Hans Christian Andersen, crée par l'IBBY 

(l'Union internationale pour les livres de jeunesse, fondée en Suisse en 1953) et le prix  

Astrid Lindgren (aussi connu comme ALMA, Astrid Lindgren memorial award).

21 PETERKA, Josef : Teorie literatury pro učitele, Mercury Music & Entertainment, Jíloviště, 2007, 
p.275
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3   Les fonctions de la littérature d'enfance et de 
jeunesse

Plusieurs questions se posent : Quel est le rôle de la littérature jeunesse ? Quelle 

est son objectif et sa fonction ? Quelle est sa place dans le domaine de l'apprentissage ? 

Un livre d'enfance apporte le plaisir, il délivre les messages, il permet de développer 

l'imagination, il enseigne et forme les enfants et il  peut leur apprendre à fonctionner 

dans  une  société.  Nous  allons  sortir  de  la  division  des  fonctions  de  la  littérature 

d'enfance et de jeunesse de Josef Peterka décrite dans son livre  Teorie literatury pro 

učitele.22 L'auteur y présente les trois fonctions de la littérature destinée aux enfants : 

la fonction de la socialisation, la fonction éducative et la fonction imaginative.

 Dominique  Bolliet  définit  la  socialisation  comme  « le  processus  au  cours  

duquel un individu apprend à vivre en société, durant lequel il intériorise les normes  

et  les  valeurs,  et  par  lequel  il  construit  son  identité  psychologique  et  sociale. »23 

La  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  suscite  la  capacité  de  vivre  avec  les  autres 

hommes. La  fonction  de  la  socialisation  se  trouve  dans  la  littérature  d'enfance 

et  de  jeunesse  sous  les  différentes  formes.  Le livre  peut  développer  la  socialisation 

à travers des thèmes abordés. Littérature contemporaine pour les enfants fait souvent 

entrer  les  sujets  et  les  problématiques  de  la  société  actuelle  comme  le  divorce, 

la solitude ou les relations endommagés. Les livres s'inspirent de la vie et des situations 

réelles et les enfants peuvent s'identifier aux problématiques différentes et ils peuvent 

voir qu'ils ne sont pas les seuls qui traversent par les situations difficiles. Les enfants 

peuvent  s'identifier  au  personnage  principal  qui  subit  une  crise,  par  exemple 

une  difficulté  d'être  accepté  par  les  autres  ou  même  par  soi-même.  L'enfant  peut 

se mettre dans la peau du personnage du livre et il  peut observer comment le héros 

se débrouille avec ses problèmes, ce qui peut l'inspirer ou encourager. Même si l'enfant 

n'est  pas  dans  une  telle  situation  pour  s'identifier  au  héros,  il  peut  en  lisant 

de problématiques sociales développer sa sensibilité, sa tolérance et sa solidarité.

22 PETERKA, Josef : Teorie literatury pro učitele,  Mercury Music & Entertainment,  Jíloviště,  2007, 
p.276
23 BOLLIET, Dominique, SCHMITT, Jean-Pierre : La socialisation, Éditions Bréal, collection Thèmes & 
Débats sociologiques, 2002.
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La lecture elle-même a le pouvoir de porter la fonction de la socialisation si elle 

se déroule dans un groupe social. Un enfant préscolaire, comme nous avons appris dans 

les chapitres précédents, est égocentrique et c'est la lecture collective qui peut lui aider 

à se socialiser avec les autres. Les enfants doivent écouter le lecteur, respecter les autres 

et attendre pour exprimer ses sentiments. Pour les enfants plus âgés qui déjà fréquentent 

l'école, le livre permet de créer une opportunité d'échanger ses impressions de la lecture 

en partageant les interprétations et  les sentiments sur les différents sujets  des livres, 

en  discutant  sur  les  sujets  et  en  confrontant  ses  avis.  En  discutant  sur  les  livres, 

ils  peuvent  découvrir  comment  les  autres  voient  le  monde  et  ses  différentes 

problématiques. Entre autres, c'est la capacité d'exprimer son opinion qui se développe 

également.

Une  œuvre  littéraire  possède  la  capacité  de  nous  fournir  des  informations, 

des  instructions  et  des  connaissances.  Il  s'agit  de  la  fonction  de  base  des  ouvrages 

littéraires, puisqu'au temps jadis la littérature servait surtout à transmettre l'expérience 

collective.  La  fonction  éducative  est  l'une  des  fonctions  principales  de la  littérature 

enfantine. La littérature suscite chez les enfants l'intérêt des connaissances et les enfants 

peuvent être éduqués de manière non forcée à l'aide d'un livre. Le lecteur y découvre 

un nouveau vocabulaire et les informations sur le fonctionnement du monde. 

La  littérature  enfantine  se  serve  de  la  fantaisie,  du  jeu  et  de  la  créativité. 

La  fiction  occupe  une  place  importante  dans  la  littérature  enfantine  et  elle  suscite 

une participation active de l'imagination. La littérature nous permet de voyager dans 

les  mondes  réels  ou  imaginaires.  Elle  nous  offre  une  richesse  des  interprétations 

possibles.  La  littérature  porte  alors  une  fonction  imaginative  en  développant 

l'imagination  des  enfants  ce  qui  aide  aussi  au  développement  cognitif  des  enfants : 

« Un enfant  crée  ainsi  un  ensemble  de  simulations  imaginatives  qui  lui  permettent  

de déchiffrer et s'approprier symboliquement le monde. Ses simulations jouent un rôle  

essentiel  dans  développement  cognitif  du  jeune  enfant puisqu'elles  contribuent  

à structurer et à réguler le rapport que ce dernier établit entre la fiction et la réalité. »24 

24 CHIROUTER, Edwige, PRINCE, Nathalie : Philosophie (avec les enfants) et littérature (de 
jeunesse) : Lumières de la fiction, Éditions Raison Publique, Paris, 2019, p.77
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Nous  pourrions  ajouter  encore  la  fonction  esthétique,  puisque  comme  tous 

les ouvrages littéraires, la littérature d'enfance et de jeunesse porte une valeur esthétique 

qui  a  le  pouvoir  de  provoquer  chez  les  hommes  des  sentiments  et  des  émotions. 

La  littérature  est  la  source  de  plaisir  pour  le  lecteur  qui  lui  permet  d'échapper 

le quotidien du monde réel. Il est loin de dire qu'un texte pour les enfants est dépourvu 

de la beauté et de la valeur esthétique. Bien sûr qu'un texte destiné aux enfants doit 

respecter les besoins de ses lecteurs, mais cela ne doit pas être au détriment de la qualité 

esthétique. 
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4   L'histoire de la littérature d'enfance et de 
jeunesse 

La littérature d'enfance et de jeunesse est un secteur relativement indépendant. 

La littérature pour les enfants ne dépend pas du reste des œuvres littéraires. Elle a son 

propre rythme et sa propre histoire. Elle ne soumet pas trop aux changements sociaux 

ou aux changements esthétiques des mouvements littéraires.  

Nous  avons  déjà  touché  la  question  de  la  littérature  intentionnelle 

et non-intentionnelle, alors nous supposons que si nous allons chercher les racines de 

la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  et  ses  premiers  ouvrages,  nous allons  trouver 

la  littérature  destinée  aux adultes.  La  branche de  la  littérature  de  jeunesse  a  ingéré 

plusieurs œuvres écrites pour les lecteurs adultes. Citons par exemple les contes de fées, 

le  Roman  de  Renart qui  est  devenu  facilement  un  classique  de  la  jeunesse, 

ou Les Fables de Jean de La Fontaine. 

Si  nous  nous  immergeons  encore  plus  profondément  dans  l'histoire 

de la littérature, nous découvrons qu'avant tout il existait la tradition orale. Les histoires 

ont  été  généralement  racontées  et  récitées,  c'est  la  raison  pourquoi  les  histoires 

anciennes  s'adressent  directement  aux  lecteurs  et  contiennent  les  formules  comme 

par  exemple :  « comme  vous  allez  l'entendre »  ou  pourquoi  il  y  a  beaucoup  de 

répétitions  afin  que  les  gens  retiennent  les  histoires  pour  les  raconter  de  nouveau. 

Les enfants se sont souvent mêlés au public auquel les histoires ont été narrées. Vu que 

les histoires n'ont pas été faites intentionnellement pour les enfants, elles n'ont pas été 

aussi  innocentes  qu'aujourd'hui.  Elles  étaient  souvent  obscènes  ou  cruelles  et  elles 

transmettaient aux enfants les histoires pleines des grandes peurs, mais aussi des règles 

morales.  C'était  avec  l'invention  de  l'imprimerie25 que  la  littérature  en  générale 

a commencé à se diffuser.

25 L'imprimerie a été inventée par Johannes Gutenberg vers 1450.
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4.1.  17ème siècle

La littérature  de  jeunesse  apparaît  à  la  fin  du  17ème siècle.  Au début,  quand 

les  enfants  des  bourgeois  et  des  nobles  savaient  lire,  ils  n'avaient  que  des  textes 

des  livres  de la  bibliothèque familiale,  qui  ne convenaient  pas  vraiment  à  leur  âge. 

Les enfants donc lisaient des légendes médiévales et des histoires de la tradition orale : 

« Ce sont  ces  deux  courants  qui  se  sont  rejoints  au 17ème siècle  dans le  livre  pour  

enfants : la tradition écrite des légendes médiévales et la tradition orale des "histoires  

de vieilles". »26

À la fin du 17ème siècle trois grands livres ont apparus qui ont marqués les vrais 

débuts  de  la  littérature  de  jeunesse : Les  Fables  (1668)  de  Jean  de  La  Fontaine, 

Les Contes de ma mère l'Oye ou Histoires ou Contes du temps passé avec des moralités 

(1697) de Charles Perrault et Les Aventures de Télémaque (1699) de Fénelon. 

Jean  de  La  Fontaine  a  choisi  pour  ses  personnages  principaux  les  animaux 

(le rat, la souris, le corbeau, le bœuf, le coq, le cerf, le loup, le lion, etc.). Déjà dès 

le  Roman de  Renart,  nous  pouvons reconnaître  que  les  enfants  aiment  les  histoires 

du  monde  animalier,  puisque  l'intérêt  pour  les  animaux  « correspond  aux  besoins 

fondamentaux de l'enfance. »27 Pourtant ce n'est pas la seule raison pourquoi les fables 

de La Fontaine intéressent les enfants et conviennent aux besoins des jeunes lecteurs. 

Ce  sont  encore  le  style  qui  incline  vers  la  tradition  orale,  le  rythme  et  le  rime, 

et  les  récits  courts  qui  font  satisfaire  l'attention  dispersée  des  enfants. 

Jean de La Fontaine dans ses fables travaille avec la symbolique et il fait transmettre 

la  morale  à travers le monde des animaux et  son ouvrage reste  toujours  une œuvre 

vivante. 

L'auteur des fables était également François de Salignac de La Mothe-Fénelon 

qui les a rédigées en s'inspirant des récits mythologiques. Cependant son chef-d'œuvre 

destiné aux enfants était  le roman  Les Aventures de Télémaque.  Il  s'agit d'un roman 

didactique qui raconte l'aventure de Télémaque, fils d'Ulysse, qui voyage pour retrouver 

26 CARADEC, François : Histoire de la littérature enfantine en France. Albin Michel Paris, 1977. p.38 
27 Ibid. p.59
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son père. « Le héros qui part à l'âge de l'enfance revient généralement de tels voyages  

pleins de sagesse et de raison. »28

Charles  Perrault,  l'un  des  plus  célèbres  conteurs  français,  est  l'auteur 

des classiques que chaque enfant français sache par cœur avant d'aller à l'école. Perrault 

s'inspirait des histoires anciennes et il les a adaptées aux besoins du nouveaux public 

auquel  les  histoires  font  transmettre  des  traditions :  « Ils  (les  contes)  sont  aussi  

organisés  autour  d'interdictions,  ou  de  permissions  qui  structurent  la  famille  

ou  la  société.  Ils  sont  un  répertoire  d'expériences  ancestrales,  un  grand  réservoir  

de  conduites  possibles,  un  corpus  de  censures  sociales  exprimées  sous  forme  

symbolique  ou,  suivant  la  formule  de  G.  Devereux,  de  « mythes  au  réfrigérateur »,  

susceptibles de reprendre vie à volonté lorsqu'une expérience humaine les assume. »29 

Parmi les contes les plus connus de Charles Perrault, on peut nommer : La Belle au bois  

dormant, Le Petit  Chaperon rouge, Le Maître chat ou le  Chat botté,  Cendrillon ou  

la  Petite  Pantoufle de verre  ou  Le Petit  Poucet qui  sont rassemblés dans le  recueil 

Les  Contes  de  ma  mère  l'Oye, un  classique  de  la  littérature  enfantine,  sous-titré 

Histoires ou Contes du temps passé avec de moralités (1697). 

28 CARADEC, François : Histoire de la littérature enfantine en France. Albin Michel Paris, 1977. p.65
29 SORIANO, Marc : Guide de la littérature pour la jeunesse. Delagrave Paris, 2002, p. 406
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4.2. 18ème siècle

Le 18ème siècle a apporté le roman qui a profondément influencé la littérature 

pour  la  jeunesse :  Robinson Crusoé  de Daniel  Defoe.  Le roman a paru en  1719 en 

Angleterre et en 1920 immédiatement en France. Le roman a connu un grand succès 

non seulement parmi les adultes mais aussi entre les enfants, car il répondait au goût 

des voyages et des aventures des jeunes lecteurs. Le roman a été apprécié même par 

Jean-Jacques Rousseau qui l'a qualifié comme la lecture de jeunesse dans son roman 

L'Émile ou De l'éducation (1762) : « Ce livre sera le premier que lira mon Émile ; seul  

il  composera  longtemps  toute  sa  bibliothèque,  et  il  y  tiendra  toujours  une  place  

distinguée.  Il  sera  le  texte  auquel  tous  nos  entretiens  sur  les  sciences  naturelles  

ne serviront que de commentaires. Il servira d'épreuves, durant nos progrès, à l'état  

de notre jugement ; et  tant que notre goût ne sera pas gâté,  sa lecture nous plaira  

toujours. Quel est donc ce merveilleux livre ? Est-ce Aristote ? Est-ce Platon ? Non :  

c'est Robinson Crusoé. »30  

En ce qui concerne les auteurs français de la littérature enfantine du 18ème siècle, 

les chercheurs se focalisent souvent sur Arnaud Berquin31 ou sur Jeanne-Marie Leprince 

de Beaumont32. 

30 ROUSSEAU, Jean Jacques : Émile ou De l'éducation [online]. 2012. [cit. 2020-03-07]. Disponible : 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/file/rousseau_emile.pdf, p.305-306 
31 Arnaud Berquin, pédagogue, journaliste et écrivain, s'inspirait de la littérature de jeunesse anglaise et 

allemande.  En  1782,  il  a  lancé  un  périodique  mensuel  L'Ami  des  Enfants  qui  rassemblait  de 
nombreuses histoires, et plus tard aussi le revue L'Ami des Adolescents. À propos de son œuvre Marc 
Soriano  écrit : « L'œuvre  de  Berquin  associe  le  moralisme  de  Fénelon,  le  dogmatisme de  Jean-
Jacques, récupéré à travers ses épigones britanniques et allemands et une sensibilité à fleur de peau,  
caractéristique de cette fin de siècle et qui n'évite pas la sensiblerie. » On a même créé le terme « 
berquinade » à partir de Berquin qui désigne « œuvre littéraire fade et sentimentale, à la manière de  
Berquin ».

32 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont était une femme de lettres et auteur des contes pour enfants, qui  
sont devenus des classiques de la littérature d'enfance et  de jeunesse comme  La Belle et  la Bête 
qu'elle a réuni dans les recueils Le Magasin des Enfants (1757), Le Magasin des Adolescents (1760)  
et Le Magasin des Pauvres (1768).
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4.3.  19ème siècle

Ce  n'est  qu'au  19ème siècle,  que  le  livre  pour  enfants  fait  réellement  son 

apparition. En 1834, Louis Desnoyers, journaliste, romancier et auteur de romans pour 

la jeunesse, a souligné dans la préface de son roman  Les Mésaventures de Jean-Paul  

Choppart les  cinq conditions  pour  une œuvre destinée à  l'enfance : « Il  ne faut  que  

le  livre  pour  enfants  ne  soit  pas  « au-dessus  de  leur  âge »  ;  que  sa  moralité  soit  

réaliste ; qu'il soit amusant ou intéressant ; qu'il instruise. Une autre condition (qui est  

pour lui la troisième), « c'est que l'ouvrage soit écrit en bon et pur français, de telle  

sorte que les enfants ne désapprennent pas, en le lisant, cette grammaire qu'on a tant de  

peine à leur apprendre d'un autre côté. »33 On peut alors remarquer, qu'on commence 

à  s'intéresser  à  la  littérature  de  l'enfance  et  de jeunesse  et  à  la  comprendre comme 

une branche indépendante qui porte plusieurs spécificités et qui doit avoir une certaine 

qualité et à réaliser l'importance de ce genre.

Parmi  les  auteurs  de  ce  siècle,  nous  pouvons  mentionner  Alexandre  Dumas 

qui a écrit ses romans pour les lecteurs adultes, mais malgré cette intention originelle, 

ses  romans  avec  un  grand  succès,  ont  éveillé  l'attention  aussi  parmi  le  public 

des enfants. Alexandre Dumas a écrit également des contes destinés aux enfants, comme 

La  Bouille  de  la  comtesse  Berthe  (1845)  ou  Histoire  d'un  casse-noisettes  (1845), 

cependant  ils  sont  tombés  dans  l'oubli  à  la  différence  de  ses  romans  historiques : 

Les Trois Mousquetaires (1844), Le Comte de Monte-Cristo (1844), La Reine Margot  

(1845) ou La Tulipe Noire (1850). 

Un  auteur  important  du  19ème  siècle  était  la  comtesse  de  Ségur.  Elle  s'est 

consacrée à l'éducation de ses huit enfants auxquels elle a raconté des histoires qui ont 

grandi avec leur âge. Elle a écrit de nombreux livres pour les enfants qui se lisent pour 

leur simplicité, vivacité, humour, gentillesse et clarté de la langue encore aujourd'hui : 

Nouveaux  Contes  de  fées  (1856),  Les  Petites  filles  modèles  (1857),  La  Sœur  

de Gribouille (1861) ou Les Malheurs de Sophie (1864).  « Si la comtesse de Ségur  

a, d'emblée, un tel succès auprès des enfants, c'est qu'au siècle du roman populaire elle  

33 CARADEC, François  :  Histoire de la littérature enfantine en France.  Albin Michel  Paris,  1977, 
p.116-117
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crée un genre nouveau : le roman pour enfants, ou plutôt le récit à mi-chemin entre  

le  conte  et  le  roman.  Mieux  qu'une  littérature  enfantine  à  la  mode  de  son  temps,  

c'est,  pourrait-on  dire,  de  la  « littérature  de  grand-mère. »34 Lorsqu'elle  commence 

à se manifester comme un écrivain, elle a cinquante-cinq ans, ce qui, au 19ème siècle, 

est l'âge habituel des grand-mères. Ses ouvrages s'inspirent de la réalité qu'elle a vécu 

et ils sont unis par la couche de la société des aristocrates. À nos jours, on considère 

quelques passages de ses ouvrages racistes, pornographiques ou sadiques. 

C'est au cours du 19ème siècle que Jules Verne publie ses romans scientifiques qui 

suscitent l'intérêt des lecteurs adultes mais aussi des lecteurs enfants : « Aujourd'hui,  

son  œuvre  est  revendiquée  par  la  littérature  enfantine,  le  roman  populaire  et  

la  science-fiction.  Il  est  vrai  qu'il  s'installe  d'emblée  au  carrefour  du  merveilleux  

et  du  fantastique,  et  que  cette  situation  est  bien  faite  pour  séduire  les  enfants. »35 

Jusqu'à  ce  que  Jules  Verne  publie  ses  livres,  les  garçons  ne  pouvaient  que  lire 

Les  Aventures  de  Télémaque,  Robinson  Crusoé  ou Les  Voyages  de  Gulliver. 

Ses  ouvrages  ont  été  si  aimés  par  les  enfants,  puisque  Jules  Verne  leur  a  permis 

de voyager non seulement sur les cartes du monde (Le Tour du monde en quatre-vingts  

jours, 1873), mais aussi au fond de la terre (Voyage au centre de la Terre, 1864) ou 

des  mers (Vingt  Mille  Lieues  sous  les mers,  1870),  dans  le  ciel  (Cinq Semaines  en  

ballon, 1863) ou à la lune (De la Terre à la Lune, 1865). Jusqu'à ce point, la fonction 

didactique prévaut dans la littérature jeunesse. Les livres de Jules Verne n'essaient pas 

autant d'élever les enfants, mais plutôt de les inspirer et de les stimuler. Avec Jules Verne 

arrive un écrivain pour les enfants qui simplement raconte une histoire et les leçons font 

partie de ses contes. Ses romans ont touché tous les âges et toutes les classes sociales. 

C'est  au  cours  du  19ème siècle  que  les  éditions  pour  la  jeunesse  ont  pris 

la naissance. « Pour comprendre l'apparition d'éditeurs comme Louis Hachette ou P.J.  

Hetzel  et  aussi  l'intérêt  tout  particulier  que  l'un  et  l'autre  portent  à  la  littérature  

de jeunesse, il faut revenir aux données économiques et sociales. »36 En vue de l'aspect 

social,  le  19ème siècle  est  une  période  de  l'alphabétisation  et  les  livres  sont  utilisés 

34 CARADEC, François : Histoire de la littérature enfantine en France. Albin Michel Paris, 1977. p.146
35 CARADEC, François : Histoire de la littérature enfantine en France. Albin Michel Paris, 1977. p.159
36 SORIANO, Marc : Guide de la littérature pour la jeunesse. Delagrave Paris, 2002, p. 293
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comme les  moyens  d'éducation.  En  apprenant  à  lire  les  enfants  se  sont  formés  en 

un groupe homogène du lectorat potentiel de la littérature de jeunesse qui a constitué 

un nouveau public perspectif pour les commerçants. Grâce à la genèse des éditions, 

le secteur de la littérature d'enfance et de jeunesse a gagné en cohérence. 

Le  19ème siècle  a  donné  aussi  la  naissance  aux  premières  revues  destinées 

aux enfants. Pierre-Jules Hetzel dans la collaboration avec Jean Macé et Jules Verne ont 

créé  Le  Magazine  d'Éducation  et  de  Récréation dont  le  premier  numéro  est  sorti 

en 1864. C'est en 1873 que Louis Hachette fonde son journal Le Journal de la Jeunesse. 

29



4.4. 20ème siècle

« Après l'essor du 19ème siècle, qu'on peut prolonger jusqu'aux deux premières  

décennies du 20ème siècle, on avait assisté à un recul, en France tout au moins.  (…) 

La littérature enfantine des années 1930 à 1970, prise dans son ensemble, est assez  

médiocre et, si elle se trouve dévalorisée, c'est à juste titre. Cette médiocrité est tout  

autant  quantitative,  que  qualitative.  L'édition  est  concentrée,  les  éditeurs  sont  peu  

nombreux (…) et la production est pauvre. »37 

Ce sont les événements historiques qui ont influencé le marché de la littérature. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale on peut assister à une dégradation de la littérature 

de  jeunesse  encore  plus  profonde :  « L'imagination  cède  le  pas  aux  événements  

qui n'ont aucun retentissement dans le petit espace clos et protégé de l'édition pour  

enfants. »38 C'est à partir des années cinquante, que la commercialisation sous l'effet de 

l'industrialisation  départ.  On  ouvre  le  marché  et  le  livre  devient  l'objet  de 

la consommation. On a déjà assisté à la naissance des éditions d'Hachette et de Hetzel 

au cours du 19ème siècle, qui ont joué un rôle important même durant le 20ème siècle. 

Au cours de ce siècle, beaucoup de nouveaux magazines ont commencé à apparaître : 

Okapi (né 1971), Astrapi (débute 1978), Pomme d'Api (né 1966), J'aime lire (né 1977) 

ou  Je  bouquine (né  1984),  qui  introduisaient  les  enfants  dans  la  vie  et  dans 

les  événements  quotidiens,  et  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  s'est  enrichi 

de nombreuses œuvres.  Le 20ème siècle,  considéré comme l'âge d'or pour les bandes 

dessinées, a apporté un grand nombre des livres en images39, mais aussi des conteurs40. 

37 JAN, Isabelle : La littérature enfantine. Les Editions Ouvrières, Paris, 1985, p.159
38 Ibid. p.159
39 Nous pouvons mentionner par exemple : La Bande des Pieds Nickelés (1908-1934) de Louis Forton ; 

Zig et Puce (1925) d'Alain Saint-Ogan ; Tintin au pays des Soviets (1930) d'Hergé ; Les  Schtroumpfs  
(1958) de Peyo ;  Albums du Père Castor  (1931) de Paul Faucher ;  Babar  (1931-1969) de Jean et 
Laurent de Brunhoff ou Astérix le Gaulois (1959) de René Goscinny et Albert Uderzo.

40 Les conteurs du 20ème siècle sont par exemple Louis Pergaud, auteur de La Guerre des boutons (1912) 
ou de De Goupil à Margot, pour lequel il a obtenu le Prix Goncourt en 1910 ; Marcel Aymé et ses 
Contes du chat perché (1937) ; Robert Desnos avec Chantefables et Chantefleurs (1952) ou Antoine 
de Saint-Exupéry et son histoire célèbre du Petit Prince (1943), qui malgré le fait qu'il ne s'agit pas 
d'un album pour enfants, mais d'un conte pour adultes, comme l'auteur explique dans sa  dédicace à 
Léon Werth,  a attiré les enfants par l'histoire dans un style simple avec des illustrations fines ; ou 
Daniel Pennac avec ses romans pour la jeunesse Cabot-Caboche (1982) ou L'Œil du loup (1984). 
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Au cours du 20ème siècle « on assiste à une organisation sociale autour du livre,  

à la fondation d'un milieu de spécialistes du livre pour enfants.41 Au fur et à mesure, 

on prend les enfants en considération et on adapte les valeurs esthétiques des adultes 

aux enfants. On commence un dialogue égal avec les enfants, mais on toujours préserve 

le  côté  ludique  des  ouvrages.  En  prenant  l'enfant  aux  sérieux,  on  aussi  commence 

à  produire  des  œuvres  sérieuses.  La  littérature  du  20ème siècle  destinée  aux  enfants 

ne  veut  plus  seulement  informer  et  instruire,  elle  fait  entrer  les  « thèmes  actuels », 

comme  le  divorce,  l'écologie,  la  politique  et  les  autres,  ce  qui  permet  une  sorte 

d'actualisation  de  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse,  dont  elle  avait  besoin.42 

La littérature s'inspire du journalisme et de la cinématographie, et elle adopte les sujets 

comme  « pollution,  enfance  handicapée,  « problèmes »  sexuels,  luttes  de  femmes,  

injustices sociales ou racisme. »43 « Mais de façon quelque peu contradictoire, il  est  

également courant de constater que, au fur et à mesure de son développement, depuis  

le conte folklorique – principalement oriental – et l'âge d'or : Andersen, Ségur, Caroll,  

Collodi,  jusqu'à  nos  jours,  la  littérature  enfantine  est  allée  d'humanisation  

en adoucissement et d'adoucissements en édulcoration. »44 

41 JAN, Isabelle : La littérature enfantine. Les Editions Ouvrières, Paris, 1985, p.159
42 Un des auteurs les plus représentatifs de cette inclination de la littérature de jeunesse était Jacqueline 

Cervon.
43 Ibid. p.168 
44 Ibid. p.166
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4.5. 21ème siècle - La situation contemporaine

Quelle  est  la  position  de la  littérature  d'enfance et  de jeunesse  aujourd’hui ? 

Comment peut-on la définir ? Il est difficile de répondre à ces questions et de décrire 

la littérature contemporaine, car elle est toujours en train de se développer. En plus nous 

nous  trouvons  toujours  au  début  du  siècle,  nous  pouvons  donc  seulement  indiquer 

ses  tendances.  Néanmoins,  il  est  certain,  que  le  regard  sur  la  littérature  d'enfance 

et  de  jeunesse  a  changé  au  cours  des  siècles.  À  nos  jours,  les  livres  font  face 

à une grande concurrence des médias, des jeux vidéo et des réseaux sociaux et ils sont 

devenus  l'objet  du  commerce  et  de  la  consommation.  Il  y  a  un  nombre  croissant 

d'éditeurs,  petits,  moyens  ou  grands,  qui  créent  un  secteur  jeunesse  ou  lancent 

de nouveaux journaux. Le marché de la littérature enfantine est vaste et il nous offre 

des livres abordant les thèmes différents. Après avoir exploré le marché de la littérature 

destinée aux enfants, nous pouvons constater, que les ouvrages contemporains reflètent 

généralement  la  vie  actuelle de notre société.  Ils  parlent  de ce que nous y pouvons 

actuellement  assister :  de  la  maladie,  du  divorce,  de  l'écologie,  de  la  différence, 

de  l'homosexualité,  du  monde  virtuel,  etc.  On  peut  alors  voir,  qu'il  s'agit  souvent 

des sujets sociétaux difficiles, ou parfois des sujets sensibles. 

        Étant donné qu'il s'agit d'une grande tendance de la littérature contemporaine 

pour les enfants et les adolescents, nous avons décidé d'explorer ce domaine en détail 

dans les chapitres suivants. Pour le faire, nous allons d'abord essayer de définir ce que 

sont les sujets sensibles. Mais comment le faire ? Chaque personne ou chaque culture 

peut  percevoir  différents  sujets  comme  sensibles,  toutefois  il  y  a  des  thèmes 

qui touchent presque tout le monde. Par les sujets sensibles, on comprend les thèmes, 

dont on trouve difficile à parler, ou même à penser. Ce sont les sujets qu'on essaie éviter 

dans notre communication, parce qu'ils nous font peur ou ils nous blessent. Et les sujets 

qu'on n'ose pas ouvrir, on appelle les tabous. 
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5   Les tabous 

Qu'est-ce  qu'un  tabou ?  Et  d'où  vient-il ?  Sigmund  Freud,  le  père 

de la psychanalyse, écrit dans son ouvrage Totem et tabou (1913) que le mot tabou vient 

de  la  Polynésie  et  il  le  définit :  « Pour  nous,  le  tabou présente  deux  significations  

opposées :  d'un  côté,  celle  de  sacré,  consacré  ;  de  l'autre,  celle  d'inquiétant,  

de dangereux, d'interdit, d'impur. »45 Leur origine est inconnue : « Ce qui les distingue  

des  prohibitions  morales,  c'est  qu'elles  ne font  pas  partie  d'un système considérant  

les abstentions comme nécessaires d'une façon générale et donnant les raisons de cette  

nécessité. Les prohibitions taboues ne se fondent sur aucune raison ; leur origine est  

inconnue ; incompréhensibles pour nous, elles paraissent naturelles à ceux qui vivent  

sous leur empire. »46 

Étant dit, les tabous ont été au début anonymes, mais plus tard, certains d'entre 

eux étaient imposés par les autorités – les rois, les prêtres, les religions ou les états. 

Notre  vie  est  pleine  des  interdictions  qui  servent  d'habitude  à  nous  protéger. 

Les  interdictions  forment  un  code  de  contraintes  qui  nous  dit  comment  on  doit 

se  comporter.  Cependant,  les  interdictions  se  différencient  des  tabous,  puisqu'ils 

résultent les décisions humaines. Ils sont définis et surveillées par la société qui utilise 

les punitions en forme de l'emprisonnement, de l'exclusion sociale ou de la pénalité, 

tandis  que  les  tabous  représentent  un  code  non  écrit  le  plus  ancien  de  l'humanité. 

Les  tabous  et  les  interdictions  ont  le  but  de  protéger  la  race  humaine.  « En  fait,  

les tabous ne sont pas nés du désir d'améliorer la morale humaine, mais ont été plutôt  

suscités par des peurs incontrôlées, par la crainte des clans primitifs de disparaître,  

de ne pas avoir de descendance, la peur de la maladie et de la mort, d'être dévoré par  

des animaux sauvages ou d'être foudroyé par un éclair… »  47 Il s'ensuit que l'origine 

du tabou sont les peurs ancestrales. 

45 FREUD, Sigmund : Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples 
primitifs. Disponible en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/totem_tabou/totem_et_tabou_SV.pdf,  p.28

46 Ibid. p.29
47 BANON, Patrick et ALLARD, Sabine : Tabous et interdits, Actes sud junior Arles (Bouches-du-

Rhône), 2007. p. 5-6
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Les tabous sont un système des interdictions qui englobent les différents faits 

(de faire les choses, de dire les choses ou de visiter certaines places). Les interdictions 

et les tabous accompagnent l'humanité depuis toujours.48 On peut dire que les tabous ont 

formé  notre  société  et  sans  les  tabous  le  monde  serait  inhumain.  Même  s'il  y  a 

des tabous permanents, quelques tabous apparaissent, se transforment et disparaissent 

avec  le  temps.  Les  tabous  dépendent  de  la  société,  alors  ils  peuvent  varier  selon 

les  différentes  cultures.  Cependant  on  peut  trouver  quelques  tabous  fondateurs 

et communs : l'inceste, la pédophilie le cannibalisme et la mort, qui terrifie les hommes 

depuis qu'ils ont pris conscience de son existence, parce qu'elle était toujours entourée 

par l'inconscient. En plus, jadis, le peuple primitif croyait que la mort ou la maladie 

étaient causées par un acte violent ou par une faute de la transgression d'un tabou.

En ce qui concerne notre société et notre culture, on peut nommer encore parmi 

les  tabous :  la  nudité  et  la  pornographie,  la  maladie,  le  handicap,  la  vieillesse, 

l'homosexualité  et  le  racisme.  De  nombreux  tabous  ont  l'origine  dans  la  religion, 

ce qui est  aussi  le cas de la nudité.  Selon la Bible,  Adam et Ève vivaient nus dans 

le  Paradis  terrestre  « sans  ressentir  de  honte  l'un  devant  l'autre. » Après  qu'ils  ont 

mangé  le  fruit  de  l'arbre  interdit : « Les  yeux  de  l'un  et  de  l'autre  s'ouvrirent,  

ils  connurent qu'ils étaient nus, et  ayant cousu des feuilles de figuier,  ils  s'en firent  

des  ceintures. »49 Selon  la  religion  chrétienne,  la  naissance  du  tabou  de  la  nudité 

et  de  la  pudeur  sont  alors  nées  à  ce  moment.  Cependant,  comme nous  avons  déjà 

mentionné, les tabous peuvent varier selon les cultures, et la nudité n'est pas ainsi un 

tabou  partout,  rappelons  les  tributs  primitifs.  Dans  le  cas  de  la  nudité  et  de 

la pornographie, les tabous sont toujours forts, néanmoins il y a également des tabous 

qui  faiblissent.  Il  s'agit  par  exemple de la maladie,  du handicap,  de la vieillesse ou 

de l'homosexualité. 

Jadis, les maladies et les handicaps ont été expliqués comme les punitions pour 

la  transgression  d'un  tabou  et  les  personnes  malades  et  handicapés  ont  été  exclus 

48 Pour l'une des premières interdictions, on peut considérer celle de Dieu : « Tu ne mangeras pas du  
fruit  de  l'Arbre de la  connaissance  du bien  et  du mal,  interdit  Dieu à Adam. Le jour où tu  en  
mangeras tu mourras. » Dans la Bible, nous pouvons trouver aussi les dix commandements qu'on 
peut considérer comme des interdictions fondamentales. 

49 La Sainte Bible, Nouvelle édition de Genève, Genève-Paris, 1979, p.3
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de la société, mais, aujourd'hui ça change. Au cours du 19ème siècle, avec les progrès 

dans  les  sciences,  les  maladies  et  les  handicaps  ne  sont  plus  considérés  comme 

les  malédictions.  À nos  jours,  on  organise  même les  campagnes  pour  montrer  que 

les personnes malades et handicapées sont comme les autres. 

Un  autre  tabou,  qui  s'est  formé  avec  le  temps,  c'est  la  vieillesse.  Autrefois, 

un grand âge était synonyme de sagesse, qui était associée à une connaissance profonde 

de la vie.  Ce n'est plus vraiment le cas de notre époque. Aujourd'hui on vit dans un 

culte de la jeunesse. Avec le progrès de la science, la durée de la vie se prolonge et les 

gens désirent d'être jeunes le plus longtemps possible. Les jeunes visages nous regardent 

des publicités, des magazines ou des autres médias et la chirurgie esthétique est de plus 

en  plus  recherchée,  parce  que les  gens  n'acceptent  pas  de vieillir.  Il  se  font  effacer 

les rides et les autres marques de leur âge. C'est la quête de la jeunesse éternelle.

Un autre tabou qui au fur et à mesure cesse d'être un tabou est l'homosexualité, 

dont  la  position  change  considérablement  au  cours  des  dernières  décennies. 

Nous n'allons pas retrouver ce tabou dans l'histoire ancienne. Il n'y avait aucun code 

de lois qui condamnerait l'homosexualité : « Dans la tradition chrétienne, l'apôtre Paul  

condamne  l'homosexualité,  en  en  faisant  un  véritable  nouveau  tabou,  

une condamnation sur laquelle l'Église s'appuiera pour tenter d'exclure les personnes  

homosexuelles de son sein. »50  Pendant très longtemps les personnes homosexuelles 

se cachaient. Ils étaient stigmatisés et rejetés. Dans les dernières décennies, la situation 

change.  Nous  pouvons  être  des  témoins  des  « coming  outs »51 ou  des  marches 

des fiertés52. Même avec les possibilités de nos jours comme l'insémination artificielle 

et l'acceptation grandissante de l'homoparentalité, le tabou de l'homosexualité faiblit. 

Comme il y a des tabous qui disparaissent, il y a aussi des tabous qui surviennent 

avec le temps. Ce sont par exemple le mariage forcé, l'esclavage ou la discrimination 

et  le racisme  qui  ont  était  jadis  ordinaires.  La  discrimination  et  le  racisme  étaient 

à l'origine de nombreux conflits et des confrontations violentes. Même si la situation 

50 BANON, Patrick et ALLARD, Sabine : Tabous et interdits, Actes sud junior Arles (Bouches-du-
Rhône), 2007. p.68

51 Les aveux de l'orientation sexuelle.
52 Les marches des fiertés,  appelés également les « Prides », sont les manifestations du mouvement 

LGBT destinées  à  donner  une  visibilité  aux  personnes  homosexuelles,  bisexuelles  et  les  autres.  
Ils diffusent les idées de la liberté et de l'égalité de toutes les orientations sexuelles. 
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change et la discrimination et le racisme sont devenus des grands tabous, il y a toujours 

des gens qui rejettent  les étrangers  et  ceux qui leur  semblent  différents.  Le racisme 

et la discrimination, qui sont fondés sur la peur de l'inconnu, heureusement retirent avec 

la globalisation. Le monde change, les frontières s'ouvrent, les hommes circulent et on 

entre en contact avec les différentes cultures. 

 Les  tabous  et  les  interdictions  nous  aident  à  se  comporter  et  à  survivre. 

Ils  structurent  notre  société.  Il  y  a  des  tabous qui  diminuent  mais  aussi  des  tabous 

qui révèlent avec le temps, les besoins des hommes et avec l'évolution de la science.53 

Les  tabous  surgissent  également  parce  que  nous  considérons  certains  sujets  comme 

menaçants  ou  nous  ne  savons  pas  comment  les  traiter,  c'est  pourquoi  on  essaie  de 

les  éliminer  de  notre  communication.  Toutefois,  malgré  le  fait  que  certains  sujets 

peuvent nous gêner, ils font partie intégrante de notre vie.

53 Un tabou moderne et nouvel qui a apparu avec l'évolution de la science est par exemple le clonage.  
Les  hommes  ont  eu  toujours  le  désir  de  contrôler  la  vie  (rappelons  le  fruit  de  l'arbre  des  
connaissances), mais on doit avoir les limites.
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6 Les sujets sensibles dans la littérature d'enfance et 
de jeunesse 

Nous avons esquissé dans  le  chapitre  précédent  les  tabous généraux et  nous 

avons  vu  que  quelques  tabous  changent  avec  le  temps  et  aujourd'hui  nous  avons 

beaucoup de thèmes détabouisés. Maintenant, nous allons nous focaliser de nouveau sur 

la littérature d'enfance et  de jeunesse.  Comme les tabous évoluent,  plusieurs thèmes 

jadis interdits sont entrés aussi dans la littérature pour les enfants. Au début de notre 

travail, nous avons indiqué les sujets traditionnels de la littérature enfantine, c'est-à-dire 

l'amitié,  la  famille,  l'adolescence  ou  le  monde  des  animaux.  Cependant  « plus 

récemment, les auteurs se sont mis à aborder des sujets, autrefois considérés tabous,  

mais qui font partie intégrante du quotidien des jeunes lecteurs, tels que l'orientation 

sexuelle,  la  violence,  la  santé  mentale,  le  suicide,  la  perte,  l'abandon,  la  sexualité,  

ou  encore  la  spiritualité. »54 Nous  retrouvons  donc  de  plus  en  plus  souvent  dans 

le répertoire de ce secteur littéraire les sujets comme le divorce, la mort, la maladie, 

le handicap ou l'homosexualité.

Mais  pourquoi  aborder  ces  thèmes « difficiles  » dans  la  littérature  d'enfance 

et  de  jeunesse ? Est-ce  que  c'est  bon  de  les  aborder ? Les  avis  varient  beaucoup. 

Clémentine  Beauvais,  une  écrivaine  et  enseignante-chercheuse  française,  répond : 

« C'est  une question de conception  de l'enfance.  Les  partisans  des  tabous adhèrent  

à une conception de l'enfance héritée de la période romantique : ils imaginent un enfant  

idéal,  angélique,  dont  il  faut  absolument  préserver  l'innocence.  Ceux  qui  pensent  

au contraire que les tabous sont indésirables adhèrent à une conception de l'enfance  

post-freudienne :  l'enfant  est  désacralisé,  l'enfance  imaginée  justement  comme  

une période d'apprentissage et de négociation des interdits. Dans la pensée moderne,  

cela se traduit par l'idée que le livre pour enfants est un moyen extrêmement puissant  

d'aborder  les  tabous,  pour  mieux  les  expliciter  et  les  débarrasser  de  leur  interdit  

« magique ». (…) Bien sûr qu’il faut s'adapter à la tranche d'âge lorsque l'on aborde un  

54 FABULA: La recherche en littérature. Disponible en : https://www.fabula.org/actualites/repenser-la-
litterature-jeunesse-aujourd-hui-eclatements-et-nouvelles-voix-voies_76095.php [cit. 2020-03-21]
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sujet  tabou.  Mais  il  faut  les  aborder,  car  si  l'on  ne  le  fait  pas,  on  les  nourrit. »55 

Cependant,  il  appartient  à  chaque parent  et  enseignant  de  décider  s'il  va confronter 

ses enfants à ces sujets. 

Afin,  si  on  décide  de  faire  entrer  les  thèmes  « difficiles » dans  la  littérature 

d'enfance et de jeunesse, comment le faire ? Comment le font les auteurs ? Pour trouver 

la réponse,  nous allons examiner quelques livres qui s'occupent des sujets  sensibles. 

Pour  notre  travail,  nous  avons  choisi  d'analyser  les  livres  qui  traitent  les  sujets 

de  la  mort,  de  la  maladie  et  du  handicap,  du  racisme  et  des  difficultés  au  niveau 

des relations familiales, c'est-à-dire, le divorce, l'adoption et l'homoparenté. Nous avons 

divisé ces sujets dans les quatre chapitres suivants. 

55 Mais pourquoi tu fais pas de la vraie littérature ?: Littérature pour enfants, littérature pour adultes : 
le blog de Clémentine Beauvais. Disponible en: http://clementinebleue.blogspot.com/2011/11/le-
tabou-en-litterature-jeunesse.html [cit. 2020-03-21]
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6.1. La mort

Pourquoi la mort est un tabou ? Les enfants rencontrent la mort dans leur vie 

plus souvent que nous pensons. Ils regardent ou écoutent les médias, dans lesquels on 

voit  chaque  jour  des  catastrophes,  des  conflits  de  guerre  et  des  accidents. 

On la rencontre dans les films, dans les journaux, dans les livres. À présent, les enfants 

et  les  jeunes,  mais  pas  seulement  ils,  passent  également  beaucoup  de  temps  avant 

les jeux vidéo dans lesquels la mort occupe une place essentielle. Néanmoins la mort 

dans les jeux vidéo est diamétralement opposée à la mort métaphysique. Dans les jeux 

vidéo, nous mourons pour revivre et ça se répète, c'est un cycle infini et la mort est 

banalisée. 

Si la mort se trouve partout, pourquoi parle-t-on d'un tabou ? Jadis, la mort a été 

comprise comme une partie de la vie inutile et habituelle, contrairement à aujourd'hui 

où l'espérance de vie se prolonge et la médecine est capable de sauver les vies. La mort 

est interprétée comme un ennemi et comme un échec. On veut avoir tout sous contrôle, 

mais la mort est quelque chose qui ne peut pas être soumis, alors elle éveille la peur  

et souvent, on évite d'en parler pour ne pas blesser les gens ou pour ne pas leur rappeler 

les souvenirs douloureux. La mort suscite les inquiétudes et elle est source d'anxiété. 

Néanmoins,  la  mort  est  une  inséparable  partie  de  la  vie  et  il  faut  qu'on  apprenne 

à la faire face. 

La plupart du temps, on  protège les enfants de la mort et on évite d'en parler. 

Pourtant,  les  enfants  s'occupent  souvent  dans  ses  réflexions  de  la  mort  et  ils 

la  rencontrent  dans  leur  vie  quotidienne :  chez  les  fleurs  qui  flétrissent,  chez 

les animaux ou chez les hommes. « En confrontation avec le décès d'un homme proche,  

les enfants ne savent pas comment réagir à la mort et aux phénomènes concomitants  

associés  à  ce  processus.  Leur  comportement  dans  ces  situations  est  déterminé  

principalement  par  la  peur  de  l'inconnu,  accompagné  de  sentiments  d'embarras,  

d'impuissance, de culpabilité et de désespoir. »56 Les petits enfants souvent ne savent 

pas comment la saisir et ils créent les images naïves de la mort en la personnifiant, 

56 ŠUBRTOVÁ, Milena : Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. Brno: Masarykova 
univerzita, 2007. p. 9-10, Citations traduites par J.M.
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en  la  comprenant  comme  temporaire  ou  en  la  comparant  au  sommeil. 

« La  perception  de  la  mort  est  surmontée  entre  la  dixième  et  la  onzième  année,  

selon la maturité individuelle de l'enfant, son expansion mentale et sociale. »57 L'enfant 

acquiert  la  perception  objective,  et  il  commence  à  comprendre  que  la  mort  est 

un processus inévitable et qu'il-même mourra dans un avenir lointain.58 « La perception 

de  la  mort  chez  les  adolescents  change  radicalement,  où  l'intérêt  pour  la  mort,  

qui devient souvent une sorte d'instinct après la mort, est lié à son propre subjectivisme,  

à l'accumulation des problèmes de vie et des conflits. »59

Mais,  pourquoi parler de la mort aux enfants ? Est-il  nécessaire d'en parler ? 

Si  oui,  à  quel  âge  devrions-nous  commencer  ?  On peut  trouver  les  réponses  à  nos 

questions dans l'ouvrage d'Emmanuelle Huisman-Perrin : « Dialoguer avec un enfant  

sur  la  mort  peut  être  une des  meilleures  façons de se tenir  au plus  près  de la  vie  

en tentant de faire reculer le silence et l'angoisse. » 60  Les petits enfants sont curieux 

et ouverts, alors il est plus facile d'en parler avec eux :  « Si j'ai choisi de parler à ma  

fille de onze ans, et non à mes fils plus âgés et tout aussi intéressés et concernés par  

ce sujet, c'est parce qu'il me semble qu'au sortir de l'enfance, la mort peut se dire plus  

simplement. Les tout petits enfants parlent souvent de la mort. Puis, en grandissant,  

ils cessent de le faire. Ils n'osent plus. Ils sont conscients de l'angoisse et du silence  

des adultes. Je souhaite combattre ce silence. Si l'on ne peut éviter la mort, on peut  

du moins éviter d'en faire un mystère ou un tabou. » 61

Et  pourquoi  parler  de  la  mort  dans  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse ? 

Le sujet de la mort a été présent dans la littérature destinée aux enfants dans les temps 

les  plus  reculés,  mais  avec  le  développement  des  sciences  humaines  et  avec 

l'établissement de la littérature d'enfance et de jeunesse, cette problématique a été pour 

longtemps  omise  et  évitée.  C'est  depuis  les  dernières  décennies  du  20ème siècle, 

57 ŠUBRTOVÁ, Milena : Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. Brno: Masarykova 
univerzita, 2007. p. 13, Citations traduites par J.M.

58 Cela vaut également pour la majorité des adultes, parce qu’avec les possibilités de la médecine et 
avec la réduction significative de la mortalité des jeunes, la mort a commencé à être liée à la fin 
naturelle de la vie.

59 Ibid. p.13
60 HUISMAN-PERRIN, Emmanuelle : La mort expliquée à ma fille, Seuil, Paris, 2002, p.10
61 Ibid. p.10
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qu'on  commence à  incorporer  dans  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  les  sujets 

sensibles,  y  compris  la  mort.  Grâce  à  la  littérature,  en  particulier  à  la  littérature 

intentionnelle,  les  parents  et  les  pédagogues  peuvent  plus  facilement  répondre 

aux questions des enfants sur la mort. La littérature peut transmettre avec sensibilité 

l'expérience  de  la  mort  aux  enfants  et  elle  peut  empêcher  la  mort  d'être  un  tabou. 

Une interprétation collective éventuelle d'une œuvre littéraire s'occupant de ce sujet, 

ouvre  également  un  espace  de  communication important.  « La  lecture  peut  servir  

également  d'un  moyen  thérapeutique  pour  traiter  sa  propre  expérience  directe  

de  la  mort. »  62 Un texte  littéraire  peut  aider  l'enfant  à  faire  face  aux traumatismes 

personnels.  « Il  obtient  également  l'opportunité  de  confronter  ses  expériences  et  

ses sentiments avec l'image d'un personnage littéraire et de clarifier les questions sur  

la vie et la mort. Le contact avec le thème de la mort, établi par l'expérience de lecture  

émotionnelle et esthétique, peut guider l'enfant vers une réflexion positive sur la valeur  

et le sens de la vie. »63 Par la lecture, on peut préparer les enfants à faire face à la peur 

et à l'angoisse de la perte inévitable d'êtres proches ou de sa propre mort. 

Nous  avons  trouvé  plusieurs  livres  pour  les  enfants  qui  traitent  le  sujet 

de  la  mort.  Pour  voir,  comment  les  auteurs  abordent  ce  thème fragile,  et  comment 

décrivent-ils la mort, nous allons examiner quelques exemples :

Envolée  (2012) de Corinne Dreyfuss est  un album sans parole  qui  raconte l'histoire 

d'un petit oiseau qui perd son parent. Les images nous accompagnent étape après étape 

sur le chemin du deuil du petit oiseau. Les illustrations simples et douces montrent son 

chagrin et ses souvenirs. Le temps passe et l'oiseau grandit et la vie continue. Le livre en 

images, qui peut aider les enfants à affronter la mort, est convenable aux plus petits 

enfants. 

62 ŠUBRTOVÁ, Milena : Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. Brno : Masarykova 
univerzita, 2007. p. 9-10, Citations traduites par J.M., p.16

63 Ibid. p.16
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Le petit livre de la mort et de la vie (2005) de Delphine Saulière peut aider les parents, 

les pédagogues à répondre aux questions des enfants sur la mort. Le livre est composé 

en  forme  des  questions  d'enfants :  Comment  meurt-on ?  Est-ce  que  cela  fait  mal ? 

Où va-t-on quand on est mort ? Que fait-on du corps ? Pourquoi est-on si triste quand 

quelqu'un  meurt ?  etc.  L'auteur  n'évite  pas  les  sujets  et  les  questions  difficiles 

et elle répond avec clarté : « Quand une personne que l'on connaît et que l'on aime  

meurt, on est choqué, comme si on avait reçu une grosse pierre sur la tête. C'est une  

chose presque impossible à croire. Puis apparaît la douleur : on ne reverra plus jamais  

cette  personne,  elle  nous  manquera  toujours.  On  ne  verra  plus  ses  sourires,  

on n'entendra plus sa voix,  on ne sentira plus jamais la caresse de sa main, ni  les  

battements de son cœur quand on se blottissait dans ses bras… On est envahi par une  

immense tristesse, parce que la mort, c'est définitif. »64 Le texte est accompagné par 

les illustrations pleines de tact et d'humour. 

La  croûte (2009)  de  Charlotte  Moundlic  raconte  l'histoire  d'un  petit  garçon  dont 

la maman vient de mourir.  Il  passe par le deuil,  la colère et  la peur qu'il  l'oubliera. 

Il ferme toutes les fenêtres pour garder l'odeur familière de sa mère et gratte la croûte 

sur son genou pour se souvenir de sa voix réconfortante. Un jour sa grand-mère vient 

et  lui  aide  à  réapprendre  le  quotidien  sans  sa  maman.  Avec  tendresse  et  touches 

d'humour, l'auteur capte la solitude et le chagrin par les yeux d'un enfant. L'histoire est 

accompagnée des illustrations simples et légères d'Olivier Tallec.

La  Mort  expliquée  à  ma  fille  (2002)  d'Emmanuelle  Huisman-Perrin  est  un  livre 

en  forme  d'un  dialogue  avec  l'adolescente  qui  fait  détruire  les  tabous  de  la  mort. 

La philosophe aborde les sujets de la maladie, de la souffrance, de l'accident, des fêtes, 

de la guerre, etc. Le sujet difficile est traité avec légèreté et sincérité.

64 SAULIÈRE, Delphine : Le petit livre de la mort et de la vie, Bayard Jeunesse, 2005. 
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Allo, papi ? Ici la terre ! (2016) de Cécile Alix raconte d'un garçon dont grand-père est 

mort. Tout autour d'Youn, qui était avant toujours gai, est désormais dévoilé par le deuil. 

Pour se débrouiller de ses sentiments, il commence à écrire des lettres à son grand-père. 

Même s'il ne reçoit pas de réponses à ses lettres, ça lui aide à maîtriser son chagrin. 

La visite de Petite Mort (2014) de Kitty Crowther dévoile le personnage de la mort qui 

emmène les gens au royaume. Le livre montre que la mort est une petite personne triste, 

puisque  personne  ne  lui  parle.  Tout  change,  lorsqu'elle  vient  chercher  Elsewise, 

une  petite  fille  qui  l'accueille  avec  joie.  Kitty  Crowther  accompagne  cette  histoire 

sensible avec les illustrations aux crayons de couleurs fournis de la symbolique. 

Lili  a  peur  de la  mort (2009)  de Dominique  de Saint-Mars  et  Serge Bloch raconte 

d'une  petite  fille  qui  a,  après  avoir  vu  un  accident  sur  le  retour  de  l'école,  peur 

de la mort. Elle n'arrête pas de penser à la mort : celle de son frère, celle de ses parents 

ou la sienne. Elle refuse même d'aller visiter la tombe de son grand-père, mais à travers 

une discussion, elle comprendra que la mort est une étape de la vie inévitable. Il s'agit 

d'une bande dessinée qui peut aider les enfants avec le même problème. 

 

Où  es-tu  parti  ? (2006)  de  Laurence  Afano  est  un  album  qui  raconte  l'histoire 

d'une petite taupe,  dont le frère est  décédé dans un accident.  Elle ne comprend pas 

pourquoi ses parents sont tristes, pourquoi son frère ne se montre jamais, pourquoi il 

ne revient plus, ni pourquoi il est parti sans le lui dire : « Tu es parti dans le ciel : quelle  

drôle idée ! Pourquoi tu irais là-bas ? Tu n'es quand même pas devenu un oiseau !  

Mais non, c'est impossible ! Je ne peux pas rester là à ne rien faire… Aujourd'hui, j'ai  

décidé que j'allais te retrouver. »65 La petite taupe doit passer par les étapes des attentes, 

des réflexions et de la colère pour accepter que son frère restera seulement dans ses 

souvenirs. L'histoire émouvante est complétée par les illustrations tamisées. 

65 AFANO, Laurence : Où es-tu parti ?, Alice, 2006.
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Nous avons vu que le sujet  de la mort est  traité de différents points de vue. 

Parmi nos livres nous avons pu voir ceux, qui parlent de la mort des grands-parents 

(Allo,  papi  ?  Ici  la  terre  !),  des  parents  (Envolée,  La  croûte),  des  frères  et  sœurs 

(Où es-tu parti ?) ou des enfants (La visite de Petite Mort). Les livres se focalisent sur 

les différentes étapes du deuil des héros principaux et ils montrent, qu'il est possible 

d'accepter la mort d'une personne proche et commencer à revivre (Envolée, La croûte, 

Où es-tu parti ?).

Les  albums  qui  sont  ciblés  au  public  plus  jeune  sont  complétés  par 

les illustrations simples et douces qui permettent de soulager ce sujet difficile. Les livres 

destinés  aux  enfants  plus  âgés  se  servent  par  exemple  de  la  forme  des  réponses 

aux  questions  des  enfants  sur  la  mort  (Le  petit  livre  de  la  mort  et  de  la  vie)  ou 

d'un  dialogue  (La  Mort  expliquée  à  ma  fille), qui  est  un  outil  très  puissant  pour 

dépouiller le sujet de la mort de son voile mystérieux plein de peur et de crainte. 

Les livres se concentrent surtout sur les émotions provoquées par le deuil de 

la perte de la personne aimée (Envolée, La croûte, Où es-tu parti ?, Allo, papi ? Ici  

la terre !)  et la mort est souvent montrée comme une disparition.  Elle est invisible. 

Seulement Kitty Crowther montre dans La visite de Petite Mort la mort personnalisée. 

Maintenant, nous allons analyser son œuvre de façon plus détaillée. 
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6.1.1. La visite de Petite Mort de Kitty Crowther

La visite  de  Petite  Mort66 a  été  écrite  par  Kitty  Crowther,  illustratrice  belge 

et auteur de livres pour enfants. Kitty Crowther a écrit environ trente-cinq livres parmi 

lesquels nous pouvons mentionner  Scritch scratch dip clapote !,  Mon ami Jim, Moi  

et  Rien  ou  Mère méduse.  Les histoires  de Kitty  Crowther  traitent  de divers  thèmes 

fragiles. Kitty Crowther souffre d'une déficience auditive depuis son enfance67, ce qui 

a  grandement  influencé  sa  production  littéraire,  dans  laquelle  elle  s'exprime 

principalement  par  les  d'images  qui  constituent  un  moyen  important  de  sa 

communication. Ainsi, les illustrations jouent un rôle très important dans ses histoires. 

L'univers particulier qu'elle a créé avec ses histoires pleines d'humanité et de tendresse, 

de sentiment de solitude et des illustrations simples et touchantes a stupéfié le monde 

et en 2010, Kitty Crowther a reçu le prestigieux prix Astrid Lindgren pour la littérature 

d'enfance et de jeunesse.

La visite de Petite Mort, est un livre de vingt-trois pages, qui traite les sujets 

graves  de  la  mort,  de  la  maladie  et  de  la  solitude.  Les  personnages  principaux 

de l'histoire sont la petite fille Elsewise et la Petite Mort, dont la tâche est de transférer 

les défunts dans l'autre monde et personne ne l'aime. Tous les gens, pour lesquels elle 

est venue, ont peur et froid, soupirent et sont tristes. Tout change quand la Petite Mort 

arrive chez  Elsewise,  qui  n'a  pas  peur  d'elle.  Au contraire,  elle  est  ravie  de la  voir 

car  elle  souffre  de sa maladie.  À travers le  personnage d'Elsewise nous découvrons 

l'âme d'un enfant de la Petite Mort. Elles jouent et dansent ensemble et « ça lui rappelle  

qu'elle  aussi  est  une  enfant ».68 Elsewise  rend  le  sourire  à  la  Petite  Mort  et  elles 

deviennent les amies. Cependant, le temps s'approche et Elsewise doit partir. La Petite 

Mort se trouve abandonnée et elle ressent de la tristesse et de la solitude. Néanmoins, 

Elsewise  reviendra  bientôt,  sous  la  forme d'un  ange et  elle  décidera  d'accompagner 

la Petite Mort dans son voyage vers les morts pour qu'ils ne craignent plus.

Le  personnage  principal  de  cette  histoire  est  donc  la  Petite  Mort.  Le  choix 

d'appeler le personnage « Petite » Mort déjà associe la mort à une notion de fragilité 

66 Voir Annexes : Illustration 1
67 BABELIO, Disponible en : https://www.babelio.com/auteur/Kitty-Crowther/34892  [cit. 2020-03-16]
68 CROWTHER, Kitty. La visite de Petite Mort. Pastel, L'Ecole des Loisirs, 2005.
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et de candeur. L'apparence de la Petite Mort dans les illustrations de Kitty Crowther 

est basée sur la conception traditionnelle de la mort. Elle porte un manteau noir et elle 

serre une faux dans sa main. Pourtant, l'image de la mort de Kitty Crowther est un peu 

particulière.  Son  visage  rappelle  un  masque  exotique  et  elle  a  un  corps  d'enfant 

moyennant  quoi  elle  est  approchée  des  petits  lecteurs.69 Déjà  avant  la  lecture 

de l'histoire, il est évident que notre Petite Morte ne sera pas effrayante, puisqu'elle est 

représentée dans la feuille de garde en jouant au badminton. La mort de Kitty Crowther 

est innocente, gentille et vulnérable. Au début, l'auteur nous présente la Petite Morte par 

la  phrase :  « La  Mort  est  une  petite  personne  délicieuse.  Mais  ça,  personne  

ne le sait. ».70 La Mort est timide, attentive et attentionnée et « les morts sont traités  

avec soin ».71 Lorsqu'elle voit que le mort a froid, elle veut allumer le feu, mais les gens 

sont  toujours  effrayés,  car  le  feu  leur  rappelle  l'enfer,  alors  la  Mort  reste  seule 

et incomprise.

Le  livre  nous  présente  deux visions  de  la  mort  différentes.  Le  vieil  homme 

sans  nom  représente  dans  l'histoire  des  gens  qui  craignent  la  mort.  En  revanche, 

Elsewise,  dont  le  nom peut  le  sous-entendre,  puisqu'en  le  décomposant,  on  trouve 

les  mots :  « else »  et  «  wise »,  qu'on  peut  traduire  de  l'anglais  comme  « autre » 

et « sage », ce qui dit, qu'elle est une personne qui pense autrement, accueille la mort 

différemment. Elle est heureuse de la voir parce que la Petite Morte l'emmène de tous 

ses douleurs causées par sa maladie. Kitty Crowther ainsi souligne que la mort peut 

aussi être une rédemption pour les gens de leur douleur.

L'histoire de la Petite Mort est écrite en phrases courtes et simples, sans mots 

redondants.  Les  dialogues  économiques  sont  complétés  par  des  illustrations 

qui constituent une partie intégrante et très importante de l'histoire. Sur chaque page 

du  livre,  il  y  a  une  illustration  qui  occupe  plus  qu'une  moitié  de  l'espace  et  qui 

est accompagnée par une ou trois phrases. Les illustrations sont très simples et faciles 

à comprendre. Pour créer les illustrations, Kitty Crowther utilise les crayons de couleur 

ce qui produit l'effet des couleurs douces et les dessins légers font le contraste avec 

69 Voir Annexes : Illustration 2
70 CROWTHER, Kitty. La visite de Petite Mort. Pastel, L'Ecole des Loisirs, 2005.
71 Ibid.
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le sujet lourd du livre. Dans les illustrations, auteur travaille avec les émotions qui sont 

présentes non seulement dans les expressions sur les visages des personnages mais aussi 

dans  l'alternance  des  couleurs  claires  et  sombres.  Lorsque  la  Mort  est  triste, 

essentiellement au début de l'histoire, le décor qui l'entoure est foncé et les illustrations 

sont encadrées.72 Au fur et à mesure que la Petite Mort ressent la joie,  par exemple 

en jouant avec Elsewise, les couleurs claires dominent sur les pages.73 Dès que Elsewise 

doit partir, tout est de nouveau couvert dans les couleurs ténébreuses qui représentent 

la  solitude  et  la  tristesse  de  la  Petite  Mort.  Après  qu'Elsewise  soit  revenue  comme 

un ange, elle fait revenir aussi les couleurs claires. Alors, Elsewise fonctionne comme 

une source de lumière dans  toute l'histoire. Les émotions sont également  exprimées 

à l'aide de masques exotiques ornant l'espace au-dessus de la cheminée dans la salle où 

la Petite Mort accueille les morts.74 Lorsque la Mort est en compagnie d'un vieil homme 

qui  a  peur,  les  masques  sont  tristes,  tandis  que  dans  en  compagnie  d’Elsewise, 

les masques sont joyeux. 

Dans  les  détails  des  dessins,  Kitty  Crowther  travaille  furtivement  avec 

la  symbolique.  La  Petite  Mort  est  souvent  dans  les  illustrations  accompagnées  par 

des hiboux qui symbolisent traditionnellement la mort.75 Un autre symbole de la mort 

qui apparaît dans le livre sont les deux cygnes noirs flottant sur la rivière, à travers 

laquelle la Mort transporte les défunts.76 Selon la légende, le chant de cygne est toujours 

relié  à  la  mort  :  « Le  cygne  meurt  en  chantant  et  chante  en  mourant. »77 « Enfin,  

de  même  qu'il  y  a  un  soleil  et  un  cheval  noirs,  il  existe  un  cygne  noir,  non  pas  

désacralisé,  mais  chargé  d'un  symbolisme  occulte  et  inversé. »  78 L'auteur  a  choisi 

de  mettre  sur  la  rivière  deux  cygnes  noirs,  ce  qui  peut  affaiblir  notre  motif : 

«  Une image double dans la symbolique, deux lions, deux aigles, etc., renforcent en  

72 Voir Annexes : Illustration 3
73 Voir Annexes : Illustration 4
74 Voir Annexes : Illustrations 3 et 4
75 ROYT, Jan a Hana ŠEDINOVÁ : Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské 

ikonografii. Mladá fronta, Praha, 1998. p.133
76 Voir Annexes : Illustration 5
77 CHEVALIER, Jean a Alain GHEERBRANT : Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, 

gestes, formes, figures, couleurs, nombres. 1990. Robert Laffont. p.332
78 CHEVALIER, Jean a Alain GHEERBRANT : Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, 

gestes, formes, figures, couleurs, nombres. 1990. Robert Laffont. p.332
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la multipliant, la valeur symbolique de l'image ou, à l'inverse, en la dédoublant, montre  

les divisions internes qui l'affaiblissent. »79 

Les  connotations  négatives  à  cause  de  ses  facultés  biologiques,  c'est-à-dire 

la  vitesse  et  la  venimosité  apportant  la  mort,  portent  également  des  serpents  qui 

se  trouvent  dans  le  palais  de la  Petite  Mort  quand elle  y  erre  seule  après  le  départ 

d'Elsewise.80 Le  serpent  est  un  symbole  universel  que  l'on  peut  retrouver  dans 

de  nombreux  mythes  et  cultures.  Parmi  autres,  il  représente « une  perpétuelle  

transmutation de mort en vie, […], selon les termes de Bachelard, il est la dialectique  

matérielle  de  la  vie  et  de  la  mort,  la  mort  qui  sort  de  la  vie  et  la  vie  qui  sort  

de la mort »81,  pour cette raison, l'illustration avec les serpents est mise entre l'image 

de départ d'Elsewise et l'image de son retour sous la forme d'un ange comme le symbole 

de  la  renaissance.  En  plus,  Kitty  Crowther  y  a  dessiné  trois  serpents :  « Trois  est  

universellement un nombre fondamental. Il exprime un ordre intellectuel et spirituel,  

en Dieu, dans le cosmos ou dans l'homme. Il synthétise la tri-unité de l'être vivant ou il  

résulte  de la  conjonction de 1 et  de 2,  produit  en ce cas de l'Union du Ciel  et  de  

la Terre. » 82

Un autre  motif  qui  se  répète  dans  le  livre  entier  sont  les  oiseaux,  présents 

par  exemple  sous  forme  des  hiboux,  des  cygnes,  des  tableaux  sur  les  murs  ou 

des images sur la couverture du livre d'Elsewise. Même la faux de la Petite Morte prend 

une forme d'un oiseau à la fin du récit. Sa lame se transforme dans un bec et des yeux 

et  des  ailes  apparaissent.83 Les  oiseaux  en  général  peuvent  être  considérés  comme 

les  symboles  des  âmes  des  personnes  décédées.84 Le  Dictionnaire  des  symboles de 

Jean Chevalier l'explique : « Le vol des oiseaux les prédispose, bien entendu, à servir  

79 CHEVALIER, Jean a Alain GHEERBRANT : Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, 
gestes, formes, figures, couleurs, nombres. 1990. Robert Laffont. p.332

80 Voir Annexes : Illustration 6
81 Ibid. p. 868-869
82 Ibid. p. 972
83 Voir Annexes : Illustration 7
84 ROYT, Jan a Hana ŠEDINOVÁ : Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské 

ikonografii. Mladá fronta, Praha, 1998. p.121
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de  symboles  aux  relations  entre  le  ciel  et  la  terre.  […] Plus  généralement  encore,  

les oiseaux symbolisent les états spirituels, les anges, les états supérieurs de l'être. » 85 

Un autre élément symbolique très présent est la lumière, dont nous avons déjà 

parlé.  Les  couleurs  lumineuses  et  les  sources  de  la  lumière,  c'est-à-dire  des  lampes 

et  des  lustres,  sont  présents  sur  les  pages  où  se trouve Elsewise  et  les  événements 

positifs, tandis que les couleurs sombres occupent le reste des pages.86

Un symbole intéressant est également une feuille d'or qui accompagne Elsewise 

à travers le livre entier.87 La feuille peut être comprise comme un symbole de la vitalité 

qui est caractéristique pour la jeune fille qui transmettra son énergie à Petite Mort.

L'auteur  aborde  dans  son histoire  de graves  problèmes :  la  mort,  la  maladie, 

l'amitié et la solitude. Bien que la mort soit un sujet grave, Kitty Crowther le transmet 

d'une manière légère. La mort dans le livre ne fait pas peur, elle arrive lorsqu'il le faut 

et elle ne veut pas de mal aux personnes. Le livre montre aux enfants qu'il ne faut pas 

craindre la mort et que pour certaines personnes, elle peut les soulager de la douleur. 

85 CHEVALIER, Jean a Alain GHEERBRANT : Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, 
gestes, formes, figures, couleurs, nombres. 1990. Robert Laffont. ISBN 2.221.50319.8., p. 972

86 Voir Annexes : Illustration 8
87 Voir Annexes : Illustration 4
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6.2. La maladie et le handicap

« La maladie se définie comme une altération de la santé. »88 Dans notre société, 

il y a beaucoup de maladies, qu'on peut diviser en deux groupes de base : « il existe  

les  maladies aigües,  ce sont  celles  qui arrivent occasionnellement comme la grippe  

ou un rhume ; et il  existe les maladies chroniques, ce sont celles qui durent comme  

le diabète ou le cancer ».89 Dans notre travail,  nous allons nous focaliser surtout sur 

les maladies chroniques. 

Quant au handicap, il est défini dans Larousse comme : « désavantage souvent  

naturel,  infériorité  qu'on  doit  supporter »  ou  « infirmité  ou  déficience,  congénitale  

ou acquise »90. Il s'agit alors d'une déficience physique ou psychique qui limite de se 

conformer  aux  normes  de  la  société.  On  distingue  différents  types  des  déficiences 

et  de  désavantages :  sensorielles  (auditives,  visuelles,  de  la  parole),  motrices, 

psychiques, intellectuels, et autres. 

Malheureusement,  la  maladie  et  le  handicap  ne  sont  pas  accompagnés 

« seulement »  des  conséquences  physiques,  mais  elles  ont  aussi  des  conséquences 

psychologiques,  dont  on  ne  parle  pas  peut-être  très  souvent.  Les  malades  peuvent 

expérimenter  l'incompréhension  ou  même  des  moqueries  de  la  part  des  autres. 

Pour éviter ce comportement, il faut familiariser et sensibiliser les autres avec le sujet de 

la maladie et du handicap. Pour le faire, il est possible d'utiliser la littérature qui peut 

ouvrir un débat important par l'intermédiaire duquel on peut arriver à la compréhension 

des  personnes  « différentes ».  La  littérature  peut  servir  d'un  guide  comment  traiter 

les personnes qui souffrent de la maladie ou du handicap et comment on peut leur aider. 

Elle peut avoir impact sur la façon comment perçoit-on les personnes malades et elle 

peut ainsi enseigner la tolérance et le respect vers les personnes malades et handicapées. 

La  littérature  peut  également  aider  directement  aux enfants  malades  ou  handicapés. 

Les  enfants  qui  souffrent  d'une  maladie  ou  d'un  handicap  peuvent  se  sentir  exclus. 

88 VALETTE Jessica : La Littérature de jeunesse et les enfants malades, Education. 2012., Disponible 
en : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00841001/document [cit. 2020-03-16], p.16

89 Ibid. p.16
90 LAROUSSE, Disponible en : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/handicap/   38988   [cit. 

2020-03-16]
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Il est nécessaire pour eux d'avoir le soutien de la famille et de ses proches. Néanmoins, 

ils  ont  aussi  la  possibilité  de  trouver  un  certain  réconfort  dans  la  littérature  en 

s'identifiant avec le héros principal qui peut leur donner du courage pour passer par 

les  situations  difficiles.  La  littérature  peut  leur  donner  de  l'espoir  et  elle  peut 

les accompagner sur leur voyage difficile.

Il  y a de nombreux œuvres  de la  littérature destinée aux enfants  qui  traitent 

les sujets de la maladie et du handicap. Après avoir exploré le marché, nous allons faire 

une liste de huit livres de la littérature d'enfance et de jeunesse qui abordent ces thèmes :

Mon papa est malade  (2015) de Gaëlle Callac et Antonia Altmeyer, est un album qui 

peut aider les enfants à comprendre ce qui se passe avec un parent qui est diagnostiqué 

avec un cancer. Dans les illustrations simples de Xu Hualing, les enfants peuvent suivre 

les traitements de cette maladie.

La maman de Léon est malade, elle a un cancer (2013) d'Olga Dupré, raconte l'histoire 

d'un petit  girafon dont la maman souffre d'un cancer.  Il  est  confronté aux différents 

changements  causés  par  cette  maladie.  Sa  maman  devient  plus  fatiguée  et  inquiète 

et à cause des traitements, elle perdra ses taches. Le sujet lourd est accompagné par 

les illustrations ludiques en couleurs fines. 

Le Petit Roi qu'on entendait tousser (2000) de Marie-Hélène Delval, narre d'un Petit Roi 

qui est né avec une maladie respiratoire qui le fait beaucoup tousser. Même s'il doit voir 

le médecin, prendre ses comprimés et faire des séances de kiné tous les jours, dont il en 

a  assez,  il  est  le  plus  malin  de  son  peuple  des  Taplous  et  il  sauvera  son  peuple. 

Cette histoire d'un univers imaginaire présente la maladie de la mucoviscidose et permet 

ainsi de sensibiliser des enfants qui souffrent de cette maladie. 
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Cœur  d’Alice  (2007)  de  Stéphane  Servant  et  Cécile  Gambini  aborde  le  sujet  du 

handicap. Le héros du livre est une petite fille Alice qui est tout comme les autres, mais 

elle  ne  peut  pas  marcher  et  elle  est  dans  un  fauteuil  roulant.  En  dépeignant 

le personnage d'Alice, le livre montre que les personnages handicapés sont tout comme 

les autres. 

Zékéyé  et  Maïna (2006)  de  Nathalie  Dieterlé  raconte  de  Zékéyé,  un  petit  garçon 

africain, et de Maïna, qui est aveugle : « Elle n'est pas comme les autres : elle ne voit ni  

le vert du tamarinier, ni le rouge de la terre du village. Maïna est aveugle, elle connaît  

que le noir. »91 Personne ne veut jouer avec elle sauf le petit  Zékéyé,  mais un jour, 

elle sauvera les autres enfants grâce à son ouïe très développée. Il s'agit d'une histoire 

vivante qui aborde les sujets du handicap et de la solidarité. 

La Sorcière du bout de la rue (2003) de Jarmila Kurucova narre d'une vieille femme 

vêtue  de  noir,  avec  un  chat  noir  qui  vit  en  face  de  l'école.  Tous  les  enfants  sont 

persuadés que c'est une sorcière qui pratique la magie. Lorsqu'un petit garçon fait sa 

connaissance, il découvre que c'est une vieille femme gentille, qui est sourde muette 

et qui s'exprime par les gestes. Le livre montre comment la différence de quelqu'un peut 

mener vers les fantasmes et la peur. Les illustrations d'Olivier Tallec changent au fur et à 

mesure d'un style effrayant vers les images plus plaisantes.

 

Le lapin à roulettes (2000) de Grégoire Solotareff, traite le sujet du handicap à travers 

le personnage d'un petit lapin qui ne peut pas se servir de ses jambes, alors son père 

lui  fabrique  des  bottes  à  roulettes  pour  pouvoir  se  déplacer.  Durant  son  voyage  il 

rencontre un ours qui lui jettera ses bottes dans un ravin. L'auteur aborde le sujet du 

handicap avec tendresse en se servant du monde des animaux. 

91 DIETERLÉ, Nathalie : Zékéyé et Maïna, Hachette Jeunesse, 2006.
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Les  autres : Mode  d'emploi (2014)  de  Sylvie  Baussier  aborde  le  sujet  du  syndrome 

d'Asperger.  Le héros  principal  du livre  est  Arno qui  est  passionné pour  les  oiseaux 

et connaît tout sur eux, mais il a des difficultés à comprendre les autres et le monde 

autour de lui. Le lecteur a l'occasion de voir le monde à travers les yeux d'Arno. 

 

Nous avons vu qu'il y a divers œuvres de la littérature destinée aux enfants qui 

traitent le sujet de la maladie et du handicap. Les sujets sont abordés avec tendresse, 

légèreté et humeur. Les auteurs se servent souvent du monde animalier (La maman de 

Léon  est  malade,  elle  a  un  cancer,  Le  lapin  à  roulettes) ou  du  monde  imaginaire 

(Le Petit  Roi  qu'on entendait  tousser,  La Sorcière du bout de la rue)  pour soulager 

la  thématique  difficile.  Les  problématiques  sont  traités  de  différents  points  de  vue : 

ce sont les héros qui souffrent des maladies et du handicap (Les autres : Mode d'emploi,  

Le lapin à roulettes, Cœur d'Alice,  Le Petit Roi qu'on entendait tousser), leurs parents 

(Mon papa est malade, La maman de Léon est malade, elle a un cancer) ou leurs amis 

(Zékéyé et Maïna).

Les livres abordent les maladies et les handicaps concrets : le cancer (Mon papa 

est  malade,  La  maman  de  Léon  est  malade,  elle  a  un  cancer),  la mucoviscidose 

(Le  Petit  Roi  qu'on  entendait  tousser),  la  cécité  (Zékéyé  et  Maïna),  la  surdimutité 

(La Sorcière du bout de la rue),  le syndrome d'Asperger (Les autres : Mode d'emploi)  

ou le handicap physique (Cœur d’Alice, Le lapin à roulettes). 

Les  histoires  montrent  que  malgré  leurs  handicaps  et  leurs  maladies, 

les personnages principaux sont comme les autres (Cœur d’Alice) ou même ils peuvent 

devenir des vrais héros (Zékéyé et Maïna, Le Petit Roi qu'on entendait tousser), ce qui 

peut encourager les enfants qui souffrent des maladies ou des handicaps.  

Dans le chapitre suivant, nous allons analyser l'album de Grégoire Solotareff, 

Le lapin à roulettes.
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6.2.1. Le lapin à roulettes de Grégoire Solotareff

Le lapin à roulettes92 est un album qui est sorti en 2000 dans l'édition  L'école  

des loisirs. L'auteur du livre est Grégoire Solotareff, un dessinateur français d'origine 

égyptienne et l'auteur de plus de 150 livres pour enfants :  Loulou (1989),  3 sorcières 

(1999), Le Masque (2001), et les autres. Le lapin à roulettes qui est destiné aux enfants 

à  partir  de  quatre  ans  environ raconte une  histoire  dont  le  sujet  principal  est 

la  différence  physique  et  le  handicap.  La  première  page  du  livre  qui  déjà  ébauche 

la thématique, fait une introduction douce et montre que chacun est unique et différent : 

Il y a toutes sortes de lapins. On connaît les lapins blancs comme neige, les gros lapins,  

les lapins chauves, les lapins ultra-rapides, surexcités et bavards, les insupportables  

petits  lapins,  les lapins amis de tout  le monde, les lapins solitaires et  taciturnes …  

Et d'autres encore.93

Le héros principal, comme le titre fait sous-entendre, est un lapin « qui n'était  

pas  tout  à  fait  comme les  autres »94.  Il  s'appelait  Jil,  mais  tout  le  monde  l'appelait 

le lapin à roulettes, car ses jambes ne marchaient pas et il se servait de bottes munies de 

petites roues et de freins. Même s'il souffre de son état, il est courageux, fripon et il n'a 

pas peur des autres. Ces qualités lui permettent de parer aux mauvais comportements 

éventuels des autres. Un jour, Jil part un peu plus loin que d'habitude. Étant trop tard 

pour rentrer chez lui, il décide de passer la nuit dans une grotte. Il décroche ses bottes 

pour pouvoir s'endormir et il passe une nuit calme. Lorsqu'il se réveille, il se trouve nez 

à nez avec un ours. Jil, sans aucune peur, lui demande de l'aider remettre ses bottes 

à roulettes : « Salut, dit-il. Peux-tu m'aider à me lever, s'il te plaît, et aussi à enfiler mes  

bottes à roulettes ? … Oui ? … Non ? … Pourquoi tu me regardes comme ça ? »95 Et il 

se met à expliquer : « Mes jambes ne marchent pas très bien et je dois mettre ces bottes  

à roulettes, répondit Jil. Sans elles, je ne peux pas me déplacer seul. Et je déteste me  

faire porter comme un bébé. C'est pénible d'avoir à s'en servir. Mais c'est encore pire  

lorsque je ne m'en sers pas. En fait, TOUT est pénible. Voilà. Alors, tu m'aides, oui ou  

92 Voir Annexes : Illustration 9
93 SOLOTAREFF, Grégoire :  Le lapin à roulettes, L’école des loisirs, 2000, p.8
94 Ibid. p.9
95 Ibid. p.14
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non ? »96 L'ours  le  regarde  et  soudainement,  il  envoie  ses  bottes  dans  un  ravin : 

« Les  bottes,  c'est  pas  pour  les  lapins,  dit  l'ours.  Encore  moins  les  roulettes. »97 

Jil, pensant que c'était une plaisanterie, rit. L'ours qui a voulu le faire pleurer plutôt que 

rire,  décide  de  partir.  Quand  Jil  réalise  ce  qui  lui  est  arrivé,  il  arrête  à  rire  et  il  

commence à appeler au secours et l'ours retourne voir le lapin qui lui montre qu'il a pris 

conscience de son manque de courage et de son caractère méchant : « On sait en tout  

cas qu'ils (les ours)  ne sont jamais très courageux. Ils s'attaquent toujours aux plus  

petits. (…) T'as plus qu'à appeler tes copains pour qu'ils viennent rigoler avec toi. »98 

Ensuite, l'ours se met à réfléchir et il réalise qu'il n'a pas de copains, qu'il n'a que ses  

parents qui « le grondaient tout le temps quand il était petit » et il repart à nouveau. 

Puis, il se met   à réfléchir à nouveau et malgré la peur que ça se sache, il décide d'aider 

à Jil. Il l'emmène et en marchant sur deux ou trois pattes, il se rend compte que c'est 

difficile de se déplacer avec une ou deux pattes de moins et que ça doit être beaucoup 

plus difficile pour Jil. N'étant plus dans son milieu, l'ours abandonne Jil dans la forêt. 

Jil,  qui n'est pas loin de chez lui, va chercher Tony Blaireau qui possède une chaise 

roulante. Il l'emprunte pour retrouver ses bottes, mais il réalise que la chaise est trop 

grande pour lui et qu'il ne peut pas freiner. Il dévale la pente et tombe dans le vide. 

C'est l'ours qui le rattrape et en réalisant qu'il lui a sauvé la vie, l'ours se sent heureux, 

fort, tranquille, sûr de lui, et décide de ne plus l'abandonner. 

On peut voir, qu'au début de l'histoire, l'ours est cruel et méchant, mais au fur 

et à mesure comme l'histoire avance, on réalise, qu'il est un peu malheureux. Il n'a pas 

des amis et ses parents l'ont souvent grondé. Il est alors peu courageux et il  se sent 

abandonné.  C'est  à  la  fin  du  livre,  après  aidant  Jil,  que  l'ours  se  délibère  de  ses 

sentiments et devient après tout content.  En termes de psychologie, nous pouvons voir 

que  l'ours  représente  une  image  classique  d'un  enfant  qui  brime,  d'un  agresseur. 

Il évoque l'enfant qui a peur et qui manque d'amour. Au contraire, le lapin symbolise 

un  enfant  qui  souffre  d'un  handicap  et  qui  est  brimé,  mais  qui  sait  comment 

se débarrasser des situations difficiles. Même s'il est handicapé, il a plus de courage 

96 SOLOTAREFF, Grégoire :  Le lapin à roulettes, L’école des loisirs, 2000, p.14
97 Ibid. p.16
98 Ibid. p.20
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que l'ours qui paraît plus fort mais qui se sent en fait beaucoup plus vulnérable et qui 

fait beaucoup plus pitié au lecteur que le lapin handicapé. 

Le livre, qui parle des sujets du handicap, du courage et des relations, permet 

aux  lecteurs  de  lier  l'histoire  à  sa  propre  vie  et  de  leur  aider  à  comprendre 

la problématique du handicap de la manière naturelle. L'auteur, pour traiter ce sujet se 

sert  d'intermédiaire  des  animaux anthropomorphisés,  ce qui  encore adoucit  l'histoire 

racontée. Il parle du handicap avec sensibilité en utilisant les expression : « un lapin qui  

n'était  pas  tout  à  fait  comme les  autres »  (p.10),  « ses  jambes ne  marchaient  pas » 

(p.10), « il avançait mal » (p.10), « je ne peux pas me déplacer seul, et je déteste me  

faire porter comme un bébé » (p.14), « il se rendit compte qu'il n'avait jamais osé jeter  

lui-même ses bottes, alors qu'il en avait eu si souvent envie » (p.16), « avec ses jambes  

molles »  (p.18),  « Jil  n'était  décidément  pas  un  lapin  comme  les  autres »  (p.36). 

Il  nomme  aussi  plusieurs  supports  médicaux,  dont  se  servent  les  malades  ou 

les handicapés : une roulette, des béquilles ou la chaise roulante. 

Nous avons déjà appris, que la littérature d'enfance et de jeunesse se sert souvent 

des illustrations qui forment une partie indispensable et importante des livres et qu'elles 

ont aussi le pouvoir de raconter les histoires elles-mêmes. Le lapin à roulettes contient 

beaucoup d'illustrations  qui  se  trouvent  sur  chaque deuxième page.  Les  illustrations 

s'étendent sur les pages entières et elles se réfèrent au texte qui se trouve sur la page 

précédente.  Elles  sont  encadrées  dans  un rectangle  en  hauteur.  Il  s'agit  des  images, 

sur  lesquels  il  a  trop  peu  de  détails,  ce  qui  permet  de  se  focaliser  sur  les  choses  

importantes,  c'est-à-dire sur le héros principal  -  ses bottes  à roulettes,  ses béquilles, 

sa chaise roulante, etc. Jil se trouve sur les illustrations ainsi dans la majorité des cas 

tout  seul,  ce  qui  provoque  l'impression  d'isolement  et  du  silence  autour  du  lapin 

handicapé.  En  ce  qui  concerne  le  héros  principal,  l'auteur  et  l'illustrateur  du  livre 

a choisi de le représenter avec les pieds démesurés ce qui souligne son trait fondamental 

et en pelage blanc, ce qui attire notre attention sur les grandes surfaces dans les tons de 

jaune, de bleu ou d'orange mais ce qui également symbolise son innocence et pureté.99 

99 Voir Annexes : Illustration 10 
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L'ours,  étant  vêtu  en  manteau  noir,  forme  un  contraste.  La  couleur  noire  marque 

sa rudesse, sa méchanceté, mais aussi son deuil et sa solitude.100

 Grégoire  Solotareff,  étant  aussi  dessinateur,  utilise  pour  ses  images 

des techniques graphiques de l'aquarelle et de l'acrylique101 et des blocs des couleurs 

vives  (jaune,  orange,  rouge,  bleu).  Les  illustrations  sont  en harmonie  avec  l'histoire 

et  sa  thématique  fragile.  Elles  sont  simples  et  elles  montrent  l'isolement  du  héros 

handicapé, mais aussi de son agresseur. 

 

 

100 Voir Annexes : Illustration 11
101 La technique au bord de l'aquarelle et de l'acrylique s'appelle gouache.
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6.3. Le racisme et la différence

Tous les hommes sont différents et  dissemblables.  Ils existent les différences 

disons naturelles, celles dans l'apparence qu'on remarque très facilement, et culturelles,  

c'est-à-dire les façons de vivre,  de se nourrir,  de s'habiller,  de parler,  de croire,  etc. 

« Et depuis  très  longtemps,  les  hommes  (la  plupart  des  hommes)  croient  que  leur  

manière de vivre à eux où ils sont, est la meilleure, et que leur « culture » est supérieure  

à toutes les autres cultures. »102 

On  entend  le  mot  racisme  partout :  à  la  radio,  à  la  télévision  ou  dans 

les journaux. Mais, comment le définir ? Larousse le définit  comme une « idéologie  

fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, "les races"  

».103 Le racisme est  alors une forme de discrimination fondée sur l'origine ethnique. 

Il considère certains êtres humains supérieurs à d'autres à cause de leur couleur de peau, 

de leur religion ou de leur façon de vivre. En attribuant les qualités personnelles sur 

la  base  de  l'apparence  physique,  il  crée  les  images  stéréotypées.  Il  recourt  à  des 

préjugés. 

Le racisme est fondé sur la peur de la différence et la meilleure façon de lutter 

contre le racisme est de faire connaître les autres. Nous avons déjà indiqué qu'il s'agit 

d'un problème aussi ancien que l'humanité. Notre histoire a connu plusieurs pratiques 

racistes  horribles  comme l'esclavage,  l'antisémitisme  ou l'apartheid.  Pour  éviter  que 

l'histoire se répète, il faut enseigner les enfants de respecter les autres, de ne pas avoir 

peur des étrangers et de ne pas juger les hommes avant de les connaître. Ils doivent 

comprendre que tout le monde est égal. 

« La  nature  spontanée  des  enfants  n'est  pas  raciste.  Un  enfant  ne  naît  pas  

raciste. Si ses parents ou ses proches n'ont pas mis dans sa tête des idées racistes, il n'y  

a  pas  de  raison  pour  qu'il  le  devienne. »104 Cependant  le  devenir,  c'est  possible. 

Tout  dépend  de  l'éducation  reçue.  Il  est  bon de  parler  du  racisme  avec  les  enfants 

puisque « il vaut mieux le connaître et s'empêcher de l'être, autrement dit accepter l'idée 

102  JEAN, Georges : Le racisme raconté aux enfants, Les Editions de l’Atelier, Paris, 1998, p. 25
103  LAROUSSE, Disponible en : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/racisme/   65932?  

q=racisme#65185 [cit. 2020-03-16]
104  BEN JELLOUN, Tahar :  Le racisme expliqué à ma fille, Seuil, 1998.
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que  tout  enfant  ou  tout  adulte  est  capable,  un  jour,  d'avoir  un  sentiment  et  un  

comportement de rejet à l'égard de quelqu'un qui ne lui a rien fait mais qui est différent  

de lui. »105

Le racisme est un sujet très difficile à saisir et à expliquer aux enfants. Ce sont 

les  livres  d'enfance  et  de  jeunesse  qui  peuvent  aider  les  parents  ou  les  pédagogues 

à  expliquer  cette  problématique  aux  enfants.  Pour  voir  comment  ce  sujet  difficile 

est  présenté  dans  la  littérature  destinée  aux  enfants,  nous  allons  explorer  quelques 

exemples :

Quelle est ma couleur ? (2003) d'Antoine Guilloppé montre un petit garçon qui réfléchit 

comment est-il  perçu par son entourage.  Il  s'agit  d'un album dans lequel les images 

occupent  tout  l'espace.  Elles  sont  accompagnées  de  courtes  phrases  qui  tentent  de 

définir  le  petit  garçon :  « Les  Africains,  eux  m'appellent  le  petit  Français. » ;  

« Et  les  Français  me  disent  que  je  suis  d'origine  étrangère. » ; « Peut-être  que  ma 

couleur  de peau veut tout dire. ».106 Le livre fait  voir  que l'identité d'une personne 

ne s'arrête pas à la couleur de sa peau. 

Le racisme expliqué  à  ma fille (1998)  de  Tahar  Ben Jelloun est  un  livre  en  forme 

d'un dialogue entre l'auteur et sa fille curieuse qui lui pose beaucoup de questions sur 

le racisme. Le livre est destiné aux enfants entre huit et quatorze ans : « Ce texte a été  

écrit  pas  moins  de  quinze  fois.  Besoin  de  clarté,  de  simplicité  et  d'objectivité.  

Je voudrais qu'il soit accessible à tous, même si je le destine en priorité aux enfants  

entre huit et quatorze ans. Leurs parents pourront le lire aussi. Je suis parti du principe  

que la lutte contre le racisme commence avec l'éducation. On peut éduquer des enfants,  

pas  des  adultes.  C'est  pour  cela  que  ce  texte  a  été  pensé  et  écrit  dans  un  souci  

pédagogique. »107

105  BEN JELLOUN, Tahar :  Le racisme expliqué à ma fille, Seuil, 1998.. 
106  GUILLOPPÉ, Antoine : Quelle est ma couleur ?, La Joie de Lire, 2003. 
107  BEN JELLOUN, Tahar :  Le racisme expliqué à ma fille, Seuil, 1998.
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Le racisme raconté aux enfants (1998) de Georges Jean traite le sujet du racisme sous 

la  forme  d'une  lettre  qui  s'adresse  aux  enfants :  « Vous  êtes  noirs,  blancs,  arabes,  

asiatiques. Vous avez à la fois des ressemblances et des différences. Chacun d'entre  

vous a le droit au respect. »108 L'auteur explique le racisme en emmenant ses lecteurs 

dans  le  passé.  Il  leur  éclaircit  les  événements  horribles  de  notre  histoire  afin  de 

les préserver du racisme. 

Amina subit le racisme - Une histoire sur la diversité culturelle (2011) de Sophie Martel 

raconte l'histoire d'une fille, qui arrive un matin à l'école après un mariage marocain 

avec  les  mains  tatouées  au  henné.  Ses  camarades  de  classe  le  remarquent 

et  commencent  à  commenter  son origine et  dire  les  préjugés  qu'ils  ont  entendu sur 

les Arabes : « Mon père dit que les Arabes battent leurs femmes et les obligent à porter  

un voile, ajoute Nathan. » ; « J'ai entendu à la télé que les Arabes sont des terroristes,  

rapporte Clara. » 109  Amina se sent différente et  incomprise, mais grâce à sa mère, 

elle  comprendra sa  culture et  elle  commencera à  se  faire  aimer pour ce qu'elle  est. 

Ce livre peut aider les enfants qui subissent les préjugés de leur origine, mais aussi elle 

peut développer chez tous les enfants sensibilité envers les autres. 

Patates !  (2002) de Lionel Le Néouanic aborde le sujet de la différence et du racisme 

de manière qui est convenable aux petits enfants. Il s'agit d'histoire qui raconte de deux 

familles des pommes de terre. Une famille des patates douces débarque sur la terre où 

vit la famille des pommes de terre depuis des générations. La famille des pommes de 

terre ne les accueille pas bien. Ils sont fâchés qu'ils sont venus pour profiter de leur pluie 

et  ils  essaient de faire fuir  la famille des patates étrangères. C'est  leur fille qui leur 

expliquera qu'ils tous habitent le même pays et qu'il faut y vivre dans le respect avec 

autrui et profiter de la différence des autres. 

108  JEAN, Georges : Le racisme raconté aux enfants, Les Editions de l’Atelier, Paris, 1998.
109  MARTEL, Sophie : Amina subit le racisme - Une histoire sur la diversité culturelle, Dominique et 

Compagnie, 2011.

60



Homme de couleur ! (2007) de Jérôme Ruillier est un album pour les petits enfants qui 

se  moque de l'appellation  homme de couleur  qui  est  utilisé  pour les hommes noirs. 

Par l'intermédiaire des illustrations, l'auteur montre que l'homme blanc est né rose, sur 

le soleil il devient rouge et lorsqu'il a froid, il est bleu, alors que l'homme noir reste 

toujours noir.  L'auteur s'inspire d'un conte africain et il touche le sujet de la tolérance 

et du racisme de manière humoristique.

Choco et Gélatine (2014) de Yann Kebbi, un album en vives couleurs, raconte de deux 

ours, un de chocolat, et l'autre de gélatine, qui se sont connus au travail dans une usine 

et  sont  tombés  amoureux.  Ils  sont  heureux  et  s'amusent  bien,  mais  au  public  ils 

ne peuvent pas être ensemble, car ils ont des couleurs et des goûts différents. À la fin, 

ils  décident  d'aller  chercher  un  monde  dans  lequel  ils  pourraient  être  ensemble : 

« Ils  découvrirent  un  endroit  accueillant  où  tous  les  goûts  se  mélangeaient.  

Ils  décidèrent  de  s'arrêter  là. »110 L'histoire  subtile,  fait  une  parallèle  avec 

la discrimination et la ségrégation raciale. 

Le racisme (2019) d'Astrid Dumontet est un petit livre qui présente les réponses aux 

questions : « C'est  quoi  le  racisme ?  Pourquoi  ça  embête  des  gens  qu'on  soit  tous  

différents ?  Est-ce  qu'on  naît  raciste ?  Comment  me  défendre  si  je  suis  victime  

de racisme ? Un monde sans racisme, c'est possible ? …  »111 

110 KEBBI, Yann : Choco et Gélatine, Sarbacane, 2014.
111 DUMONTET, Astrid : Le racisme, Milan, 2019.
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Le racisme et la différence sont les sujets lourds et c'est pourquoi il est important 

de les rendre plus légers pour les enfants. Les auteurs le font grâce à l'humour (Homme 

de couleur), des parallèles (Patates !, Choco et Gélatine) ou d'un dialogue (Le racisme 

expliqué  à  ma  fille).  Pour  rapprocher  les  sujets  difficiles  aux  lecteurs  non-adultes, 

les auteurs utilisent les personnages des enfants (Quelle est ma couleur ?, Amina subit  

le racisme) ou les personnages en forme des choses, qui sont familières aux enfants 

(Choco et Gélatine, Patates !).

Pour parler du racisme et de la différence aux plus petits enfants, les auteurs 

choisissent les albums avec les histoires émouvantes qui enseignent la tolérance envers 

les autres de manière naturelle (Patates !, Choco et Gélatine, Amina subit le racisme) 

ou les illustrations accompagnées de quelques lignes de texte qui invitent les lecteurs 

à réfléchir sur la thématique (Quelle est ma couleur ?, Homme de couleur), pendant que 

les livres destinés aux enfants plus âgés sont écrits en forme d'un dialogue, des réponses 

aux questions ou d'une lettre (Le racisme expliqué à ma fille, Le racisme, Le racisme  

raconté aux enfants). 

Les livres permettent aux enfants de développer leur curiosité envers les autres 

cultures et de réagir face au racisme tout aussi bien qu'à cultiver la tolérance. Les livres 

peuvent  aider  également  les  adultes  à  expliquer  la  problématique  du  racisme 

et de la différence aux enfants. 
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6.3.1. Patates ! de Lionel Le Néouanic

Les Patates !112 est un album qui est sorti en 2002 dans l'édition Seuil jeunesse. 

Son auteur et illustrateur, Lionel Le Néoaunic, qui est aussi membre du célèbre collectif 

d'artistes appelé Chats Pelés, a donné naissance à beaucoup de livres tendres et drôles 

pour les enfants :  Moi je déteste, maman adore ! (1999),  Niac niac ! (2004),  Le plus  

beau des cadeaux (2010) ou L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé (2016). 

Les Patates !  est un petit album qui aborde les sujets du processus migratoire, 

de la  différence et  du racisme avec humour.  Déjà le  titre  de l'ouvrage est  amusant, 

puisqu'il porte deux significations. Le mot « patate » désigne dans la langue familière 

la  pomme de  terre,  mais  aussi  dans  la  langue  populaire,  on  utilise  ce  mot  comme 

une insulte. L'histoire courte nous présente la famille Belle de Fontenay, dont le nom est 

inspiré par une variété française traditionnelle de pommes de terre, ce qui nous fait déjà 

sous-entendre  que  c'est  une  famille  traditionnelle.  Même les  prénoms des  membres 

de cette famille sont très courants en France. La famille se compose de papa Martin, 

de maman Martine, de fille Marie et de fils Mathieu. La famille Belle de Fontenay vit 

depuis des générations sur sa terre pluvieuse, mais aussi un peu ennuyeuse : « Dans ce 

pays, le ciel est souvent gris, les jours sont gris et la vie aussi. »113 Cependant ils sont 

fiers de sa terre et c'est pourquoi ils l'appellent « NOTRE terre » ou « NOTRE pays ».114 

Les mots « notre » sont écrits dans le livre en majuscules, ce qui souligne l'importance 

de ces mots, et ce qui aussi envoie le message que la terre est notre, et que ce ne peut  

pas être le contraire, c'est-à-dire votre terre ou votre pays. L'auteur travaille ainsi avec 

les détails afin de montrer le patriotisme de cette famille. Il ne le fait pas seulement 

au niveau du texte, mais aussi au niveau des illustrations, puisque les Belle de Fontenay 

habitent dans la maison qui porte l'inscription « Chez nous ».

Après avoir présenté la famille Belle de Fontenay et ses caractéristiques de base, 

l'auteur nous fait connaître la famille Patates Douces. Contrairement à la famille Belle 

de Fontenay, qui sont plus ou moins ronde et jaunes, la famille Patate Douce est brune 

112  Voir Annexes : Illustration 12
113  LE NÉOUANIC, Lionel : Patates !, Seuil jeunesse, 2002. 
114  Ibid.
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et  ovale.  L'auteur  travaille  de  nouveau  en  illustrations  avec  des  détails.  Les  Patate 

Douce ont un nez large, des lèvres pulpeuses et des cheveux noirs crépus décorés de 

perles en couleurs. Les deux familles semblent différentes dans leur apparence, mais 

pourtant  ils  ressemblent,  comme  le  suggère  les  illustrations  qui  ont  la  même 

composition.115 La  famille  Patate  Douce  se  compose  également  de  cinq  membres : 

le papa Moussa, la maman Moussou, le fils Mamadou et la fille Mah. Les Patate Douce 

ont  dû  quitter  leur  pays  aride,  puisque  la  vie  sans  pluie  était  trop  dure  là-bas. 

L'apparence physique et les prénoms des membres de la famille Patate Douce nous font 

entendre qu'il s'agit d'une famille africaine. En choisissant de représenter cette famille 

en  forme  des  patates  douces,  l'auteur  respecte  aussi  les  faits  biologiques 

et  géographiques,  puisque la patate  douce,  est  une plante répandue dans les régions 

tropicales et subtropicales, qui sont tracassées par la sécheresse. Après avoir déménager 

de  leur  pays  aride,  les  Patate  Douce  se  sont  installés  dans  une  maison  semblable 

à la maison des Belle de Fontenay, mais il y a une petite différence.  À la place où 

les  Belle  de  Fontenay  ont  le  signe  « Chez  nous »,  les  Patate  Douce  ont  dessiné 

un  soleil116,  qui  référence  leur  pays  d'origine  mais  aussi  qui  évoque  leur  chaleur 

et cordialité. 

Papa et maman Belle de Fontenay ne connaissent pas les Patate Douce, mais ils 

ont peur de ce qui vient d'ailleurs et ils se font des soucis : « Ces patates ne sont pas  

comme nous, je vous le dis ! ; Elles envahissent notre pays… ; …nous volent notre air  

et  notre pluie ! ; Elles n'ont rien à faire ici ! » Mais, leur fille Marie ne partage pas 

ces idées. Elle a fait la connaissance de Mamadou à l'école et elle est tombée amoureuse 

de lui.  Désormais,  ils  passent  beaucoup de temps ensemble.  Mamadou invite  Marie 

à la maison, où elle fait aussi la connaissance de toute la famille Patate Douce. Ils sont 

heureux  d'avoir  une  amie.  Entre-temps  les  Belle  de  Fontenay  n'ont  pas  de  temps 

de s'occuper de leur fille, puisqu'ils poussent les cris de leurs vilains contre les Patate 

Douce : « Dehors les étrangers, dehors les ennemies ! » ; « Ils sentent pas bon, il font  

du  bruit ! »117,  afin  de  faire  fuir  ces  pommes  de  terre  étrangères.  Les  illustrations, 

115 Voir Annexes : Illustration 13
116 Le Dictionnaire des symboles de Jean Chavalier et Alain Gheerbrant dit, que soleil représente la 

source de la lumière, de la chaleur et de la vie. 
117 LE NÉOUANIC, Lionel : Patates !, Seuil jeunesse, 2002. 
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qui montrent les cris et le défilé, livrent beaucoup d'émotions. Les images de Lionel Le 

Néouanic sont en général simples, douces et tamisées, mais ici il  y a une exception. 

Dans les bouches des Belle Fontenay, l'auteur insère les grandes inscriptions écrites en 

rouge sur le fond noir, ce qui donne une impression très agressive. On peut également 

lire une grande colère sur les visages des parents  Belle Fontenay, et  leur  colère est 

encore  accentuée  par  les  foudres  qui  fouettent  autour  d'eux du ciel  noir.118 Le  livre 

distingue même l'approche des enfants et des adultes au racisme. Les pommes de terre 

adultes sont en colère, tandis que les petites pommes de terre, qui sont présentes sur 

les illustrations, sont confuses et pleurent, parce que : « D'abord, la nature spontanée  

des enfants n'est pas raciste. Un enfant ne naît pas raciste. Si ses parents ou ses proches  

n'ont  pas  mis  dans  sa  tête  des  idées  racistes,  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  qu'il  

le devienne. »119

Les pommes de terre marchent chez les Patate Douce pour les chasser de leur 

pays. Les pommes de terre en portant les banderoles, en chantant la Marseillaise et en 

poussant des exclamations comme : « On va les mettre en purée ! Ouais, chassons-les !  

À  bas  les  immigrés !  Ils  vont  entendre  parler  du  pays !  La  terre  aux  pommes  

de  terre ! »120,  arrivent  à  la  porte  des  Patate  Douce.  Ils  sont  choqués,  quand  ils 

y rencontrent Marie Belle de Fontenay avec Mamadou Patate Douce : « Marie, toi ici ?  

Mais qu'est-ce que tu fais avec cet ennemi ? Ma fille avec une patate douce, on aura  

tout vu ! Rentre à la maison, tu seras punie ! » 121 Mais Marie refuse leurs idées racistes 

et elle se met à expliquer : « Papa, maman, soyez gentils arrêtez de jouer des abrutis ;  

vous voyez bien qu'on habite tous le même pays. Et c'est la Terre pardi ! Il suffit d'y  

penser  pour  respecter  autrui ! »122 L'importance  de  ce  texte  est  soulignée 

graphiquement. Les paroles de Marie sont insérées dans une grande bulle sur le fond 

blanc, qui s'étend sur une page entière. Les parents de Marie sont confus : « La Terre,  

notre  pays  à  tous ?  Ah oui !  Oui,  oui,  maintenant  que  tu  le  dis…On n'y  avait  pas  

réfléchi… »123 Ensuite Mamadou invite les parents de Marie à la maison, parce que ses 

118 Voir Annexes : Illustration 14
119 BEN JELLOUN, Tahar :  Le racisme expliqué à ma fille, Seuil, 1998.
120 LE NÉOUANIC, Lionel : Patates !, Seuil jeunesse, 2002. 
121 Ibid.
122 Ibid.
123 Ibid.
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parents sont impatients de les connaître. En passant toute la nuit chez les Patate Douce, 

les Belle de Fontenay oublient complètement ses idées racistes. 

L'album offre peu de texte. Les illustrations sont accompagnées seulement d'une 

ou de deux phrases, mais ça suffit complètement pour comprendre l'histoire du livre, 

parce  que  les  images  sont  très  claires,  et  en  plus  les  illustrations  sont  souvent 

complétées par les paroles des personnages. Malgré peu de texte, le livre transmet les 

messages  forts.  Il  explique  le  racisme  aux petits  enfants  et  il  invite  à  la  tolérance. 

Les  personnages  sous  forme  de  patates  sont  humoristiques  et  ils  peuvent  plaire 

beaucoup aux enfants. Le monde imaginaire des patates nous permet de voir les choses 

de différente perspective et il nous enseigne de respecter les autres même s'ils sont un 

peu différents de nous. 
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6.4. Les difficultés familiales (le divorce, l’adoption, 
l’homoparenté) 

CNRTL (Centre nationale de ressources textuelles et lexicales) définit la famille 

comme :  « Institution  juridique  qui  groupe  des  personnes  unies  par  les  liens  du  

mariage,  par  les  liens  du  sang,  éventuellement,  en  vertu  d'un  pacte,  par  des  liens  

d'adoption. »124 La famille joue un rôle essentiel et fondamental dans la vie de tout être 

humain. Elle est un environnement très important pour le développement d'un enfant. 

Elle apporte le soutien, l'amour, l'éducation, le soin, l'accompagnement ou le sentiment 

de sécurité. Malheureusement la famille est aussi une unité fragile, il y a des familles 

qui  se  séparent,  ou  les  familles  qui  ne  peuvent  pas  avoir  les  enfants.  Il  s'agit  des 

situations difficiles, dont on souvent évite parler. Pour cette raison, nous avons décidé 

d'inclure  dans  nos  sujets  sensibles  également  les  situations  familiales  difficiles  qui 

touchent les enfants, particulièrement le divorce, l'adoption et l'homoparenté.

La rupture d'une famille, représente un évènement difficile non seulement pour 

les parents, mais aussi pour les enfants qui doivent s'adapter aux plusieurs changements 

(la nouvelle organisation familiale, le déménagement etc.). Le divorce est un sujet qui 

fait mal et c'est la raison pour laquelle on évite souvent d'en parler et de répondre aux 

questions  directes  des  enfants.  Les  auteurs  de  l'ouvrage  Le  divorce  expliqué  à  nos  

enfants  écrivent :  « Leurs  questions,  aussi  embarrassantes  que  pertinentes,  laissent  

facilement les adultes sans voix, tant elles touchent à des sujets complexes, douloureux  

et  profonds.  (…) L'expérience nous a appris que les réponses les plus sincères sont  

aussi les plus rassurantes … ».125

Une  autre  situation  ardue  est  quand  un  couple  ne  peut  pas  avoir  d'enfants. 

Heureusement,  aujourd'hui  il  existe  plusieurs  solutions  pour  eux,  par  exemple 

l'adoption. Adopter est une chance pour les parents de pouvoir accueillir un enfant qu'ils 

ont tant attendu. Souvent les parents craignent le jour où l'enfant posera des questions 

sur  ses  origines  et  ils  lui  devront  expliquer  qu'ils  ne  sont  pas  ses  parents  de  sang 

et qu'une autre femme l'a porté dans son ventre et puis l'a abandonné. Pour commencer 

124 CNRTL (Centre nationale de ressources textuelles et lexicales), Disponible en : 
https://www.cnrtl.fr/definition/famille     , [cit. 2020-03-16] 

125 LUCAS, Patricia et LEROY, Stéphane : Le divorce expliqué à nos enfants, Seuil, 2003.
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le dialogue et pour expliquer cette problématique, les parents ont la possibilité de se 

servir des livres pour les enfants sur le sujet de l'adoption. 

À nos jours et dans notre société, ce sont aussi les couples homosexuels mariés 

qui  ont  désormais  la  possibilité  d'adopter  un enfant.  Néanmoins,  il  s'agit  d'un sujet 

toujours un peu controversé. La question des familles homoparentales est toujours très 

vivante et elle suscite beaucoup de débats dans la société. Pourtant la situation pour 

les pairs homosexuels s'améliore et  plus en plus couples homosexuels peuvent avoir 

un  enfant.  Les  enfants  qui  sont  élevés  dans  ces  unions  peuvent  se  poser  diverses 

questions ou faire face aux questions des autres. Il existe sur le marché de la littérature 

d'enfance et de jeunesse plusieurs livres dans lesquels ils peuvent trouver les réponses, 

la consolation et la compréhension. 

Maintenant,  nous  allons  explorer  les  livres  qui  aborde  les  sujets 

de l'homoparenté, d'adoption et du divorce :

Mes deux papas (2013) de Juliette Parachini-Deny et Marjorie Béal raconte l'histoire 

de deux oiseaux Tom et  Enzo,  qui s'aiment,  vivent  ensemble dans un nid et  rêvent 

d'avoir un bébé. Un jour, ils découvrent un œuf abandonné et ils décident de l'adopter. 

Ils commencent à vivre à trois. Les années passent et leur fille Lilou entre à l'école où 

ses copains lui demandent pourquoi elle a deux papas. Lilou ne s'est jamais posé cette 

question,  pour  elle  s'est  naturelle.  Cet  album explique  simplement  l'homoparentalité 

et enseigne la tolérance aux petits enfants. 

Tango  a  deux  papas,  et  pourquoi  pas  ?  (2010)  de  Béatrice  Boutignon  est  un  récit 

qui s'inspire d'une vraie l'histoire des deux manchots du zoo de Central Park à New 

York : Roy et Silo, qui ont été amoureux et qu'ils ont obtenu l'opportunité de couver 

un œuf. L'histoire de Béatrice Boutignon raconte de Marco, un petit garçon, qui visite 

le  zoo  régulièrement,  car  il  est  passionné  par  les  animaux.  Il  découvre  un  couple 

des manchots, il  observe leur vie et il est ravi lorsqu'ils acquièrent la chance d'avoir 

une  petite  manchot  Tango.  Cette  histoire  réelle  peut  ouvrir  un  dialogue  sur 

l'homoparentalité.
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Papa, c'est quoi un homme haut sèkçuel ? (2007) d'Anna Boulanger aborde le thème 

d'homosexualité avec l'humeur. Il s'agit d'un album en rouge, noir et blanc qui raconte 

de Tinig, un petit garçon qui interprète à sa façon toutes les expressions avec lesquelles 

on parle de son père, qu'il ne comprend pas : «  Tous les week-ends, je vais chez mon 

papa. Mon papa est un monsieur joyeux, tout le monde dit qu'il est ʺGaiʺ. Il a un titre  

de  chevalier  et  il  pratique  une  étrange  religion  et  il  fait  du  cyclisme  tous  

les dimanches ; si bien qu'on lui a donné le surnom de "Pédale". Mon papa, c'est aussi  

un  grand  bricoleur  et  un  fameux  navigateur… »126 Le  livre  touche  au  sujet  de 

la différence et des préjugés et des rumeurs contre l'homosexualité.

Jean a deux mamans (2004) d'Ophélie Texier est un album en images qui montre un 

petit louveteau, Jean, qui vit avec ses deux mamans. Les images simples, qui montrent 

les situations quotidiennes d'une famille homoparentale, sont complétées chaque fois 

par une phrase. Le livre est destiné aux plus petits enfants. 

Une famille pour Duvet (2015) d'Anne-Marie Chapouton parle doucement de l'adoption. 

Les héros du livre sont Fanny et Pistache, un couple de lapins. Ils se sentent tristes  

puisqu'ils ne peuvent pas avoir un bébé. Fanny pleure, car elle ne sera jamais maman 

et Pistache arrive avec une idée formidable : d'adopter un bébé, un de ces bébés dont 

les  parents  ne  peuvent  pas  s'occuper.  L'histoire  décrit  les  mécanismes  de  l'adoption 

de manière bien compréhensible aux enfants. 

Toute Petite Souris  (2000) de Kimiko raconte de Lilette, une petite souris, qui a été 

trouvée  et  adoptée  par  Mathilde  et  Oscar,  un  couple  des  ours,  qui  ont  voulu  avoir 

un enfant. Ils aiment Lilette très fort, mais un jour, Lilette s'aperçoit que la maison est 

trop grande pour elle, et elle réalise qu'elle est différente. Elle craint de décevoir ses 

parents, puisqu'elle ne sera jamais un ours comme eux et elle part chercher ses parents 

souris. Pendant son voyage elle découvre qu'il y a beaucoup de souris différentes, mais 

aucune ne l'aimera comme Mathilde et Oscar et elle décide de revenir chez eux. Le livre 

126 BOULANGER, Anna : Papa, c'est quoi un homme haut sèkçuel ?, Zoom Éditions 2007. 

69



parle de la thématique de l'adoption et elle touche la recherche d'identité des enfants 

adoptés. 

Octavo a deux maisons (2019) de Corinne Boutry est un album qui parle de divorce 

des parents. Octavo est un petit poulpe qui découvre un matin, que son papa est parti 

et il se demande pourquoi son papa n'est pas là. Sa maman lui explique : « Tu sais, mon 

Octavo, le temps passant, il arrive parfois, que l'amour des papas et des mamans se  

fane et s'effiloche comme les algues du square à l'automne. Dans ce cas, il vaut mieux  

se  séparer.  C'est  pour  ça  que  ton  papa est  parti  vivre  dans  une  autre  maison. »127 

Le  lendemain,  papa  va  chercher  Octavo  à  l'école  et  il  lui  dit  qu'il  va  habiter 

rue des Anémones. Octavo a désormais deux maisons. 

Le  divorce  expliqué  à  nos  enfants (2003)  de  Patricia  Lucas  et  Stéphane  Leroy, 

les  parents  de cinq enfants  issus  de mariages  différents,  est  un livre en forme d'un 

dialogue  entre  les  parents  et  ses  enfants  qui  est  destiné  aux  enfants  plus  âgés. 

Les  parents  y  répondent  aux  questions  différentes  sur  le  divorce  posées  par  leurs 

enfants : « Pourquoi divorce-t-on si souvent aujourd'hui ? Comment peut-on se séparer,  

et quelquefois se détester, lorsqu'on a tout partagé au point de concevoir ensemble des  

enfants ? »128

127  BOUTRY, Corinne : Octavo a deux maisons, Auzou, 2019.
128  LUCAS, Patricia et LEROY, Stéphane : Le divorce expliqué à nos enfants, Seuil, 2003. 
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  Dans  les  livres  qui  parlent  du  divorce,  de  l'homoparenté  et  de  l'adoption, 

nous  pouvons  rencontrer  de  nouveau  l'humeur  (Papa,  c'est  quoi  un  homme  haut  

sèkçuel?),  le  monde vu par  les  yeux des  enfants  (Papa,  c'est  quoi  un  homme haut  

sèkçuel?)  ou  le  monde  animalier  (Octavo  a  deux  maisons,  Toute  Petite  Souris,  

Une famille pour Duvet,  Mes deux papas, Tango a deux papas, et pourquoi pas ?).  

Ce qui est intéressant, c'est que les livres qui traitent le sujet de l'homoparenté se servent 

particulièrement  des  espèces  d'animaux,  qui  d'un  point  de  vue  biologique  restent 

ensemble pour la vie, c'est-à-dire les manchots, la majorité des oiseaux ou les loups 

(Mes deux papas, Jean a deux mamans, Tango a deux papas, et pourquoi pas ?) et chez 

lesquels un comportement homosexuel a été observé.

Tous ces livres aident à comprendre les situations familiales difficiles et donnent 

la  possibilité  d'ouvrir  un  dialogue  sur  les  sujets  du  divorce,  de  l'adoption  ou 

l'homoparenté.  Dans  le  chapitre  suivant,  nous  avons  choisi  d'analyser  l'album 

Une famille pour Duvet d'Anne-Marie Chapouton qui aborde le thème de l'adoption. 
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6.4.1. Une famille pour Duvet (2015) d'Anne-Marie Chapouton

Une famille pour Duvet129 d'Anne-Marie Chapouton est sorti en 2015 comme 

une  nouvelle  édition  réillustrée  par  Amélie  Dufour  chez  Bayard  Jeunesse.  Il  s'agit 

d'un  classique  qui  explique  l'adoption  aux  petits  enfants.  Anne-Marie  Chapouton  a 

publié dans les presses enfantines  Okapi et  Pomme d'Api et elle a écrit de nombreux 

livres pour les enfants, citons par exemple : L'année du Mistouflon (1993), Les lettres de  

Biscotte Mulotte (1999), Va-t-en, gros loup méchant ! (2002) ou Mina la fourmi (2002). 

Une  famille  pour  Duvet  raconte d'un  couple  des  lapins,  Fanny  et  Pistache 

qui habitent dans un terrier doux et chaud. Ils vivent dans un environnement aimable 

et  amical,  pourtant,  Fanny n'est  pas heureuse :  « Fanny pleure parce qu'il  n'y a pas  

de petit lapin dans son terrier. Parce qu'elle n'a pas de petit lapin dans son ventre.  

Et les couloirs du terrier lui  semblent vides,  vides… »130.  Quand Pistache,  son mari, 

rentre à la maison, il mange la soupe trop salée et il voit ses yeux rouges, il demande 

alors à Fanny si elle a pleuré dedans. Fanny lui répond : « Oui Pistache, j'ai pleuré,  

parce  que  je  ne  serai  jamais  une  maman. »131 Ensuite,  Pistache  arrive  avec  une 

excellente idée :  d'écrire à la maison des petits  lapins donnés.  La maison des lapins 

donnés est décrite de manière détaillé et accessible pour les petits enfants : « Dans cette  

maison-là, il y a une grande chambre avec plein de petits lits, plein de petits pots, plein  

de petites cuvettes et  plein de petits nounours sur le tapis.  C'est  une grosse lapine,  

madame Brioche, qui s'occupe de tout faire marcher dans la maison des petits lapins  

donnés.  Et  c'est  une  toute  petite  lapine,  mademoiselle  Houppette,  qui  s'occupe  de  

câliner les bébés lapins et de les faire manger. Dans cette maison, il y a beaucoup de  

petits lapins donnés. Leurs parents ne pouvaient pas s'en occuper, alors ils ont demandé  

à mademoiselle Houppette de bien les soigner et à madame Brioche de leur trouver des  

parents pour toute la vie. »132 Ce texte est accompagné d'une illustration qui montre cette 

maison comme un milieu amical et amusant. Presque tous les petits lapins sourient ou 

rirent et  nous pouvons voir  sur les visages de madame Brioche et  de mademoiselle 

129 Voir Annexes : Illustration 15
130 CHAPOUTON, Anne-Marie : Une famille pour Duvet, Bayard Jeunesse, 2015. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 

72



Houppette, qu'elles soignent les petits lapins avec amour.133 Un des petits lapins donnés 

est Duvet : « Il est tout fragile, tout léger et il a un tout petit nez. La mère lapine qui l'a  

porté dans son ventre l'a appelé Duvet et madame Brioche a promis qu'il s'appellerait  

comme ça pour toujours. »134 Après que madame Brioche reçoit la lettre de Pistache 

et de Fanny, elle leur écrit de venir voir le petit lapin Duvet. Dès que Fanny obtient 

la  lettre  de  madame  Brioche,  elle  est  si  contente  qu'elle  laisse  brûler  la  soupe, 

mais Pistache qui est heureux aussi, ne le sent pas et il est content que la soupe ne soit 

pas salée. Fanny et Pistache vont au bureau de madame Brioche, qui leur pose beaucoup 

de questions. Fanny et Pistache disent qu'ils voudront être papa et maman et promettent 

qu'ils  aimeront et  soignerons les petits lapins qu'elle leur donnera.  Madame Brioche 

répond qu'elle va réfléchir et qu'elle leur téléphonera. Ensuite madame Brioche parle 

longtemps avec mademoiselle  Houppette  et  enfin  elles  tombent  d'accord  que Fanny 

et Pistache seront de bons parents et que Duvet sera heureux avec eux. Madame Brioche 

téléphone à Fanny pour lui dire qu'elle arrivera le mercredi avec le petit lapin Duvet. 

Lorsqu'ils  viennent,  Fanny  et  Pistache  se  présentent :  « Moi,  je  suis  Fanny,  

Fanny-Maman, Maman-Fanny, Maman pour la vie ou Maman tout court, comme tu  

voudras. », « Salut,  Duvet.  Je suis Pistache,  Papa-Pistache ou Pistache-Papa, Papa  

pour ta vie ou Papa tout court, comme tu voudras. » 135 Ils montrent Duvet leur maison 

et madame Brioche part. Fanny en riant de plaisir va faire la soupe et Pistache joue avec 

Duvet. Après le déjeuner, ils partent dehors, Duvet joue avec les autres petits lapins, 

qui  lui  disent  en  riant :  « Fanny  et  Pistache,  tu  sais,  c'est  pas  tes  vrais  parents. »  

Et Fanny leur répond : « Si, c'est vrai, ce sont mes parents. C'est ma maman, c'est mon  

papa, pour toute la vie. » Il les embrasse et ils rentrent tous les trois dans leur terrier 

joyeux.  

Cette  histoire  simple  explique  le  processus  de  l'adoption  aux  petits  enfants 

à  partir  de  quatre  ans.  Le  processus  de  l'adoption  est  décrit  rapidement  mais  avec 

précision. Le livre nous montre les rencontres, les délais ou les dialogues des adultes. 

L'auteur  même n'évite  pas  de mentionner  la  question de la  mère biologique qui  est 

133  Voir Annexes : Illustration 16
134  CHAPOUTON, Anne-Marie : Une famille pour Duvet, Bayard Jeunesse, 2015.
135  Ibid. 
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absente ou des moqueries des autres enfants qui peuvent arriver à un enfant adopté. 

L'histoire touche légèrement ces différentes difficultés qui accompagne l'adoption, et il 

est  sur  les  enfants  et  leurs  parents  d'aller  plus  loin  et  de  parler  de  ces  obstacles 

de manière plus profonde. Le livre sert alors d'une ouverture pour une conversation sur 

ce sujet. 

Le  texte  est  accompagné  par  les  illustrations  d'Amélie  Dufour  qui  montre 

les lapins anthropomorphisés. Les lapins sont vêtus comme les hommes et ils marchent 

à  deux pattes.  L'illustratrice  travaille  beaucoup  avec  des  émotions.  Les  visages  des 

lapins  manifestent  les  émotions  très  directement.  On  y  peut  observer  par  exemple 

la  tristesse,  le  ravissement,  le  contentement  de  Fanny  ou  la  réticence  de  Duvet 

au  moment  de  quitter  la  main  de  Madame  Brioche.  Les  émotions  sont  travaillées 

également à travers le texte, mais non seulement par les mots (« Fanny pleure », « elle 

est  tellement  contente »,  « sera  très  heureux »,  « elle  est  tellement  heureuse,  qu'elle  

ne  peut  presque  pas  parler »,  « en  riant  de  plaisir »),  la  soupe  fonctionne  comme 

un miroir qui reflète les émotions de Fanny. Lorsqu'elle est triste, la soupe devient trop 

salée, quand elle est ravie, la soupe est brûlée, et à la fin du livre quand Fanny est enfin 

contente, la soupe n'est ni salée ni brûlée. 

 Une famille pour Duvet  est une histoire simple sans digressions redondantes. 

Au niveau du texte, il y a beaucoup de répétitions et d'énumérations qui sont souvent 

utilisées dans les livres pour enfants, parce qu'elles répondent aux besoins des enfants 

de trouver un certain rythme du texte et elles permettent d'enrichir  leur vocabulaire. 

Toutes  les  questions  graves  et  lourdes  concernant  l'adoption  sont  évoquées  avec 

simplicité et de manière propice aux enfants. 
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7 Conclusion

Nous sommes arrivés à la fin de notre travail, nous n'avons donc à le résumer 

et  à  répondre  aux  questions  proposées  au  début  de  notre  travail.  Dans  le  chapitre 

La définition  de la  littérature  d'enfance et  de jeunesse  et  ses  caractéristiques,  nous 

avons  prouvé,  que  ce  domaine  est  un  secteur  indépendant,  qui  possède  des  genres, 

des auteurs, des magazines, des prix littéraires et des éditions spécifiques et autonomes. 

Toutes  les  spécificités  de  la  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse,  y  compris 

les illustrations et la langue, reflètent les besoins des lecteurs non-adultes, qui changent 

considérablement dans les différentes étapes de leur développement.

La  littérature  d'enfance  et  de  jeunesse  joue  un  rôle  essentiel  dans 

le développement des enfants, elle leur livre les informations et les connaissances sur 

le monde, elle leur donne les modèles de comportement, elle développe leur imagination 

et leur sensibilité et elle leur enseigne comment fonctionner dans notre société. Elle sert 

ainsi d'un instrument de la socialisation. Elle aide les enfants à comprendre notre société 

et  à  y  entrer.  Malheureusement,  certaines  situations  désagréables,  comme  la  mort, 

la maladie, le handicap ou le racisme, font aussi partie de notre monde. Comme l'une 

des principales tâches de la littérature pour enfants est de les préparer à la vie réelle, 

les livres souvent n'évitent pas ces sujets difficiles et sensibles. Toutefois, la littérature 

d'enfance et de jeunesse a beaucoup changé avec le temps et ces sujets n'y étaient pas 

toujours présents. La littérature d'enfance et de jeunesse a pris naissance au cours du 

17ème siècle. Étant donné qu'avant les histoires ne différenciait pas ceux destinés aux 

enfants ou aux adultes, elles étaient souvent cruelles ou vulgaires, mais dès 17ème siècle, 

la  littérature  enfantine  est  allée  vers  l'adoucissement.  C'était  avec  le  développement 

des sciences humaines et des mass médias au cours du 20ème siècle, où on peut assister 

à une sorte d'actualisation de la littérature enfantine, au cours de laquelle, les sujets 

actuels,  y  compris  les  sujets  difficiles  et  sensibles,  ont  commencé  à  émerger  dans 

ce secteur littéraire. 
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Mais  quels  sujets  considérons-nous  comme  « difficiles  et  sensibles » ? 

Pour répondre à cette question nous nous sommes appuyés sur les tabous, c'est-à-dire 

sur  les  sujets  interdits.  Nous  avons appris  que  les  tabous sont  fondés  sur  les  peurs 

et qu'ils peuvent se transformer avec le temps et avec le développement de la société.136 

Les tabous qui fonctionnent dans notre société sont par exemple la mort, la maladie 

et le handicap, la vieillesse, l'homosexualité ou le racisme. Il s'agit des sujets difficiles 

qu'on essaie souvent éliminer de notre communication. On trouve difficile d'en parler. 

Cependant, certains auteurs ont le courage d'en parler même dans les livres destinés aux 

enfants.  Nous  avons  découvert  un  grand  nombre  des  livres  qui  abordent  ces  sujets 

sensibles. Dans notre mémoire de maîtrise, nous nous sommes focalisés sur les sujets de 

la mort, de la maladie et du handicap, du racisme et de la différence, et des difficultés 

familiales, y compris l'adoption, le divorce et l'homoparenté.  

 Pour répondre à la question Comment les auteurs de livres pour enfants traitent-

ils ces sujets ?,  nous avons analysé plusieurs livres et nous avons découvert quelques 

traits communs que nous allons maintenant essayer de résumer.

Nous  nous  sommes  aperçus  de  plusieurs  ouvrages  qui  abordent  les  sujets 

sensibles sous forme d'un dialogue (Le divorce expliqué à nos enfants, La mort expliqué  

à ma fille ou Le racisme expliqué à ma fille), des réponses aux questions (Le petit livre  

de la mort et de la vie, Le racisme) ou d'une lettre (Le racisme expliqué aux enfants).  

Un dialogue guérit les blessures, dissipe les craintes et détruit le silence qui naît autour 

de ces thèmes « tabous » et les réponses débarrassent ces sujets de leur mystère et leur 

interdiction  apparente  qui  est  souvent  la  source  de  peur  qu'ils  suscitent.  Les  livres 

mentionnés  transmettent  le  dialogue  entre  les  adultes  et  les  enfants.  Ils  adaptent 

la  terminologie,  le  vocabulaire  et  les  explications  au  niveau  cognitif  des  enfants. 

Ils parlent de la langue simple et claire. Les enfants curieux posent souvent les questions 

directes  sans  scrupules  qui  peuvent  normalement  surprendre  les  personnes  adultes, 

et  les  auteurs  de  ces  livres  essaient  de  trouver  les  mots  pertinents  pour  éclaircir 

les  problématiques  ou  pour  apaiser  les  appréhensions  des  enfants.  Ils  aident  non 

136  C'est la raison, pour laquelle nous n'avons pas décidé d'appeler notre travail « Les tabous dans la 
littérature d'enfance et jeunesse », mais « Les sujets sensibles dans la littérature d'enfance et de 
jeunesse ».
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seulement  les  enfants,  mais  aussi  les  parents,  les  pédagogues  ou  les  autres  adultes 

à trouver les bonnes réponses.  Ce genre des livres exige des lecteurs avec certaines 

connaissances sur le monde, ils sont ainsi destinés aux enfants plus âgés. Les autres 

livres examinés pour les enfants plus âgés décrivent le monde réel vu à travers les yeux 

des enfants qui se sont rencontrés avec les situations difficiles (Allo papi, ici la terre,  

Les autres : Mode d'emploi), en se focalisant sur les émotions des héros principaux qui 

traversent le deuil ou l'incompréhension. 

Au  cours  de  notre  recherche,  nous  avons  trouvé  beaucoup  d'albums, 

qui transmettent les sujets sensibles à l'intermédiaire des histoires simples, dans lesquels 

les illustrations font une partie très importante, à ce point qu'elles peuvent fonctionner 

parfois sans texte (Envolée). Elles jouent un rôle essentiel. Ce ne sont pas seulement 

les  images  qui  décorent  les  histoires,  mais  elles  racontent  les histoires  elles-mêmes, 

elles ajoutent le sens et  les informations au texte et  elles transmettent les émotions. 

Les héros des histoires sont les enfants  (La Croûte, Mon papa est malade, Lili a peur  

de la mort, Cœur d'Alice, Zékéyé et Maïna, Quelle est ma couleur ?, Homme de couleur,  

Amina  subit  le  racisme  –  Une  histoire  sur  la  diversité  culturelle,  Papa  c'est  quoi  

un homme haut sekçuel ?), les animaux (Où est-il parti ?, Envolée, La maman de Léon  

est malade, elle a un cancer, Le lapin à roulettes, Mes deux papas, Tango à deux papas  

et pourquoi pas ?, Jean a deux mamans, Une famille pour Duvet, Toute Petite Souris,  

Octavo a deux maisons), les personnages fantastiques (La visite de Petite Mort, Le petit  

roi  qu'on  entendait  tousser,  La  Sorcière  du  bout  de  la  rue)  ou  les  choses 

anthropomorphisées (Choco et Gélatine, Les Patates !).

Les  livres,  dont  les  héros  sont  les  enfants  plaisent  beaucoup  aux  lecteurs 

non-adultes,  puisque les hommes sont naturellement intéressés par les histoires avec 

les héros qui leur ressemblent. Nos livres examinés montrent ainsi les héros qui sont 

de même âge comme les enfants pour lesquels les livres sont écrits. Ce fait  permet 

aux enfants  de s'identifier  aux personnages plus facilement,  parce que ce sont aussi 

les  enfants  comme  eux.  Les  héros  y  traversent  des  situations  difficiles  comme 

la  maladie,  le  handicap,  la  mort  d'un  proche,  le  racisme  et  les  autres.  Les  livres 
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s'orientent  vers  les  émotions  vécues  et  ils  tentent  d'encourager  les  enfants  qui 

expérimentent les mêmes choses.

La prédilection pour le monde animalier est présente dans la littérature d'enfance 

et de jeunesse des temps les plus reculés. Nous avons vu que parmi les premiers livres 

que  les  lecteurs  non-adultes  se  sont  appropriés,  étaient  le  Roman  de  Renart ou 

Les Fables de Jean de La Fontaine. Les enfants aiment les animaux et parmi nos livres 

étudiés, nous avons rencontré beaucoup de livres qui se servaient des animaux comme 

des héros principaux. Les histoires du monde animalier sont ressenties comme sûres 

parce que leurs personnages ne sont pas les êtres humains, ce qui permet aux auteurs 

d'aller  dans les  endroits  plus difficiles.  Ce monde rend ainsi  plus facile  à  expliquer 

les  sujets  sensibles  comme la  mort  ou la  maladie.  Par  exemple,  la  mort  d'un héros 

humain est plus traumatisante que la mort d'un héros animal, car on peut facilement 

s'imaginer à sa place. La mort d'un animal est plus acceptable, puisqu'elle arrive plus 

souvent dans la vie réelle et elle fait partie quotidienne de la vie des animaux, en plus 

les  causes  de  la  mort  dans  le  monde  animalier  sont  beaucoup  moins  susceptibles 

d'arriver à un humain. Les livres d'animaux enseignent alors doucement aux enfants que 

la mort ou la maladie font partie du monde et ils montrent comment on peut faire face 

à ses conséquences. Et ils le font en toute sécurité.  

Les  histoires  du  monde animalier  permettent  d'apprendre  les  leçons  les  plus 

difficiles.  Elles peuvent  enseigner les enfants à respecter les autres et  à comprendre 

le  fonctionnement  de  la  société.  Le  monde  captivé  par  les  yeux  non-humains, 

nous permet de voir  les problématiques de différentes perspectives,  moyennant quoi 

nous  pouvons  réaliser  plus  de  choses,  c'est  aussi  la  raison  pour  laquelle  les  fables 

ou quelques livres pour les adultes se servent aussi des animaux. 

En plus les leçons dispensées dans le cadre d'une aventure animale passionnante 

sont  jugées par les enfants comme amusantes et même si elles livrent la morale, elles 

ne  sont  pas  ressenties  comme  les  sermons.  Le  monde  animalier  est  attirant  pour 

les enfants et il leur permet de vivre des choses en dehors de leur vie quotidienne.

Les  auteurs  des  livres  enfantines  choisissent  pour  ses  histoires  surtout 

les animaux qu'on rencontre couramment et que la plupart des enfants a connu et vu, 
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c'est-à-dire  les  lapins  (Une  famille  pour  Duvet,  Le  lapin  à  roulettes),  les  oiseaux 

(Mes deux papas,  Tango a deux  papas),  les  taupes  (Où est-il  parti ?)  ou les  souris 

(Toute  Petite  Souris).  Nous avons aussi  rencontré  parmi nos  livres  étudiés  la  girafe 

(La maman de Léon est malade, elle a un cancer), qui est un animal spécifique, que les 

enfants peuvent rencontrer à nos jours dans la plupart des zoos, ou le loup (Jean a deux 

mamans),  qui fait  partie des plus anciens contes, il  est alors aussi bien familier  aux 

enfants. 

Nous  avons  également  vu  que  quelques  animaux  sont  dotés  des  valeurs 

symboliques  et  ainsi  ils  peuvent  porter  des  messages  cachés  et  les  auteurs  peuvent 

s'en servir comme des symboles (La visite de la Petite Mort). 

Le  troisième  type  des  albums  utilise  comme  les  personnages  principales 

les choses.  Comme chez les animaux, le monde des choses personnifiées permet de voir 

le monde réel dans une autre perspective et il adoucit les sujets difficiles. Parmi nos 

livres  étudiés,  qui  se  servent  des  choses  comme  des  héros  principaux,  nous  avons 

rencontré le repas (Choco et Gélatine, Patates !). Il s'agissait des livres qui parlaient du 

racisme  et  de  la  différence,  ce  qui  n'était  pas  fortuit.  La  nourriture  offre  une  belle 

analogie à ces sujets, car nous savons que les goûts, les couleurs et les parfums des 

différents ingrédients créent ensemble excellents plats.

Il  ne  nous  reste  qu'à  répondre  à  la  dernière  question :  Pourquoi  aborder 

les sujets sensibles dans la littérature d'enfance et de jeunesse ? Nous avons appris que 

les  tabous,  c'est-à-dire  « les  sujets  interdits »  et  les  sujets  éliminés  de  notre 

communication,  ont  le  but  de  protéger  la  société.  Pareillement  on  élimine  de  notre 

communication avec les enfants « les sujets sensibles ». Afin de les protéger. Cependant, 

ce  n'est  pas  très  efficace.  Nous ne pouvons pas  empêcher  les  enfants  de  rencontrer 

la mort, la maladie, le handicap, le racisme ou des problèmes familiaux dans la vie 

réelle. Mais nous pouvons les préparer à faire face à des situations similaires si elles 

apparaissent. 

Lorsque  les  enfants  rencontrent  quelques  situations  difficiles  dans  leur  vie, 

nous devrions d'en parler avec eux, puisque la peur, qui est un grand ami de la fantaisie, 

provient  souvent  de  l'ignorance  et  de  la  sous-information.  Si  nous sommes sincères 

79



et ouverts aux enfants, nous pouvons les débarrasser de leur insécurité et de leur crainte 

et les thèmes tabous de leur mystère et de leur « pouvoir magique ». 

La  tâche  principale  des  livres  qui  abordent  les  « sujets  sensibles »  est  alors 

d'aider les adultes à ouvrir un dialogue avec les enfants sur ces sujets difficiles. Ainsi 

les  livres  pour  les  enfants  ne  sont  pas  destinés  uniquement  à  eux.  Ils  aident  aussi 

les adultes. Ils leur aident à trouver les mots convenables et à faciliter la communication 

avec les enfants. Ils sont un moyen par lequel les adultes peuvent se rapprocher du 

monde des  enfants  et  voir  les  choses  de  différentes  perspectives.  Parfois,  les  livres 

enfantines cachent aussi les messages que seulement les lecteurs chevronnés peuvent 

découvrir et comprendre. 

Les livres avec les sujets « sensibles » peuvent servir comme le point de départ 

pour la discussion avec les enfants, que ce soit à la maison ou à l'école. 
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6  Résumé en tchèque

Literatura  pro  děti  a  mládež  představuje  specifický  komunikační  okruh 

skládající  se z vlastních žánrů,  autorů,  nakladatelství,  literárních cen,  časopisů apod. 

Veškeré  charakteristiky  tohoto  subsystému  vycházejí  z  předpokladu,  že  je  určen 

nedospělým recipientům, kteří  se značně mění v jednotlivých etapách svého vývoje. 

Literatura představuje pro děti pomyslnou bránu do světa dospělých. Připravuje je na 

fungování ve společnosti, vybavuje je potřebnými znalostmi, rozvíjí jejich představivost 

a citlivost. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavou oblast literatury, rozhodli 

jsme  jí  věnovat  naši  diplomovou  práci.  Na trhu  s  knihami  jsme zaznamenali  velké 

množství děl zpracovávajících témata rodinných problémů, nemoci nebo smrti,  která 

vnímáme jako  « křehká  a  citlivá »,  a  proto  jsme  se  rozhodli  tuto  oblast  důkladněji 

probádat.  V úvodu práce  jsme si  položili  několik  otázek,  na  které  jsme chtěli  najít 

odpovědi. Zajímalo nás, kdy se tato «citlivá» témata začala v literatuře pro děti a mládež 

objevovat,  která  témata  považujeme  za  «citlivá»,  jak  je  autoři  dětských  knih 

zpracovávají,  jaká je jejich úloha a zda má smysl tato témata dětem prostřednictvím 

literatury odkrývat. 

Diplomovou práci jsme rozdělili na několik částí. V první části jsme definovali 

literaturu  pro  děti  a  mládež  a  popsali  jsme  její  základní  rysy,  vlastnosti  a  funkce. 

V  dalším  úseku  práce  jsme  se  ponořili  do  historie  tohoto  žánru.  Zjistili  jsme, 

že literatura pro děti a mládež začala vznikat jako samostatný žánr v 17.století a od této 

doby se její obsah značně proměnil a « zjemnil ». K pronikání « citlivých » témat do 

oblasti dětské literatury došlo v průběhu druhé poloviny 20.století, kdy můžeme také 

pozorovat výrazný vývoj humanitních věd a masmédií. V této době se v sektoru dětské 

literatury  začala  objevovat  aktuální  témata  (například  rozvod,  handicap,  ekologie, 

rasismus nebo sociální nerovnost). Poté, co jsme nalezli odpověď na naši první otázku, 

rozhodli  jsme se vymezit  témata,  která vnímáme jako « citlivá ». Vzhledem k tomu, 

že každý jedinec a každá společnost  mohou vnímat rozdílná témata jako « citlivá », 

rozhodli  jsme  se  je  vymezit  na  základě  tabu.  Mezi  tabu,  která  se  vyskytují  v  naší 

společnosti  patří  například  smrt,  nemoc,  handicap,  rasismus  nebo  homosexualita, 
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a proto jsme se v následujících kapitolách zaměřili na to, jak se tato zmíněná témata 

objevují v dětské literatuře. 

Poslední část diplomové práce jsme rozdělili na čtyři podkapitoly, ve kterých 

jsme zkoumali jednotlivé knihy zabývající se vybranými « citlivými » tématy. Těmito 

podkapitolami byly Smrt, Nemoc a handicap, Rozdílnost a rasismus a homoparentalita, 

adopce  a  rozvod,  které  jsme  zaštítili  názvem  Náročné  rodinné  situace.  V  každé 

podkapitole jsme představili seznam osmi děl, která zpracovávají dané téma a následně 

jsme vždy jednu vybranou knihu podrobněji analyzovali. Mezi 32 knihami jsme našli 

několik společných rysů. Knihy určené starším dětem využívaly často formu dialogu (3 

knihy), odpovědí na otázky (2 knihy) nebo formu dopisu adresovaného dětem (1 kniha).  

Autoři těchto děl se snažili pomocí odpovědí na otázky zbavit čtenáře strachu, který 

často  plyne  z  neinformovanosti.  K  tomuto  úkolu  využívali  nejúčinnější  dostupný 

nástroj, komunikaci. 

 Většina knih dětem přibližovala « citlivá » témata pomocí jednoduchých příběhů 

pocházejících ze světa dětí (11 knih), zvířat (10 knih), nadpřirozených bytostí (3 knihy) 

nebo  věcí  (2 knihy).  Hrdinové z  dětských  světů  jsou  dětmi  velmi  oblíbení,  protože 

se  jim  často  v  mnoha  věcech  podobají,  což  dětem umožňuje  snadno  se  s  hlavním 

hrdinou ztotožnit. Autoři dětských knih také často umisťují své příběhy do nelidských 

světů,  které  nabízí  bezpečné  prostředí,  jelikož  dávají  pocit,  že  se  podobné  události 

nemohou přihodit lidským bytostem, a proto je autoři často využívají právě pro náročná 

témata. Děti mají navíc tyto příběhy v oblibě, jelikož jim umožňují prožívat nevšední 

dobrodružství a nevnímají je jako poučné příběhy. 

Všechny  zmíněné  knihy  se  zaměřují  především  na  emoce  (smutek,  vztek, 

osamělost, strach) doprovázející náročné situace. Velmi důležitou úlohu v knihách hrají 

ilustrace,  jež  jsou  nezbytnou  součástí  dětských  knih  a  dodávají  knihám  osobitost. 

Nejsou  pouze  estetickým  prvkem,  ale  přinášejí  řadu  dalších  významů,  informací 

a emocí, k čemuž jejich autoři využívají barev (kontrasty tmavých a světlých odstínů), 

symboliky  (zvířat,  čísel,  barev),  výrazů  ve  tvářích  a  dalších  detailů.  Příběhy  bez 

zbytečných  dějových  odboček  používají  humor,  jednoduchý  jazyk  zbavený 

redundantních slov a citlivě se dotýkají náročných témat. 
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Jaká je tedy úloha těchto knih a má smysl tato « těžká » témata odkrývat dětem ? 

« Citlivým » tématům se často v komunikaci s dětmi vyhýbáme, protože před nimi děti 

chceme chránit. Bohužel je však nemůžeme uchránit, aby se v reálném životě setkaly 

s náročnými situacemi, kterými mohou být například smrt, nemoc, handicap, rasismus 

či  různé  rodinné  problémy.  Můžeme  je  ale  připravit  na  to,  aby  se  s  podobnými 

situacemi, pokud nastanou, zvládly vyrovnat. Hlavním důvodem, proč bychom měli tato 

témata dětem otevírat je, že předejdeme tomu, aby se z nich stávala zapovězená tabu 

nahánějící  strach.  Pokud  budeme k  dětem upřímní  a  otevření,  zbavíme  je  nejistoty 

a tabu témata zbavíme tajemného pláště a zdánlivé zakázanosti. 

Dětská literatura dotýkající se « citlivých » témat slouží především k otevření 

diskuze nad těmito tématy a zamyšlení se nad nimi.  I  přestože je určená především 

dětem, může pomoci i dospělým k tomu, aby se přiblížili světu dětí a nalezli vhodné 

odpovědi na jejich otázky. 
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Illustration 1 : La couverture de La visite de Petite Mort

Source : Kitty Crowther, La Visite de Petite Mort



Illustration 2 : La Petite Mort

Source : Kitty Crowther, La visite de Petite Mort
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Illustration 3 : Les illustrations encadrées et foncées

Source : Kitty Crowther, La visite de Petite Mort
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Illustration 4 : La dominance des couleurs claires

Source : Kitty Crowther, La visite de Petite Mort
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Illustration 5 : Les deux cygnes noirs

Source : Kitty Crowther, La visite de Petite Mort
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Illustration 6 : Les trois serpents dans le palais de la Petite Mort

Source : Kitty Crowther, La visite de Petite Mort
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Illustration 7 : La faux de la Petite Mort prend la forme d'un oiseau

Source : Kitty Crowther, La visite de Petite Mort
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Illustration 8 : Les sources de la lumière

Source : Kitty Crowther, La visite de Petite Mort
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Illustration 9 : La coverture du Lapin à roulettes

Source : Grégoire Solotareff,  Le lapin à roulettes



Illustration 10 : Le lapin à roulettes

Source : Grégoire Solotareff,  Le lapin à roulettes
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Illustration 11 : L'ours

Source : Grégoire Solotareff, Le lapin à roulettes
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Illustration 12 : La couverture de Patates !

Source : Lionel Le Néoaunic, Patates !
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Illustrations 13 : Les familles Belle de Fontenay et Patate Douce

Source : Lionel Le Néoaunic, Patates !
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Illustration 14 : La colère des parents Belle de Fontenay

Source : Lionel Le Néoaunic, Patates !
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Illustration 15 : La couverture d'Une famille pour Duvet

Source : Anne-Marie Chapouton, Une famille pour Duvet
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