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ABSTRAKT
Diplomová práce s názvem Vývojové tendence v současné francouzské literatuře pro děti
a mládež se v úvodní části zabývá literárněteoretickou terminologií týkající se literatury
pro děti a mládež. Dále je

pozornost věnována základním vývojovým etapám dějin

francouzské literatury pro děti a mládež, s poukázáním na klíčová díla daného historického
období. Taktéž jsou zde představeny nejvýznamnější francouzské i světové literární ceny,
jež jsou udíleny autorům dětských knih. V neposlední řadě je nastíněn vztah mezi autorem
dětské knihy a čtenářem.
Následující část práce je věnována literární analýze tří francouzských románů pro mládež,
které byly vydány na počátku jednadvacátého století. Jedná se o díla předních představitelů
současné francouzské literární tvorby pro děti a mládež, konkrétně o Tobiáše Lolnesse
Timothého de

Fombella, Život k sežrání Mikaëla Olliviera a Oskara a růžovou paní

Érica-Emmanuela Schmitta. Důraz je kladen nejen na postihnutí obecnějších rysů, jimiž se
vyznačuje soudobá francouzská literatura pro mladé čtenáře, ale i na nalezení odpovědi
na otázku, v čem tkví výjimečnost výše uvedených literárních děl.
Závěrečná část této práce se zaměřuje na problematiku překladu francouzských literárních děl
do cizích jazyků, tedy i do češtiny. Ve stručnosti jsou zde nastíněny některé obtíže, plynoucí
povětšinou z rozdílů mezi jazykem výchozím a cílovým, s nimiž se může profesionální
překladatel setkat v rámci vykonávaní své profese.

KLÍČOVÁ SLOVA
literatura pro děti a mládež, četba, čtenář, recepce literárního díla, francouzské literární ceny,
světové literární ceny, literární překlad

ABSTRACT
The beginning section of this thesis named Current Trends in the French Children’s
Literature is focused on a terminology concerning key theoretical terms in children’s
literature. Further content is focused on the history of children’s literature, including a brief
overview of the period and examples of the key works. There is a list of Major international
and French literary prizes given to authors of children’s books. The complex relationship
between author and reader was also examined.
The next part of the thesis is primarily focused on a literary analysis of three French novels
for teenagers published at the beginning of the 21st century: Toby Alone by Timothée
de Fombelle, La vie, en gros by Mikaël Ollivier and Oscar and the Lady in Pink
by Éric-Emmanuel Schmitt. Emphasis is put not only on basic characteristics of contemporary
children’s literature but also on the singularity of these literary works.
The problems of literary translation from French into a quite other language are covered
in the final part of the thesis. The translator has to move a literary text into the target language
and carry the distinctive character of a work, its idioms and tone.

KEYWORDS
children’s literature, the reader, reading, the reception of the literary work, literary prizes in
France, international literary prizes, literary translation

Table des matières
1

Introduction........................................................................................................................1

2

Terminologie littéraire.......................................................................................................3
2.1

La littérature dˈenfance et de jeunesse...........................................................................4

3

Les fonctions de la littérature d’enfance et de jeunesse.................................................5

4

Les genres de la littérature dˈenfance et de jeunesse......................................................7

5

Lˈauteur pour la jeunesse et son lecteur..........................................................................8

6

5.1

Le prix Goncourt des Lycéens.......................................................................................9

5.2

Les autres prix avec jury dˈenfants................................................................................9

Les prix littéraires internationaux..................................................................................11
6.1

6.2

6.3

7

8

Les prix littéraires européens.......................................................................................11
6.1.1

Le prix européen de littérature...........................................................................11

6.1.2

Le Prix européen de littérature contemporaine..................................................11

6.1.3

Le Prix littéraire des jeunes européens...............................................................11

6.1.4

Le Prix littéraire « Mieux comprendre lˈEurope 2012 »....................................11

Les prix nationaux........................................................................................................12
6.2.1

Le prix Rossel (la Belgique)..............................................................................12

6.2.2

Concours national (le Grand-Duché de Luxembourg).......................................12

6.2.3

Le Prix Georg-Büchner (lˈAllemagne)..............................................................12

6.2.4

Magnesia Litera (la République tchèque)..........................................................12

6.2.5

Le prix Man Booker (le Royaume-Uni).............................................................12

6.2.6

Le Prix de littérature du Conseil nordique.........................................................12

6.2.7

Le Prix Kossuth (la Hongrie).............................................................................13

Les prix littéraires internationaux................................................................................13
6.3.1

Le prix Nobel de Littérature...............................................................................13

6.3.2

Le prix Pulitzer...................................................................................................14

6.3.3

Le Prix mondial Cino Del Duca.........................................................................14

Les prix littéraires français.............................................................................................15
7.1

Le Prix Goncourt..........................................................................................................15

7.2

Le Prix Renaudot.........................................................................................................16

7.3

Le Prix Femina.............................................................................................................17

7.4

Les prix de lˈAcadémie française.................................................................................17

7.5

Le Prix Maison de la Presse.........................................................................................18

La littérature dˈenfance et de jeunesse et les prix littéraires internationaux..............20

8.1

Le prix Hans Christian Andersen.................................................................................20

8.2

Le prix Astrid Lindgren...............................................................................................20

8.3

La Biennale de lˈillustration de Bratislava...................................................................21

8.4

Les Bologna Ragazzi...................................................................................................21

8.5

Le prix de promotion de la lecture IBBY - Asahi........................................................22

Lˈhistoire de la littérature dˈenfance et de jeunesse française......................................23

9

9.1

Lˈétat des lieux à lˈépoque classique (La Fontaine, Perrault, Fénelon et Racine).......23

9.2

Le XVIIIe siècle (Rousseau, Berquin)..........................................................................27

9.3

Le XIXe siècle..............................................................................................................28
9.3.1

Louis Hachette...................................................................................................29

9.3.2

La presse pour la jeunesse..................................................................................29

9.3.3

Les lois Jules Ferry et leurs conséquences.........................................................30

Le XXe siècle...............................................................................................................32

9.4

10

9.4.1

De la Grande Guerre aux années trente..............................................................32

9.4.2

Des années trente aux années cinquante............................................................33

9.4.3

Les années soixante et le mouvement du Mai 1968...........................................34

9.4.4

La période des années 1970-1980......................................................................35

9.4.5

Des années quatre-vingt-dix au début des années deux mille............................36

9.4.6

La littérature de jeunesse et les tendances contemporaines...............................37

La caractéristique de la littérature dˈenfance et de jeunesse française du XXème et

XXIème siècles...........................................................................................................................39
10.1

11

Présentation des auteurs et leurs œuvres....................................................................43

10.1.1

Timothée de Fombelle - Tobie Lolness............................................................43

10.1.2

Mikaël Ollivier - La vie, en gros......................................................................45

10.1.3

Éric-Emmanuel Schmitt - Oscar et la dame rose............................................46

Quelles sont les caractéristiques formelles des œuvres étudiées ?.............................49

11.1

Le statut du narrateur.................................................................................................49

11.2

Les personnages.........................................................................................................52

11.3

Les thèmes principaux et les motifs...........................................................................56

11.4

Le cadre spatio-temporel.............................................................................................58

11.5

Le temps du récit.........................................................................................................60

11.6

Le lecteur implicite.....................................................................................................63

12

Les difficultés et les contraintes auxquelles le traducteur doit faire face lors dˈune

traduction de la littérature dˈenfance et de jeunesse française...........................................64

13

Conclusion..................................................................................................................67

14

Résumé en tchèque…………………………………………………………………69

15

Bibliographie..............................................................................................................72

16

Annexes.......................................................................................................................80

1 Introduction
La littérature dˈenfance et de jeunesse est en général destinée aux non-adultes.
Ce sont les écrivains qui décident cette orientation de la production littéraire vers un public
déterminé (ils lˈaffirment souvent dans des dédicaces). Ces œuvres sont dˈhabitude
publiées dans des collections organisées selon le critère de lˈȃge. Or, la littérature de
jeunesse passionne non seulement le jeune lectorat, mais aussi les adultes. Moi, je trouve
la lecture de la littérature pour la jeunesse aussi intéressante que celle destinée aux
adultes.1
Comme beaucoup dˈenfants, je me suis très tôt intéressée au monde des livres.
Dès le plus jeune ȃge, je passais de longues heures à découvrir des premiers livres
illustrés : des albums illustrés et des comptines. Mes parents me lisaient des contes de fées
et me demandaient de deviner la suite de lˈhistoire. Cette activité amusante nous a permis
de parler des chapitres lus, partager nos impressions et laisser lˈimagination sˈépanouir.
Après avoir appris à lire, je me suis lancée dans la lecture autonome. Âgée de sept ans,
jˈadorais surtout les Histoires de chien et de chat, une œuvre classique de Josef Čapek.
Un peu plus tard, je me suis même inscrite à un club de lecture. À cette époque,
Les Enfants de Bullerby dˈAstrid Lindgren étaient mon livre préféré. Le livre raconte
des aventures dˈun groupe dˈenfants qui vivent dans un village suédois. Il est rempli
dˈhumour et de coutumes suédoises intéressantes. Il ne faut pas omettre Harry Potter,
la fameuse série littéraire de fantasy écrit par J. K. Rowling, avec laquelle une génération
entière a grandi. De dix ans à douze ans, je lisais des séries des romans policiers
pour la jeunesse et des romans pour les jeunes filles. Je ne lisais pas plusieurs livres
en

même

temps,

en

revanche

je

relisais

des

ouvrages

préférés.

Pendant mes études au collège, jˈai découvert Les Misérables de Victor Hugo.
Étant donné le nombre de pages et plusieurs destinés qui sˈy entremêlent, jˈai trouvé ce
roman intéressant, mais difficile à lire. Au fur et à mesure, je voulais découvrir
les classiques littéraires, telles que Madame Bovary de G. Flaubert, Orgueil et préjugés
de J. Austen ou encore les romans pacifistes dˈE. M. Remarque.
Ce nˈest que plus tard, durant mes études universitaires, que jˈai décidé de relire
plusieurs livres qui avaient marqué mon enfance. En suivant des conférences consacrées
à la didactique de la littérature dˈenfance et de jeunesse, jˈai approfondi mes connaissances
actuelles et élargi mon horizon. Dorénavant, je considère la lecture des ouvrages dˈenfance
1

OTTEVAERE-van Praag, Ganna. Le roman pour la jeunesse: approches, définitons, techniques narratives.
Bern: Peter Lang, 2000, p. 9-10.
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et de jeunesse comme un moyen de devenir adulte et regarder le monde avec des yeux
dˈenfants.
Notre objectif dans ce mémoire de maîtrise est de présenter des tendances actuelles
en littérature dˈenfance et de jeunesse française. Nous allons essayer dˈidentifier des traits
principaux de la littérature pour la jeunesse contemporaine aussi que signaler quˈune œuvre
romanesque peut être le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Pour cette raison,
nous allons étudier trois romans pour la jeunesse publiés au début du XXIe siècle.
Il sˈagit de Tobie Lolness de Timothée de Fombelle, La vie, en gros de Mikaël Ollivier
et Oscar et la dame rose dˈÉric-Emmanuel Schmitt. Nous croyons que les trois romanciers
construisent une vision particulière du monde et des valeurs auxquelles les lecteurs peuvent
sˈidentifier. Ces romans ont également obtenu un immense succès tant auprès de jeune
public que des professionnels du livre.
Dans la première partie, nous allons présenter les éléments théoriques de base,
les genres de la littérature dˈenfance et de jeunesse ou encore les prix littéraires décernés
aux auteurs de la jeunesse contemporaine.
Notre observation repose sur lˈanalyse du contenu qui permet un examen
systématique et objectif du contenu de certains textes afin dˈen classer et dˈen interpréter
les éléments constitutifs, qui ne sont pas accessibles à la lecture naïve.2
Dans la troisième et la dernière partie, nous allons nous intéresser aux difficultés
auxquelles le traducteur doit faire face lors dˈune traduction de la littérature dˈenfance et de
jeunesse française.
Tout au long de notre observation, nous allons essayer de répondre à la question
fondamentale : Quˈest-ce qui caractérise la littérature dˈenfance et de jeunesse par rapport
à la littérature pour adultes ?

RAIMOND, Anne-Claire. Lectures de la littérature pour la jeunesse dans lˈenseignement secondaire français
et québecois : diversité des corpus, des finalités et des pratiques pédagogiques, 2009 [online]. [cit. 26. 6. 2017].
Accessible à: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01342653/document
2
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2 Terminologie littéraire
Quˈest-ce que la littérature?3 Cˈest une question simple, mais la réponse est plus
difficile quˈil nˈy paraît.
Dès lˈAntiquité, le phénomène de la littérature attire lˈattention des écrivains,
des historiens, des théoriciens, des critiques littéraires, mais aussi des destinateurs.
Nombreux étaient ceux qui tentaient de saisir son essentiel et définir ses critères.
Entre autres, nous pouvons nommer Aristote, Nicolas Boileau, Voltaire, Mme de Staël ou
Jean-Paul Sartre.
La littérature en tant quˈactivité autonome qui est incarnée dans un livre est précédée
de la littérature orale. Les premières civilisations, qui ignoraient lˈécriture, ont transmis
oralement leur patrimoine émotionnel et culturel.4 La littérature orale est ainsi un ensemble
de contes, de fables, de légendes et de récits qui appartiennent au fonds primitif
dˈun peuple. Elle conserve des traditions de la communauté.
La littérature se constitue à travers un triple processus de désacralisation, de différenciation
culturelle et dˈindividualisation du public. De ses origines magico-reliegieuses, la littérature
gardera son ambition de représenter la totalité du monde et de la vie. Sa laïcisation est
accompagnée dˈune évolution des genres et dˈune répartition entre la poésie et la prose.
La constitution de grandes aires culturelles puis des littératures nationales conduira à lˈélaboration
de thèmes spécifiques et à la pratique de formes privilégiées.5

La fixation de la littérature et la diffusion graduelle du livre permettent
lˈindividualisation du public. Le souci du bien de tous n’étant plus la priorité du rapport
entre l’écrivain et son public et entre lˈécrivain et la tradition, les illettrés sont rejetés de la
littérature. En plus, la littérature se divise en littérature savante (reconnue) et populaire
(dédaignée).6
Aujourd’hui, la littérature s’interroge non seulement sur ses méthodes, mais aussi
sur sa finalité. Elle apparaît comme un lieu de passage et dˈéchanges privilégiés
entre les grandes aires culturelles.
3

Le mot « littérature » issu du latin « littera » apparaît au début du XIIe siècle avec un sens de « écriture,
caractères ». À ce sens premier, nous ajoutons successivement plusieurs sens dérivés. 2. Mode d’expression
incluant les écrits qui ne limitent pas leur objet à la simple communication, mais manifestent des exigences
dˈordre esthétique, une recherche de qualité, de valeur. 3. Ensemble des œuvres littéraires dˈun pays, dˈune
époque, dˈun genre donnés (p. e. la littérature latine, la littérature romantique, la littérature enfantine). 4. Travail
de lˈécrivain; profession, carrière dˈhomme de lettres. 5. Ensemble des personnes qui font métier d’écrire.
6. Étude des œuvres littéraires; ouvrage consacré à cette étude. 7. Péjor. Ce qui est ou paraît purement littéraire,
artificiel ou superficiel. 8. Ensemble des ouvrages consacrés à un sujet, à une question. 9. Ensemble des œuvres
musicales relatives à un instrument. (GUILBERT, LAGANE, NIOBEY.Grand Larousse de la langue française
en sept volumes. 4. Paris: Larousse, 1983,p. 3015.)
4
MAUBOURGUET, Patrice. Dictionnaire général pour la maîtrise de la langue française, la culture classique
et contemporaine. Paris: Larousse, 1993, p. 530.
5
Ibid.
6
Ibid.

3

2. 1 La littérature dˈenfance et de jeunesse
La littérature d’enfance et de jeunesse est destinée aux enfants et aux mineurs âgés
de trois à quinze ans. Il sˈagit d’un sous-système de la littérature ayant son lectorat, des
genres littéraires spécifiques, des auteurs spécialisés, des illustrateurs et des maisons
dˈédition. De plus, il est étroitement lié à la production télévisuelle et cinématographique.7
Tout dˈabord, nous pouvons distinguer la littérature enfantine intentionnelle et
non-intentionnelle. En ce qui concerne la littérature enfantine intentionnelle, elle réunit
des textes littéraires qui, dès son origine, ont été écrites pour la jeunesse et
dont lˈobjectif était de lˈinstruire tout en lˈamusant. Il y a également des attributs extérieurs
qui reflètent cette intention : le sous-titre, lˈédition, la maison dˈédition etc.
En comparaison avec la littérature enfantine intentionnelle, la littérature enfantine
non-intentionnelle réunit des textes littéraires qui nˈont pas été destinés aux enfants.
Cˈest le cas des fables, des contes de fées, des légendes ou des histoires bibliques.
Nous y rattachons aussi des œuvres classiques comme Les trois mousquetaires
dˈAlexandre Dumas ou Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne.
En général, le lecteur peut choisir entre le texte intégral et la version abrégée dˈune œuvre
classique.8

7
8

PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment s.r.o., 2007, p. 275.
Ibid.
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3 Les fonctions de la littérature d’enfance et de jeunesse
Nous venons d’expliquer des termes de base. Maintenant, nous allons aborder
des fonctions de la littérature en général, ensuite des fonctions spécifiques de la littérature
d’enfance et de jeunesse.
Le texte littéraire se distingue du texte non-littéraire par les traits suivants :
1) La subjectivité ou l’expression du point de vue personnel sur le monde
2) La langue littéraire qui abonde en ambiguïtés, en homonymes, en associations et
en souvenirs9
3) Le caractère fictif de la littérature : la représentation du monde fictionnel, imaginaire10
4) L’intertextualité: toute œuvre littéraire est une sorte de réaction aux textes déjà existants
5) L’absence du but pratique11
Ainsi, nous pouvons constater que la littérature comprend plusieurs traits typiques.
Ce qui est nécessaire c’est de saisir leur rapport et leur hiérarchie fluctuante. Les traits de
la littérature sont étroitement liés à ses fonctions. À travers les siècles, l’objectif
de la littérature intéressait un grand nombre de penseurs, c’est pourquoi nous assistons
à la création de plusieurs conceptions différentes.
Pour Platon, par exemple, l’art12doit absolument imiter la réalité selon la raison.
Or, comme l’art n’imite pas les choses telles qu’elles sont, mais telles qu’elles semblent
être, la notion de l’art est réduite à une imitation de l’apparence (autrement dit au
mimétisme). D’après Aristote, l’art n’est pas une simple reproduction du monde, mais
il s’agit d’une imitation créative. Ainsi, à partir de ce moment-là, l’art est considéré comme
création filtrée par la subjectivité dont l´objectif primordial est de provoquer le plaisir.13
De nos jours, la fonction poétique / estétique est une fonction dominante, essentielle
de la littérature.
L´écrivain utilise la langue comme bon lui semble afin d’en tirer les effets qu’il recherche. Comme
il s’agit là d’une forme d’invention de la langue, il peut, à la rigueur, désigner un chat par le mot
chien ou parler de la couleur blanche alors qu’il emploie le mot noir.

WELLEK, René. Teorie literatury. Přeložil Austin Warren. Olomouc: Votobia, 1996, p. 31 - 33.
Même le roman réaliste n´est qu´une simple immitation du monde réel.
11
WELLEK, René. op. cit., p. 36.
12
y compris la danse, la musique, la poésie et la peinture
13
ANDO, Marta Yumi. De Platon à Candido : la littérature en question, 2010 [online]. [cit. 19. 11. 2016].
Accessible à: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciLangCult/article/view/3204
9

10

5

[...] l’utilisation de procédés tels que la rime, la métaphore, l’antithèse, l’ironie, les jeux de mots,
etc., fait que le message contient plus de connotation que d’information... .14

Les effets de l’utilisation de ces procédés peuvent être encore renforcés par une
disposition graphique particulière (c’est le cas des calligrammes) et par le genre du récit
(le récit fictionnel versus le récit documentaire). Les premières civilisations donnent
naissance aux formules magiques, aux prières et aux mythes accompagnées de la fonction
magique et rituelle, autrement dit des prédécesseurs de la fonction poétique. Ce n’est qu’à
l’époque moderne que la fonction poétique reflète en quelque sorte l’indépendance d’un
artiste.
La fonction formative est « censée aider à la formation intellectuelle et morale de
l’individu ».15 C’est la raison pour laquelle elle rapproche la littérature de la religion,

du journalisme, de la publicité ou de la manipulation. Elle fait partie intégrante de
la littérature engagée, cependant les hymnes, les épopées, les légendes et les odes en sont
imprégnés aussi. La fonction formative se manifeste soit par une histoire instructive,
soit par l’entremise des personnages représentant le bien et le mal. Il peut même arriver
que le narrateur / le sujet lyrique exprime son opinion par rapport aux faits présentés.
Enfin, la fonction cognitive souligne l’authenticité du témoignage et le double
rapport de la littérature et la science et de la littérature et la philosophie. Nous pouvons
trouver ses attributs dans tous les genres de la littérature non fictionnelle, puis dans la
science-fiction, dans le roman philosophique ou encore dans la poésie réflexive.16 Nous
avons abordé plus haut, les fonctions les plus importantes de la littérature en général,
désormais nous pouvons nous concentrer sur les fonctions spécifiques de la littérature
d’enfance et de jeunesse.
Le récit de jeunesse est fondé sur un équilibre de l’énoncé et du non-dit, son lecteur
doit donc être capable de rétablir les parties non-exprimés d’une métaphore ou d’un sousentendu. Ce qui lui est propre, c’est la stimulation de la réflexion, de l’imagination et
de l’humour du lecteur. En plus, il contribue à l’individualisation et à la faculté de vivre
avec les autres (la fonction de socialisation).

LECLERC, Jacques. Quˈest-ce que la langue ?: Les composantes de la communication linguistique, La
théoire de Roman Jakobson, 1989 [online]. [cit. 15. 11. 2016]. Accessible à: http://pedagogie.cegepfxg.qc.ca/scriptorWeb/scripto.asp?resultat=403776
15
PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment s.r.o., 2007, p.77.
16
Ibid., p. 78.
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4 Les genres de la littérature dˈenfance et de jeunesse
La notion de genre repose sur le postulat quˈil existe des formes universelles et
intemporelles de la littérature. Dans son souci taxinomique, la rhétorique privilégie
les genres « pures »17 aux « mixtes », « mélangés ».18
Les genres sont définis depuis lˈAntiquité, les œuvres dˈAristote et dˈHorace
constituent par conséquent des textes classiques de la théorie des genres. Dans la Poétique,
Aristote distingue trois genres - épique, lyrique et dramatique.19 Les théoriciens
romantiques établissent des corrélations entre les catégories génériques et les personnes
grammaticales selon lesquelles la poésie lyrique est subjective, la poésie épique et
objective et la poésie dramatique est subjective-objective. Roman Jakobson sˈinspire des
théoriciens romantiques et spécifie la poétique suivant la triade aristotélicienne.
Il lie chacun de trois grands genres aux fonctions du langage dominantes - référentielle,
émotive et conative. Ainsi, la poésie épique, orientée vers la 3e personne, est liée à la
fonction référentielle; la poésie lyrique, orientée vers la 1re personne, est marquée par la
fonction émotive; la poésie de la 2de personne est liée à la fonction conative.20
Comment classer la littérature dˈenfance et de jeunesse? Lˈȃge du lectorat peut être
considéré comme un critère principal de la division des genres de la littérature dˈenfance et
de jeunesse. À la fin du XVIIIe siècle, c´étaient les écoliers que nous prenions
pour les lecteurs. Ce nˈest quˈà la deuxième moitié du XIXe siècle, quˈon sˈest intéressé
également aux enfants de trois à six ans. Au XXe siècle, la littérature de jeunesse inclut
aussi les adolescents.
Pour les enfants de trois à six ans, il y a par exemple des comptines, des livres frises,
des histoires courtes et illustrées ou des devinettes.
Les contes de fées et les bandes dessinées sont dˈhabitude destinés aux enfants de six
à neuf ans.21 Ce que préfèrent les lecteurs de neuf à treize ans ce sont les séries
fantastiques, les bandes dessinées et les mangas ou encore les encyclopédies.
Quant à la jeunesse de treize ans et plus, elle lit généralement le roman dˈaventures,
le roman pour la jeunesse, les séries fantastiques, mais aussi la littérature non fictionnelle.22

17

Victor Hugo revendiquait au contraire le droit au « mélange ».
COMBE, Dominique. Les genres littéraires. Paris: Hachette, 1992, p. 44-45.
19
WELLEK, René et Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996, p. 324.
20
COMBE, Dominique. Les genres littéraires. Paris: Hachette, 1992, p. 118 - 119.
21
La classification par tranche dˈȃge selon Gallimard Jeunesse (Gallimard Jeunesse: Nos livres pour les 6-9 ans.
[online]. [cit. 25.11.2016]. Accessible à: http://www.gallimard-jeunesse.fr/6-9-ans)
22
MOCNÁ, Dagmar et Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004. p. 361-363.
18
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5 Lˈauteur pour la jeunesse et son lecteur
Qui décide lˈorientation des œuvres vers le jeune public? Parfois, ce sont
les écrivains eux-mêmes qui font savoir quˈils ont destiné une œuvre aux enfants,
ils lˈaffirment dans des dédicaces ou ailleurs. En plus, ils sˈadressent à un éditeur de
publications pour la jeunesse.23 Leurs œuvres sont dˈhabitude publiées dans des collections
pour les enfants ou pour la jeunesse, citons par exemple les collections de Didier Jeunesse,
dˈÉditions Limonade, de Gallimard Jeunesse ou celles des maisons dˈédition comme
Nathan ou Syros.
Maintenant, nous pouvons aborder une question : Qui est ce jeune lecteur et quels
traits le caractérisent le mieux? Nous avons déjà thématisé un schéma créé selon le critère
de lˈȃge du lectorat (les enfants, les adolescents et les jeunes adultes). La lecture est
déterminée par ses expériences, ses connaissances et ses compétences linguistiques
(compréhension du lexique, de la syntaxe et de la morphologie), culturelles (milieu social)
et conceptuelles (capacités dˈabstraction).
Ce qui est intéressant cˈest une ligne de partage fragile entre le roman pour les
adultes et pour les adolescents. Rappelons ici au moins des œuvres devenues classiques de
Jules Verne, qui tout au début étaient destinées aux adultes, mais peu à peu appréciées de
nombreux non-adultes. De plus, les jeunes dˈaujourdˈhui se rapprochent des lecteurs mûrs
par les informations acquises grȃce à lˈinternet et les réseaux sociaux, à la télévision et aux
journaux.
La réception du récit ne dépend pas seulement des compétences des jeunes, mais
aussi de leurs besoins spécifiques. Surtout les adolescents sont tournés vers l’avenir.
Avides de découvrir le monde, leur curiosité est éveillée par un événement surprenant (la
fonction éducative). À la différence d’un adulte, les jeunes sont parfois des lecteurs
pressés. Il semble que si nous aimerions maintenir leur attention, il faut aller à lˈessentiel et
de les surprendre. Cˈest pourquoi dans les livres pour jeunesse, nous ne trouvons pas si
fréquemment de longs détours narratifs, d’analyses minutieuses ou de détails superflus.24
Il existe cependant des bibliographies sélectives et critiques sur le roman destiné
aux adolescents entre 14 et 20 ans et des sélections de romans pour ceux entre 13 et 19 ans.
Nous trouvons également des livres accessibles aux adolescents en difficulté de lecture
dont le but essentiel est de les motiver. Cˈest le cas de courts romans comme Si jˈavais les
23

OTTEVAERE-van Praag, Ganna. Le roman pour la jeunesse: approches, définitons, techniques narratives.
Bern: Peter Lang, 2000, p.10.
24
Ibid., p. 12-14.
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ailes (2008) dˈAhmed Kalouaz ou Je ne suis pas soeur Emmanuelle (2009) de Carine
Tardieu. Les livres coups de cœur constituent une autre catégorie, celle pour les lecteurs
rebelles. Nous pouvons mentionner le roman 35 kilos dˈespoir (2002) dˈAnna Gavalda et
Le garçon qui aimait les bébés (2007) écrit par Rachel Hausfater. Enfin, on nous propose
un rang de dossiers à étudier au lycée professionnel, souvent sous la forme dˈun atelier
dˈécriture poétique et de la création théȃtrale.25 En matière de récits, les adolescents font
savoir leurs préférences non seulement auprès de leurs amis, des professeurs ou des
libraires, mais aussi par lˈattribution des prix.

5.1 Le prix Goncourt des Lycéens
Le prix Goncourt des Lycéens est une récompense prestigieuse qui permet à un grand
nombre dˈélèves de lire la sélection de romans de la liste du Goncourt.
Après lˈannonce des livres sélectionnés pour le Prix Goncourt par les membres de lˈacadémie
Goncourt, la Fnac remet les ouvrages de la liste aux étudiants entre 15 et 18 ans. Les lycéens ont
deux mois pour lire les romans, avec lˈaide des enseignants. Pendant cette période, des rencontres
régionales sont organisées entre auteurs et lycéens.26

Depuis 1988, le Prix Goncourt des lycéens est organisé par le Ministère de
lˈÉducation nationale et la Fnac avec lˈaccord de lˈacadémie Goncourt. Parmi les lauréats,
nous pouvons nommer Delphine de Vigan (Dˈaprès une histoire vraie, 2015) ou David
Foenkinos (Charlotte, 2014). Le 17 novembre 2016, lors de la 29e édition de lˈévénement,
Gaël Faye, le jeune auteur dˈorigine franco-rwandaise, sˈest vu décerner le prix pour
son premier roman Petit pays.27
5.2 Les autres prix avec jury dˈenfants
À part du prix Goncourt des Lycéens, qui représente lˈune des récompenses les plus
importantes sur le territoire français, il y a aussi dˈautres prix que nous allons brièvement
présenter. Il sˈagit, par exemple, du Tam-tams du livre de jeunesse, créé en 1995
par Bayard Presse28 ou du Prix Clio Jeunesse (créé en 1987), dont le but est de
récompenser un livre à caractère historique. Il existe des récompenses attribuées avec
le soutien des libraires, des bibliothèques ou les fondations. Cˈest le cas du Prix des
BERGERON, Catherine: Les "mystères dˈHarris Burdick" ou comment faire écrire des élèves ? [online].
[cit. 29. 11. 2016]. Accessible à: http://www.educ-revues.fr/LLP/AffichageDocument.aspx?iddoc=98928
26
Ministère de lˈÉducation nationale: Le prix Goncourt des Lycéens. [online]. [cit. 30. 11. 2016].
Accessible à: http://www.education.gouv.fr/cid53225/le-prix-goncourt-des-lyceens.html
27
FRUCHON-TOUSSAINT, Catherine: Gaël Faye: «Petit pays nˈest absolument pas mon histoire». [online].
[cit. 30. 11. 2016]. Accessible à: http://www.rfi.fr/culture/20160908-gael-faye-petit-pays-absolument-pashistoire
28
Bayard Presse englobe les magazines Jˈaime lire et Je bouquine
25
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Incorruptibles, du Prix Littéraire du Mouvement pour les Villages dˈEnfants ou encore du
Prix Livrentête.29
Il ne reste plus quˈà présenter un prix dont le but est de récompenser les études
sur la littérature de jeunesse. Le prix de la Critique Charles Perrault, créé en 1993
par la ville dˈEaubonne et lˈInstitut International Charles Perrault, englobe le Prix Critique,
le Prix Graphique et le prix du meilleur article inédit. Elle est ouverte à tous les auteurs
dˈexpression française. En 2015, le prix du meilleur article inédit a été décerné à Isabelle
Guillaume30 pour son article intitulé : Un « tueur de lion » pour livres dˈenfants.
Le lauréat du Prix Graphique 2015 est Yohan Colombié-Vivès.31

29

Centre national de la littérature pour la jeunesse - La joie par les livres : Prix littéraires. [online].
[cit. 10. 3. 2017]. Accessible à:
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/15_bib_num/151_ressources_docs/ressource
s_docs_prix.htm#juryenf
30
Institut International Charles Perrault: Isabelle Guillaume est lauréate du Prix Critique 2015. [online].
[cit. 10. 7. 2017]. Accessible à: http://www.institutperrault.org/actualite/isabelle-guillaume-est-laureate-du-prixcritique-2015
31
Institut International Charles Perrault:Le lauréat du Prix Graphique 2015 est… Yohan Colombié-Vivès.
[online]. [cit. 10. 7. 2017]. Accessible à: http://www.institutperrault.org/actualite/le-laureat-du-prix-graphique2015-est-yohan-colombie-vives
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6 Les prix littéraires internationaux
6.1 Les prix littéraires européens
La France étant membre de lˈUnion Européenne, nous étudirons tout dˈabord les
principaux prix littéraires sur le territoire européen. Il est possible de diviser ces prix
littéraires en deux catégories majeures : celle des prix européens et celle des prix
nationaux. En ce qui concerne des prix nationaux, nous allons essayer de faire en sorte que
notre présentation des récompenses soit brève.

6.1.1 Le prix européen de littérature
Chaque année, un écrivain européen de stature internationale se voit décerner
la récompense pour lˈensemble de son œuvre, pour témoigner de la dimension culturelle
de lˈEurope. Les critères de la qualité et de la représentativité sont aussi exigeants que
dans le cas du Prix Nobel de Littérature.

6.1.2 Le Prix européen de littérature contemporaine
Faire ressortir la richesse de la création littéraire européenne contemporaine,
promouvoir la circulation des ouvrages en Europe et stimuler lˈintérêt des citoyens pour
des œuvres littéraires en provenance dˈautres pays européens, ce sont les objectifs vers
lesquels le Prix européen de littérature contemporaine sˈoriente.

6.1.3 Le Prix littéraire des jeunes européens
Cette récompense a été créée en 2008 afin de promouvoir la culture européenne,
à lˈinitiative des étudiants de lˈÉcole de Commerce Européenne de Lyon. Le jury est
composé dˈétudiants issus de divers pays de lˈEurope.
6.1.4 Le Prix littéraire « Mieux comprendre lˈEurope 2012 »
Ce prix, organisé par le Centre de culture européenne, incite le grand public et le
public scolaire à découvrir des ouvrages pertinents32 qui traitent des questions relatives à
notre communauté.

32

In-Folio.org : Principaux prix littéraires en Europe. [online]. [cit. 12. 3. 2017]. Accessible à :
http://www.lesprixlitteraires.org/prix-litteraires-en-europe
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6. 2 Les prix nationaux
6.2.1 Le prix Rossel (la Belgique)
Le prix Victor Rossel a été créé en 1938 par le journal Le Soir. Il sˈagit
dˈun événement annuel qui permet de révéler de nouveaux talents. À côté du prix Rossel,
il y a également le Grand Prix de littérature qui est décerné tous les trois ans par la
fédération Wallonie-Bruxelles et qui rémunère pltôt des auteurs confirmés.

6.2.2 Concours national (le Grand-Duché de Luxembourg)
Le concours national est organisé par le ministère de la Culture et est ouvert
aux Luxembourgeois qui sˈexpriment en langues luxembourgeoise, française, allemande
ou anglaise.
6.2.3 Le Prix Georg-Büchner (lˈAllemagne)
Le Prix Georg-Büchner est la plus prestigieuse distinction littéraire allemande
qui est décernée à un auteur dont lˈœuvre représente la langue allemande et la culture
germanophone.

6.2.4 Magnesia Litera (la République tchèque)
Depuis 2002, Magnesia Litera est organisée par lˈassociation Litera qui rassemble
lˈAcadémie des sciences et les instances professionnelles nationales de lˈédition.
En huit catégories différentes, elle récompense « Le meilleur livre tchèque de lˈannée ».

6.2.5 Le prix Man Booker (le Royaume-Uni)
Le prix Booker (Booker Prize) est destiné aux écrivains du Commonwealth,
de lˈIrlande, du Pakistan et de lˈAfrique du Sud. Cˈest un des prix les plus recherchés
en langue anglaise.

6.2.6 Le Prix de littérature du Conseil nordique
Issu de la structure de collaboration iterparlementaire établie en 1952 entre
le Danemark, la Finlande, lˈIslande, la Norvège, la Suède, les îles Féroé du Groenland et
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Åland, le prix est attribué pour une œuvre écrite dans une des langues de ces pays
nordiques.33

6.2.7 Le Prix Kossuth (la Hongrie)
Cette récompense est présentée comme la plus prestigieuse. Or il y a aussi le prix
Bálint Balassi Memorial Sword qui gratifie un poète local et un poète étranger et le prix
Janus Pannonius, organisé par la section hongroise de PEN International et financé par le
gouvernement hongrois.
En ce qui concerne la péninsule ibérique, nous pouvons nommer le prix Nadal crée
en Espagne, en 1945, et le Prix Camões qui depuis 1998 récompense un auteur de la langue
portugaise.

6.3 Les prix littéraires internationaux
6.3.1 Le prix Nobel de Littérature
Dès 1901, une personnalité se voit décerner le prix Nobel pour avoir « apporté le
plus grand bénéfice à lˈhumanité » dans les domaines de la médecine, de la physique,
de la chimie, de la paix et de la littérature. Le prix est dédié à Alfred Nobel, le célèbre
inventeur de la dynamite. Le 10 décembre 1969, le jour anniversaire de la mort dˈAlfred
Nobel, a eu lieu la remise de ces prix.34 La même année, la Banque de Suède a décerné
pour la première fois un prix de sciences économiques.
Le prix est décerné par les membres35 de lˈAcadémie suédoise, fondée sur le modèle
de lˈAcadémie française. En principe, tous les membres lisent lˈanglais et la plupart dˈeux
aussi le français et lˈallemand. Lors de la première édition, Sully Prudhomme a été préféré
à Lev Nikolaïevitch Tolstoï. La plupart des lauréats étaient déjà célèbres avant dˈobtenir le
prix Nobel. Cˈest le cas dˈErnest Hemingway, Rudyard Kipling ou André Gide. À lˈopposé
des auteurs cités ci-dessous, le prix a contribué à la notoriété de Samuel Beckett.
En septembre 1964, Jean-Paul Sartre a été choisi mais il a refusé le prix en expliquant
« Lˈécrivain doit refuser de se laisser transformer en institution ». Son attitude a été
considérée comme un scandale. Plus tard, le Russe Boris Pasternak a refusé Le prix Nobel

33

: In-Folio.org : Principaux prix littéraires en Europe. [online]. [cit. 12. 3. 2017]. Accessible à :
http://www.lesprixlitteraires.org/prix-litteraires-en-europe
34
LˈExpress - Actualités Politique, Monde, Economie et Culture : Les prix Nobel. [online]. [cit. 13. 3. 2017].
Accessible à: http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/les-prix-nobel_1721324.html
35
les enseignants, les écrivains et les traducteurs
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de littérature. Or, la situation de Pasternak était tout à fait différente, car il a dû choisir
entre le prix et lˈexil à vie.
Parmi les quatorze36 lauréats dont la langue dˈécriture est le français, nous pouvons
nommer par exemple Romain Rolland (1915), Henri Bergson (1927), François Mauriac
(1952), Albert Camus (1957) ou encore Patrick Modiano (2014).37

6.3.2 Le prix Pulitzer
Le prix a été institué en 1917 par le journaliste américain Joseph Pulitzer.38 Dès lors,
les prix sont décernés à des journalistes, des écrivains, des compositeurs de musique et
des photographes. Chaque année, les prix sont attribués sous rubriques différentes :
le roman, la poésie, la biographie, lˈessai, lˈhistoire etc. Un auteur peut recevoir cette
récompense plusieurs fois. Quant aux lauréats du domaine de fiction, citons par exemple
Ernest Hemingway (1953), William Faulkner (1955, 1963), E. Annie Proulx (1994) ou
Anthony Doerr (2015). En ce qui concerne le drame, Tennessee Williams est un double
lauréat du prix Pulitzer39, parmi les autres lauréats nous pouvons nommer Arthur Miller
(1949), Sam Shepard (1979) ou bien David Mamet (1984).

6.3.3 Le Prix mondial Cino Del Duca
La Fondation Simone et Cino Del Duca a été créée en 1975 et depuis 2015, elle est
abritée à lˈInstitut de France. Chaque année, les Prix sont attribués, à savoir
dans le domaine des arts, des lettres et des sciences. Cˈest lˈun des prix littéraires les plus
dotés.
Le Prix mondial Del Duca, dˈun montant de 200 000 euros, est remis à un auteur de langue
française dont lˈœuvre constitue, sous forme scientifique ou littéraire un message dˈhumanisme. 40
En 2016, le prix a été décérné à Sylvie Germain, la romancière française, pour lˈensemble de son
œuvre.41

36

Nobelprize.org, The official Web Site of the Nobel Prize: All Nobel Prizes in Literature. [online]. [cit. 14. 3.
2017]. Accessible à: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/
37
HUMANN, Sophie: Le Nobel de littérature en 10 questions. [online]. [cit. 14. 3. 2017]. accessible à:
http://www.lefigaro.fr/livres/2008/10/09/03005-20081009ARTFIG00373-le-nobel-de-litterature-en-questions.php
38
Encyclopédie Larousse en ligne: Prix Pulitzer. [online]. [cit. 15. 3. 2017]. accessible à :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Pulitzer/139823
39
Un tramway nommé Désir (1948), La Chatte sur un toit brûlant (1955)
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Institut de France: Fondation Simone et Cino Del Duca. [online]. [cit. 15. 3. 2017]. Accessible à:
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Les prix littéraires français
Précédemment, nous avons déjà mentionné lˈune des récompenses les plus

importantes par rapport au lectorat adolescent français - le Prix Goncourt des lycéens.
Ce prix a été lancé en 1988 dans une dizaine des lycées bretons, au fur et à mesure
il devenait national. Ce sont la Fnac et le Ministère de lˈÉducation Nationale qui,
en coopération avec lˈAcadémie Goncourt, organisent cet événement. Dès la rentrée, la
Fnac offre lˈensemble des livres aux classes des lycéens ȃgés de 15 à 18 ans, qui lisent et
étudient, durant deux mois, douze romans de la sélection de la rentrée de lˈAcadémie.
Les classes et leurs professeurs sont ensuite invités à rencontrer les auteurs de la sélection. À lˈissu de
ce marathon incluant lecture, fiches et débats, a lieu la première phase du vote (chaque région choisit
ses représentants et son tiercés de livres gagnants), à laquelle succède la finale à Rennes, berceau du Prix,
en présence des représentants de lˈAcadémie Goncourt.42

Le Prix Goncourt des lycéens est décerné quelques jours après le prix Goncourt.
Contrairement au passé43, les deux ne couronnent pas dˈhabitude le même prix.

7.1

Le Prix Goncourt
Chaque année, la récompense est décernée au début du mois de novembre. En 2016,

cˈétait Leïla Slimani, la jeune écrivaine dˈorigine marocaine, qui sˈest vue attribuer
le Prix Goncourt pour son roman Chanson douce (Gallimard). Parmi les autres prix
décernés par lˈAcadémie Goncourt nous pouvons nommer le Prix Goncourt de la Poésie
Robert Sabatier, le Prix Goncourt du Premier Roman, le Prix Goncourt de la Nouvelle ou
le prix Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux. Les conditions du scrutin sont
les suivantes :
1. Le vote est oral. 2. Avant chaque tour du scrutin, on tire au sort le nom dˈun juré qui annonce
son vote. Puis on tire au sort le nom dˈun deuxième votant, qui exprime son choix. Et ainsi de suite
jusquˈà ce que tous se soient exprimés. 3. Au cours des dix premiers tours, le prix ne peut être
attribué quˈà la majorité absolue. Du onzième au treizième tour, la majorité relative suffit. En cas
dˈégalité, la voix du président devient automatiquement départageante au quatorzième tour.44

Le Prix Goncourt est associé avec le nom de famille de Jules (1830-1870) et Edmond
de Goncourt (1822-1896). Les frères Goncourt sont nés dans un petit village de HauteMarne ou ils passèrent leurs vacances dˈenfants et dˈadolescents. Tout ce qui comptait dans
les lettres pendant la deuxième moitié du XIXe siècle fréquenta ces frères. En particulier

42

Ministère de lˈÉducation nationale: Le prix Goncourt des Lycéens. [online]. [cit. 30. 11. 2016].
Accessible à: http://www.education.gouv.fr/cid53225/le-prix-goncourt-des-lyceens.html
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Jean Lorrain et J.-K. Huysmans. Dotés dˈune sensibilité presque maladive, Jules et
Edmond avaient même créé un prénom collectif : Juledmond. Jules était un écrivain, tandis
que Edmond était un collectionneur et découvreur de lˈart japonais.
En ce qui concerne lˈAcadémie Goncourt, nommée tout au début « Société littéraire
des Goncourt », elle sˈest réuni pour la première fois le 7 avril 1900, à Passy. Les auteurs
comme Joris-Karl Huysmans, Octave Mirbeau ou Paul Margueritte faisaient partie de cette
assemblée. Après la reconnaissance officielle de lˈAcadémie par un décret du président du
Conseil (1903), il y a eu une autre réunion privée - au domicile de Huysmans, 60 rue de
Babylone. En 1896, Edmond de Goncourt est mort. Ensuite, une véritable bataille juridique
opposa la famille Huot de Goncourt aux fondateurs de lˈAcadémie. Le 1er mars 1900, les
fidèles de frère cadet ont été reconnus dans leur droit, à lˈaide de jeune avocat Raymond
Poincaré. Ainsi suivaient les fameux dîners mensuels qui réunissaient « les Dix ».45

7.2

Le Prix Renaudot
Le Prix Renaudot, créé en 1926, est un prix des journalistes dont la dénomination est

liée avec le personnage du premier journaliste français - Théophraste Renaudot46. Comme
nous venons dˈexpliquer, le Prix Goncourt existait bien avant sa fondation. Car à cette
époque, il y avait un problème dont parle Georges Charensol, lors de son interview pour la
revue Mercure de France, dans les années soixante-dix: « le lauréat était souvent
proclamé assez tard car les délibérations des Goncourt ont toujours été tumultueuses, et
leur histoire est jalonnée de départs fracassants et de protestations indignées. »47 Cˈest
probablement la raison pour laquelle Gaston Picard, lˈinformateur littéraire, a proposé en
1925 à ses collègues de décerner eux aussi un prix. Les premiers membres étaient
Raymond de Nys de lˈIntransigeant, Pierre Demartres du Matin, Noël Sabord de ParisMidi ou encore Odette Pannetier. Dans un autre passage, Charensol ne nie pas quˈ « il y
avait un peu de malice et lˈarrière pensée de rectifier les votes des Goncourts que nous [=
les membres du Prix Renaudot] approuvions rarement, mais nous nous gardȃmes de le
proclamer […] » En décembre 1926, leur premier déjeuner a eu lieu.

45
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En novembre 2016, quatre-vingt dix ans plus tard, Yasmina Reza, la célèbre dramaturge et
romancière, sˈest vue décerner le prix pour son premier roman Babylone48 (Flammarion).

7.3

Le Prix Femina
Dˈaprès lˈEncyclopédie Larousse49 le Prix Femina, fondé en 1904, est décerné

chaque année par un groupe de femmes de lettres à une œuvre dˈimagination de langue
française. Le même jury couronne aussi un essai et une œuvre étrangère. Il est nécessaire
de mentionner ici lˈouvrage La Conquête de Jérusalem de Myriam Harry. Tout dˈabord,
cˈest le premier livre à recevoir le prix Vie Heureuse attribué par un jury exclusivement
composé de femmes et puis cˈest grȃce à lui que le futur prix Femina a été créé.
Dès sa parution, La Conquête de Jérusalem retient les critiques littéraires.
Dans une interview qui date de septembre 1904, Joris-Karl Huysmans déclare que
« Les femmes aujourdˈhui ont plus de talent que les hommes ! »
En octobre 2016, le Prix Femina a été attribué à Marcus Malte pour son romanfleuve intitulé Le Garçon (Zulma). Son œuvre a obtenu sept voix, contre trois à celle50
de Nathacha Appanah. Lˈhistoire se déroule au début XXe siècle, aux côtés dˈun garçon
sans nom. Il sˈagit à la fois dˈune fresque historique et du roman dˈinitiation.
Le Femina de lˈessai a été attribué à Ghislaine Dunant pour Charlotte Delbo,
la vie retrouvée (Grasset) et le Femina du roman étranger à Rabih Alameddine pour
Les Vies de papier (Les escales).51

7.4

Les prix de lˈAcadémie française
Au XVIIe siècle, nous assistons à la création des premiers prix distribués cette

institution prestigieuse.
Guez de Balzac, le premier souhaita léguer à lˈAcadémie une somme destinée à la fondation dˈun
prix dˈéloquence. Celui-ci devait être décerné tous les deux ans et couronner la person qui
aurait « le mieux réussi et fait le meilleur discours sur la matière ou le sujet proposé «, qui était un
sujet de piété et de dévotion.52
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La fondation est créée en 1656, mais le prix commence à être attribué dès 1671.
Les premiers lauréats du prix sont Mlle Scudéry (le prix dˈéloquence) et Bernard
de la Monnoye (le prix de poésie). Jusquˈau XXe siècle, les deux prix mentionnés ci-dessus
seront les prix les plus importants de lˈAcadémie française.
Aujourdˈhui, le concours nˈexiste plus et les prix récompensent des œuvres publiées
par ailleurs. Les prix littéraires de lˈAcadémie française sont nombreux53 - il sˈagit
non seulement de divers genres comme roman, nouvelle, poésie, drame, mais aussi des
œuvres historiques, philosophiques ou critiques. Des personnalités qui rendent des services
à la langue et à la vie du français dans le monde54 se voient également décerner le prix.
Les prix sont divisés en deux grandes catégories : les « Grands Prix », pour lesquels seuls
les Académiciens proposent les candidatures, et les « Prix de fondations », pour lesquels
auteurs et éditeurs peuvent proposer leurs ouvrages. Les premiers sont au nombre
de vingt-quatre, tandis que les seconds sont au nombre de vingt-et-un.
Le Grand Prix de littérature (1911) et le Grand Prix de littérature Paul Morand
(1977) représentent des prix les plus remarquables. De grands noms de la littérature,
notamment Romain Rolland, Marguerite Yourcenar, Jean-Marie Le Clézio ou Patrick
Modiano, figurent au palmarès. Chaque année, le Prix du Roman ouvre la rentrée littéraire
dˈautomne. La liste des lauréats comporte par exemple les noms de François Mauriac,
dˈAntoine de Saint-Exupéry ou de Michel Tournier.
Lˈun des derniers prix créés, le Prix Léon de Rosen (2010) est destiné à récompenser un ouvrage
qui éclaire et promeut les valeurs que recouvre la notion de respect de lˈenvironnement.55

En 2016, le Prix du Roman a été attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnere (Le
dernier des nôtres), le Grand Prix de Poésie a été attribué à Bernard Noël (lˈensemble de
son œuvre poétique) et le Prix de la Critique à Jean-Paul Enthoven (Saisons de papier).56

7.5

Le Prix Maison de la Presse
Depuis la fondation par le SNDP57 en 1970, Le Prix Maison de Presse est remis

chaque année au mois du mai. Cette récompense, sélectionnée par des professionnels
de la distribution distingue « une œuvre originale, la qualité dˈune écriture, la singularité
53
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dˈun auteur et le degré de complicité que celui-ci entretient avec ses lecteurs » et annonce
comme objectif de rendre accessible le livre élu au plus large public possible.58
Il sˈagit dˈun des prix les plus influents sur les ventes (à peu près 100 000
exemplaires vendus). En 2016, le prix a été attribué à Marc Trédivic pour son roman
Ahlam. (Le livre de poche, 2017) qui se déroule en Tunisie et traite du thème de
lˈaffrontement entre la beauté de lˈart et le fanatisme religieux.59
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8 La littérature dˈenfance et de jeunesse et les prix littéraires
internationaux
8.1 Le prix Hans Christian Andersen
Surnommé « le petit prix Nobel »60 le prix Andersen a été créé en 1956 par IBBY
(International Board on Books for Young People). Tous les deux ans, sous le patronage de
Sa Majesté la Reine Margrethe II du Danemark, IBBY récompense un auteur (à partir de
1956) et un illustrateur (à partir de 1966) qui a apporté, par lˈensemble de leur œuvre,
une contribution importante à la littérature de jeunesse.
Il sˈagit de la plus importante reconnaissance internationale accordée à un auteur et
à un illustrateur de livres pour enfants. En 2002, à lˈoccasion du congrès du jubilé dˈIBBY,
un livre comportant des biographies et des bibliographies sélectives de tous les gagnants de
1956 à présent. La nomination dˈun auteur est faite par les sections nationales dˈIBBY et
le lauréat est désigné par un jury international composé de spécialistes de littérature pour
la jeunesse. En 2016, le prix Hans Christian Andersen a couronné lˈécrivain Cao Wenxuan
(de la Chine) et lˈillustratrice Rotraut Susanne Berner (de lˈAllemagne).61

8.2 Le prix Astrid Lindgren
Cette récompense internationale de littérature pour enfants et adolescents a été créée
en 2002, par le Gouvernement suédois. Parmi les lauréats, il y a des auteurs et
des illustrateurs « dont

le travail reflète lˈesprit dˈAstrid Lindgren, ou lˈaction de

personnes ou dˈorganismes en faveur du livre de jeunesse. »62 La remise du prix a lieu
chaque année en Suède et le lauréat obtient 5 millions de couronnes suédoises. Lors de la
dernière édition, cˈétait Meg Rosoff, lˈauteure américaine, qui sˈest vu décerner le prix de
littérature à la mémoire dˈAstrid Lindgren. Voici la motivation du jury :
Les livres jeunesse de Meg Rosoff63 sˈadressent à la fois aux sentiments e à lˈintellect. Dans une
prose étincelante, elle décrit la recherche humaine de sens et dˈidentité dans un monde étrange et
60
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singulier, ne laissant jamais le lecteur indifférent. Les livres qui constituent cette œuvre à la fois
courageuse et pleine dˈhumour sont tous très différents.64

8.3 La Biennale de lˈillustration de Bratislava
La Biennale de lˈillustration de Bratislava est un concours international de prestige
qui estime des illustrations de livres pour enfants. Dès 1965, la BIB est organisée
par The International House of Arts for Children of Bratislava. En plus, elle coopère avec
de diverses sections nationales dˈIBBY. Cˈest avec le soutien du ministère slovaque
de la culture, quˈelle récompense des albums par le Grand Prix, la Pomme dˈor, la Plaque
dˈor ou par la Mention spéciale à un éditeur. Les premières éditions récompensaient
plusieurs illustrateurs slovaques, notamment Albín Brunovský65, fondateur de lˈécole
slovaque dˈillustrations et enseignant à lˈécole des Beaux-Arts de Bratislava.
En 2015, le Grand Prix a été attribué à Laura Carlin (Royaume-Uni), le Prix avec jury
dˈenfants (Cena detskej poroty) a été attribué à Martijn van der Linden (Pays-Bas). Depuis
1985, un autre événement culturel est organisé dans la ville de Bratislava - La Biennale du
Film dˈanimation de Bratislava (BAB).

8.4 Les Bologna Ragazzi
Les prix ont été créés par La Foire Internationale du Livre de Jeunesse de Bologne.
La remise des prix dont les lauréats sont décernés dans les catégories suivantes :
le prix Fiction enfants, le prix Fiction jeunes, le prix Non fiction enfants, le prix Non
fiction jeunes, le prix Novita et le prix Nouveaux médias (depuis 1997) a eu lieu,
pour la première fois, en 1965. En 2016, lors de la dernière édition de reprise, le livre
intitulé Mon tout petit de Germano Zullo (lˈécrivain) & Albertine (lˈillustration) a gagné
le prix dans la catégorie Fiction. Mon tout petit traite du thème de la maternité,
plus précisément de lˈamour dˈune mère pour son fils et dˈun fils pour sa mère.
Petit à petit, son fils grandit, devient adulte et sa mère vieillit et rapetisse. Nous assistons
ainsi à une vision poétique et tendre du cycle de la vie.66
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8.5 Le prix de promotion de la lecture IBBY - Asahi
La récompense a été instaurée en 1986, durant le congrès dˈIBBY à Tokyo.
Elle est soutenue par le groupe de presse japonais Asahi Shimbun.
Tous les deux ans, le prix est donné […] à deux groupes ou institutions dont les activités
sont jugées remarquables et apportent une contribution durable aux programmes de promotion
de la lecture pour les enfants et les jeunes. Les candidatures sont proposées par les sections
nationales dˈIBBY et peuvent concerner des projets émanant de nˈimporte quel pays.67

Les deux projets lauréats de lˈannée 2016 sont ceux-ci : Read with me (lˈIran) et
Big Brother Mouse (le Laos).68 Lˈobjectif du projet Read with me est dˈaider les enfants et
les jeunes qui vivent dans des situations de précarité à trouver accès aux livres.
Des enseignants et des bénévoles sont formés pour les soutenir sur le long terme.
Le projet Big Brother Mouse est lié à la publication des œuvres pour enfants dˈauteurs et
illustrateurs locaux et développe de nouvelles possibilités de les diffuser au Laos.
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9 Lˈhistoire de la littérature dˈenfance et de jeunesse française
9.1 Lˈétat des lieux à lˈépoque classique (La Fontaine, Perrault, Fénelon et
Racine)
Au XVIIe siècle, les adultes ne reconnaissaient pas la personnalité de jeunes enfants.
Dans son ouvrage LˈÉducation des filles Fénelon remarque que ce sont les nourrices
et les servantes qui apprennent à lˈenfant ses premiers contes, ses premières chansons
et comptines.69

Tout parle en mon Ouvrage, et même les Poissons.
Ce quˈils disent sˈadresse à tous tant que nous sommes;
Je me sers dˈAnimaux pour instruire les Hommes.
(Jean de La Fontaine, À Monseigneur le Dauphin70, Fables, 1668)
Même si La Fontaine (1621-1695) nˈa pas écrit de contes pour les enfants, cˈest à lui
que nous sommes reconnaissants de toute une littérature enfantine. Dans son œuvre, nous
découvrons le ton de la littérature « orale », le besoin de conter, même en vers, de mêler réalisme
et féerie.71

Il est vrai que ses premières fables sont dédiées à Louis, dauphin de France;

les dernières à Louis, duc de Bourgogne et élève de Fénelon, mais cela ne prouve pas
quˈil ait destiné les Fables aux enfants. De plus, les livres VII à XI ont été offerts à Mme de
Montespan, maîtresse du roi, « en avertissant cette fois le public quˈil jugeait à propos de donner à ces
fables un air et un tour un peu différents ».72

La Fontaine a choisi d´écrire les fables parce que les

personnages du genre sont dˈhabitude des animaux. La Fontaine aime surtout ces animaux
qui lui sont familiers - le lapin, le corbeau, la cigale, le renard ou la grenouille, le chien et
le cheval etc. Il sˈagit du bestiaire de la ville et des champs auquel il nˈajoute guère
dˈanimaux exotiques.73 Alphonse de Lamartine pense que les Fables de La Fontaine sont
plutôt la philosophie dure, froide et égoïste du vieillard que la philosophie aimante, naïve
et bonne dˈun enfant. En adoptant un genre jusquˈalors réservé au peuple, lˈauteur fait
entrer en littérature les contes de nourrices de la tradition orale. Les fables sont courtes,
ses vers sont faciles à dire, ainsi lˈattention des enfants nˈest pas dispersée.
Le premier volume de Fables (1668) eut un grand succès, on a cependant admiré
69
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plus la forme que le fond. Jean-Jacques Rousseau voulait interdire à Émile de lire
les Fables de La Fontaine, parce que la vertu, pour le philosophe, nˈest plus celle des rois,
mais celle des hommes. Deux siècles plus tard, les surréalistes dédaignaient les poètes
classiques et cˈest probablement la raison pour laquelle Paul Éluard écarte La Fontaine
dˈune anthologie de la poésie française. La poésie à lˈusage des enfants est née grȃce aux
Fables de La Fontaine. Encore aujourdˈhui, les fables pourraient aider la jeunesse
à développer son esprit critique.74
« Cˈest pour te manger. »
« On prononce ces mots dˈune voix forte pour faire peur à lˈenfant comme si le loup
lˈallait manger. »75
(Charles Perrault, Le Petit Chaperon rouge, Contes de ma Mère lˈOye, 1695)

Nous avons parlé ci-dessus des contes racontés par les nourrices et les servantes aux
petits enfants. Néanmoins, nous ignorons les sources des contes que Charles Perrault
décidait dˈadapter (tout en sachant que Perrault a lu Décaméron de Boccace). Fils dˈun
avocat au Parlement parisien, il entra à lˈAcadémie française en 1671. Après la mort de sa
femme, il se consacre à lˈéducation de ses enfants ȃgés de cinq, six, sept en neuf ans.
Sa Peau dˈÂne devint le prototype du conte de fées, on lˈa conté par exemple à la petite
Louison dans Le Malade imaginaire (1673). Au moment dˈadapter Peau dˈÂne, il écrit
en vers, mais plus tard, il va préférer la prose. En ce qui concerne le recueil Ma mère
lˈOye, il parait que lˈauteur sˈest inspiré dans la nature - lˈoie rassemble ses petits comme
une vieille rassemble des enfants autour dˈelle pour leur conter des histoires.76 À lˈopposé
de Boileau et Racine, partisans des « Anciens », Perrault était partisan des « Modernes ».
En 1687, il fait lire à lˈAcadémie française son poème intitulé Le Siècle de Louis le Grand,
qui provoque lˈindignation de Boileau. Les deux auteurs se réconcilient en 1694,
lˈannée de la parution de Peau dˈÂne. Les contes suivants seront écrits en prose et rassemblés
sous le titre dˈHistoires ou Contes du temps passé avec de moralités (1697).77 Au XVIIe siècle,
la critique ne considère pas encore la littérature enfantine comme une littérature (…) Il existe
quand même des arguments en faveur de la volonté de Perrault dˈécrire pour les enfants.
Quand La Belle au bois dormant paraît dans le Mercure galant (1696), une note vient rassurer
74
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le lecteur adulte: Quoique les Contes des fées et des Ogres semblent nˈêtre bons que
pour les enfants, je suis persuadé que la lecture de celui que je vous envoie vous fera plaisir.78

Il semble que les contes soient destinés aux enfants tandis que les vers des moralités
aux adultes, capables dˈen apprécier le sens et la beauté de forme. Regardons le style
des contes dˈun peu plus près. Son adaptation est dˈorigine populaire: elle est écrite dans
une langue claire et directe, alors elle est accessible à tous. Les contes transmettent
des traditions et des histoires très anciennes et, en même temps, elles sont adaptés
aux besoins nouveaux du public. Comme il fréquente des salons, il sait quˈun conte trop
long finit par lasser des enfants. Dans ses contes, il utilise des superlatifs qui relèvent
lˈintérêt dramatique. En plus, le mélange du réalisme et du merveilleux marque un tournant
dans la littérature française.
Les fées françaises sont des héritières lointaines des fées orientales irrationnelles. Elles ont
le pouvoir de transformer une citrouille dorée en carrosse dˈor, les souris grises en chevaux gris
souris, un rat moustachu en cocher à moustaches, des lézards verts en laquais chamarrés.
Des monstres, des fées cruelles, des ogres, des loups sont nécessaires, au XVIIe siècle, à une
« pédagogie de la peur » à travers (…) « les contes dˈavertissement ». Les contes de Perrault ont
ce mérite dˈavoir montré à lˈenfant un monde dans lequel les adultes sont la plupart du temps
méchants et ne se soucient guère de lui.79

Ainsi, cˈest à lˈenfant de sˈen sortir. Maintenant, il ne nous reste que présenter ici le dernier
auteur du trio classique.
Pendant quˈHazaël et Mentor parlaient, nous aperçûmes des dauphins couverts dˈune
écaille qui paraissait dˈor et dˈazur. En se jouant, ils soulevaient les flots avec beaucoup
dˈécume. Après eux venaient les Tritons, qui sonnaient de la trompette avec leurs conques
recourbées. ( …)80
(François de Salignac de la Monthe-Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699)
Prêtre et directeur dˈun établissement pour jeunes protestantes converties,
Fénelon est tellement dˈaccord avec Mme de Maintenon quˈelle conseille à Louis XIV
de lui confier lˈéducation de son petit-fils, le duc de Bourgogne. En 1689, il devient donc
le

précepteur

dˈun

enfant

de

sept

ans,

intelligent

mais

coléreux.

Au fil du temps, Fénelon va inventer une littérature à son usage et à sa portée qui constitue
son œuvre remarquable. Les « contes dˈavertissement » lui semblant trop cruels,
il commence à écrire des Fables en prose. Ce sont des récits imaginaires ou tirés
de la mythologie grecque et latine, dont le but nˈest pas de moraliser (à lˈopposé
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des Fables de La Fontaine). Nous pouvons mentionner au moins Lˈîle des Plaisirs,
LˈHistoire de Rosimond et de Braminte ou LˈHistoire dˈune vieille reine et dˈune jeune
paysanne. Entre les fables imitées de lˈAntiquité, nous pouvons nommer par exemple
Les deux renards, Le chat et les lapins, Le loup et le jeune mouton ou encore Lˈassemblée
des animaux pour choisir un roi. Enfin des récits mythologiques qui reflètent le souvenir
de Virgile et dˈHomère, tels que Apollon, Le songe mystérieux ou Lycon.81
En 1694, il commence à rédiger son chef-dˈœuvre, les Aventures de Télémaque.
À cette époque, une querelle religieuse éclate: Bossuet sˈalarme du « quiétisme » de
Fénelon (…) [et] Mme Guyon, qui exerçait un ascendant assez ambigu sur Fénelon, est
arrêtée lˈannée suivante.82 De plus, la parution de la version incomplète des Aventures
de Télémaque (1699) fut le scandale, parce que la cour y voit une satire : le petit duc
de Bourgogne serait Télémaque, Fénelon serait Mentor, Louis XIV serait Idoménée etc.
Lˈimportance de lˈœuvre consiste en ce que lˈauteur offre aux jeunes gens non seulement
une suite du poème dˈHomère, mais avant tout un texte didactique écrit en français.
Télémaque, fils dˈUlysse, sˈexpose aux dangers dˈun long voyage pour retrouver son père, comme
le feront plus tard les Enfants du capitaine Grant de Jules Verne. Le héros qui part à lˈȃge de
lˈenfance revient généralement de tels voyages plein de sagesse et de raison. Publié intégralement
en 1717 après la mort de Fénelon, Télémaque fut le roman le plus lu et le plus traduit de la
littérature française. 83

Jean Racine et le théȃtre pour la jeunesse
Les tragédies « bibliques » de Racine, Esther (1689) et Athalie (1691) sont
également deux poèmes dramatiques, destinés pour des jeunes filles et joués par des jeunes
filles. Après avoir fondé la maison dˈéducation de Saint-Cyr, Mme de Maintenon désire
faire interpréter aux élèves quelques pièces de patronage. Elle demande à Racine de créer
un théȃtre pour enfants. Ce divertissement est devenu le sujet de lˈempressement de toute
la cour. En 1691, Mme de Maintenon accepte Athalie, mais cette fois la pièce sera jouée
juste dans le privé. Fidèle à son projet, Racine évite les acteurs masculins et
les personnages féminins sont représentés avec la bienséance de leur sexe. Dans le cas
dˈEsther, la psychologie des personnages est simple. Esther est accompagnée de
Mardochée, un adulte, avec qui elle forme le couple de la jeunesse. Pour rendre sa pièce
plus vive, lˈauteur mêle le chant au récit. De plus, il renonce à lˈunité de lieu parce que
la variété des décors lui paraît plus agréable à des enfants. Dans Athalie, Joas est un héros
81
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enfant qui a toutes les qualités et toutes les chances. Les pièces de Racine appartiennent à
la plus haute littérature, même si nous pourrions nous opposer à la morale et la foi qui ne
sont plus les nôtres.84
9.2 Le XVIIIe siècle (Rousseau, Berquin)
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les conditions sont favorables à
lˈémergence dˈune littérature conçue pour les enfants. En 1762, Jean-Jacques Rousseau
publie Émile ou De lˈéducation. Dans cette œuvre, dont les idées vont influencer pour
toujours la société, lˈauteur imagine quˈil est chargé dˈélever et dˈéduquer un enfant,
Émile, depuis sa naissance jusquˈà lˈȃge adulte. Chaque étape (apprentissage des sens, des
émotions, de la conscience, de la pensée, de la morale…) fait lˈobjet dˈun débat. Par
exemple, Rousseau analyse pas à pas Le Corbeau et le Renard, pour juger ce quˈun enfant
peut comprendre.85
Il revendique de réunir des leçons éparses dans tant de livres sous un objet commun
qui pourrait servir de stimulant pour la jeunesse. Rousseau donne également naissance à
un nouveau genre littéraire, la robinsonnade86 qui va apparaître en maintes variantes Le Robinson suisse (1824) ou encore Pauvre Robinson (1880).
À cette époque-là, on sˈest souvent moqué des premiers auteurs pour la jeunesse.
Sur le nom de Berquin, on a même créé le terme « berquinade » qui désigne des textes
fades pour les enfants. Maintenant, nous allons brièvement présenter la contribution de cet
auteur à la littérature enfantine. Arnaud Berquin, précepteur des filles de lˈéditeur
Panckoucke, semble avoir pris conscience de la littérature enfantine anglaise et allemande
de son temps. Entre les années 1782-1785, il publie LˈAmi des enfants, revue mensuelle,
qui connaît un succès immédiat. La revue rassemble de nombreuses histoires écrites sous
la forme de saynètes et de dialogues entre enfants ou entre enfants et parents.
Lˈobjet de lˈouvrage est double : amuser les enfants et les porter naturellement à la vertu.
Nous pouvons aussi remarquer le rejet des contes et légendes traditionnels au profit
du monde réel.87 Suive la revue LˈAmi des adolescents (1784-1785) et Berquin reçoit
un prix de lˈAcadémie française. Les ouvrages illustrés de Berquin demeuraient
dans les bibliothèques familiales jusquˈà la fin du XIXe siècle.88
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La Révolution française nˈapporte guère de réels bouleversements - les ouvrages
dˈéducation restent conçus selon le même modèle. Or, la Révolution est liée à la soif
dˈinformations sur les événements qui se succèdent et les interrogations sur des notions
nouvelles, telles que liberté, égalité et fraternité. En plus, lˈéducation est désormais
nationale et républicaine.89
9.3 Le XIXe siècle
Au XIX e siècle, lˈédition, encore artisanale, sˈindustrialise grȃce à la production mécanique.
Le coût des livres devient alors abordable pour la plupart et les nouvelles méthodes de « réclame »
(placards publicitaires, affiches, catalogues…) informent la clientèle, tandis que les lois scolaires
permettent à tous les jeunes de devenir lecteurs.90

Nous sommes témoins du développement des trois marchés : tout dˈabord, il sˈagit
du marché des livres de prix, dominé par les éditeurs catholiques, ensuite du marché des
ouvrages scolaires, monopolisé par Hachette, et enfin celui des livres dˈétrennes. À Paris
comme en province, des éditeurs publient des ouvrages destinés aux enfants, éditions
abrégées de Robinson Crusoe ou de Don Quichotte. Parmi les auteurs pour la jeunesse,
dont les ouvrages on a publié à cette époque, nous pouvons nommer Sophie de Senneterre
de Renteville, Louis-François Jauffret ou Théodore-Pierre Bertin. En ce qui concerne
le plan technique, lˈindustrialisation est en marche, avec lˈapparition de la presse
cylindrique et du rouleau dˈencrage (le principe conçu par William Nicholson).91
En 1883, la loi Guizot organise lˈenseignement primaire élémentaire jusquˈà douze
ans. Dorénavant, toutes les communes de plus de 500 habitants doivent disposer dˈune
école publique pour les garçons. À lˈécole, on enseigne aux élèves lˈinstruction morale et
religieuse, la lecture, lˈécriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système
légal des poids et mesures. Des manuels scolaires sont gratuits. Avec la loi Falloux (1850),
la liberté dˈenseignement est complète parce que toutes les communes de plus de 800
habitants doivent désormais disposer dˈune école publique pour les filles.
La loi Falloux renforce la contrôle de lˈÉglise sur lˈécole publique et favorise lˈouverture dˈécoles
confessionnelles. Ces lois, en premier lieu, multiplient le nombre dˈenfants sachant lire : entre 1833
et 1850, le nombre dˈenfants scolarisés passe de 1,4 à 3, 5 millions. En second lieu, elles ouvrent
un marché immense aux éditeurs et vont permettre lˈessor rapide de la littérature de jeunesse .92
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Les livres de prix sont divisés en collections: Bibliothèque illustrée des petits enfants,
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne, Bibliothèque religieuse, morale, littéraire
pour lˈenfance et la jeunesse…). Chaque collection est destinée à une tranche dˈȃge
précise, en rapport avec un niveau scolaire. Les éditeurs catholiques continuent à publier
les contes des gouvernantes, les berquinades, mais aussi des robinsonnades. Il ne nous reste
que présenter içi un grand éditeur, Louis Hachette (1800-1864).

9.3.1 Louis Hachette
En 1826, Hachette ouvre sa librairie et rachète dˈabord des ouvrages déjà publiés,
après il en commende de nouveaux. Le nouveau ministre de lˈInstruction publique,
François Guizot, étant son ami, cˈest vers les éditions Hachette que lˈÉtat se tourne pour
une commande considérable : 720 000 ouvrages, dont 500 000 Alphabets des écoles, et
100 000 Premières lectures. Ce marché permet à lˈéditeur de se développer rapidement.
Dans les années cinquante, il ouvre la première librairie de gare et dix ans plus tard,
il crée la Bibliothèque des chemins de fer qui comprend six genres différents : guides,
récits de voyages, œuvres pour enfants, littérature française classique, littérature étrangère
classique, agriculture et industrie. Chaque catégorie est liée avec sa couleur de couverture,
ainsi par exemple la couverture rose orne des livres pour enfants. Sophie de Ségur devient
premier auteur publié dans la catégorie jeunesse (Nouveaux contes de fées, 1857).
Vu ce succès, Hachette décide de créer une collection pour la jeunesse, surnommée
la Bibliothèque rose. De nouveaux titres paraissent : Les Petites Filles modèles (1858) ou
Les Malheurs de Sophie (1859), et la comtesse de Ségur restera la vedette de la collection
jusquˈà sa mort. Parmi les autres écrivains faisant partie de la Bibliothèque rose,
nous pouvons nommer Julie Gouraud (Mémoire dˈun caniche) ou Zénaïde Fleuriot
(Souvenirs dˈune douairière).93

9.3.2 La presse pour la jeunesse
En vue de promouvoir les titres de la Bibliothèque rose et de la Bibliothèque
dˈéducation et de récréation de Hetzel, un procédé qui existe déjà pour la littérature adulte
a été inauguré pour la jeunesse : la prépublication dans des revues. Chez Hachette,
cˈest un hebdomadaire intitulé La Semaine des enfants, chez Hetzel, il sˈagit dˈune revue
bimensuelle. La presse pour la jeunesse existe depuis plusieurs décennies, nous allons
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dénommer au moins quelques magazines de cette époque : Le Bon Génie (1824-1829),
Le Journal des enfants (1832-1897), ou Le Journal des demoiselles (1833-1922).
Ces nouveaux périodiques ressemblent de moins en moins aux recueils dˈhistoires des magasins ou
des publications de Berquin - qui continuent cependant à avoir du succès - et se rapprochent des
magazines où voisinent histoires, informations, jeux, actualité, conseils…94 Ces revues sont de plus
en plus illustrées.95

Au commencement, les livres pour enfants sont ornés de vignettes. Puis, les dessinateurs
essaient de donner leur interprétation des personnages et des décors. Cˈest au milieu
du XIXe siècle quˈapparaissent des histoires en images qui précèdent des albums et
des bandes dessinées. Il sˈagit par exemple de Monsieur Cryptogramme (1845), publié
par le Genevois Rodolphe Töpffer. Quant à lˈalbum, une nouvelle forme littéraire,
il est né également au XIX e siècle. Sa particularité réside dans le fait quˈil reste la seule
forme littéraire propre à la littérature de jeunesse. Deux narrateurs y racontent la même
histoire, lˈun par texte, lˈautre par les images.96

9.3.3 Les lois Jules Ferry et leurs conséquences
En 1882, avec les lois de Ferry, lˈécole obligatoire, laïque et gratuite est créée.
En apprenant à lire, les petits Français multiplient encore le lectorat potentiel
de la littérature de jeunesse. La laïcisation de lˈécole est renforcée par la loi de séparation
des Églises et de lˈÉtat (1805) ce qui a contribué à lˈéclipse des éditeurs catholiques
pour la jeunesse. Dans les années quatre-vingt, lˈédition jeunesse représentait 10%
de la production éditoriale, tandis que en 1908, elle représentait à peu près 2 %.
Christian Poslaniec indique que : « à cette époque, on commence en effet à entrevoir que
lˈenfant se construit, en tant que personne, dˈune manière différente de lˈadulte, et que
la société construit en lui les règles de comportements. »97 Le contexte sociale ayant été
présenté, nous allons passer aux genres littéraires liés à cette période.
Premièrement, cˈest le roman dˈaventures, genre dˈorigine anglo-saxonne,
qui devient rapidement populaire en France. On publie les traductions des œuvres comme
LˈÎle au trésor de Stevenson, LˈAppel de la forêt de London ou Le Livre de la jungle
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de Rudyard Kipling.98 Deuxièmement, cˈest le roman de la science, dorénavant associé
avec le nom de Jules Verne.

Jules Verne et son ambition littéraire
Son projet consiste en exploitation systématique du thème de la transformation
scientifique et technique du monde. Le côté scientifique de ses romans suscite toujours
lˈintérêt des lecteurs.
Il utilise les hypothèses alors nouvelles : propulsion des sous-marins dans Vingt Mille Lieues sous
les mers, fossiles vivants dans le Voyage au centre de la Terre et les Histoires de Jean-Marie
Cabidoulin, vol du plus lourd que lˈair dans Robur le Conquérant, astronautique dans De la Terre
à la Lune, Autour de la Lune et Les Cinq Cent Millions de la Begum, télévision dans Le Chȃteau
des Carpathes, etc.99

Quoique nous puissions trouver ces anticipations dépassées, les enfants (surtout
les garçons) ne cessent de les aimer. En 1862, Hetzel publie Cinq Semaines en Ballon,
premier volume des Voyages extraordinaires qui réunissent soixante-trois romans et
dix-huit nouvelles. Nous pouvons dire que son œuvre se trouve à la croisée du fantastique
et du merveilleux. Son objectif est, en effet, de récapituler toutes les connaissances
astronomiques, géographiques, géologiques et physiques apportées par la science
de son temps, et de présenter sous la forme plus attrayante lˈhistoire de lˈunivers.100
Dˈaprès François Caradet, les romans scientifiques de Jules Verne sont des romans
initiatiques,

étant

donné

quˈau

début,

il

y

a

toujours

un

« départ ».

De plus, les mythes antiques (le feu, lˈîle ou le point central) deviennent quotidiens et
se désacralisent. Lˈaspect éducatif fait partie du discours sans ennuyer de jeunes lecteurs.
Lˈaspect

ludique

est

souligné

par

lˈintroduction

des

jeux

dˈénigmes.

Dans son roman La Jangada101, plusieurs chapitres sont consacrés au décryptage
dˈun document. Cela peut être un message écrit en plusieurs langues confié à une bouteille
à la mer ou une dépêche chiffrée. En plus, il faut découvrir les procédés dˈécriture
vernienne et savoir les déchiffrer. Contrairement au système dˈécriture de Raymond
Roussel, Jules Verne nˈa jamais expliqué ses techniques dˈécriture (il nous a laissé juste
un recueil inédit). Nous pouvons révéler un autre trait très intéressant - certaines
personnages réapparaissent dans plusieurs romans et font ainsi leur « voyage ».
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Néanmoins,

leur

psychologie

semble

être

plutôt

superficielle.

Cˈest le cas de capitaine Nemo de Vingt Mille Lieues sous les mers qui réapparaît dans
lˈÎle mystérieuse.102 Dans les romans dˈAlexandre Dumas, les personnages sont dépeints
de manière un peu différente. Alors, il est temps de présenter son œuvre et ses procédés
dˈécriture.

Alexandre Dumas (père)
Tout dˈabord, il est nécessaire de rappeler le fait que les romans historiques de
Dumas (1802-1870) étaient destinés aux adultes. Malgré cette intention originelle,
les ouvrages éveillent lˈattention de la jeunesse de telle façon que les parents offrent des
livres aux enfants. LˈHistoire nˈest plus mis sur un piédestal, en revanche elle est familière
et dramatisée. Dans le roman Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert souligne que:
Après Walter Scott, Alexandre Dumas les divertit à la manière dˈune lanterne magique.
Ses personnages, alertes comme des singes, forts comme des bœufs, gais comme des pinsons,
entrent et parlent brusquement, sautent des toits sur le pavé, reçoivent dˈaffreuses blessures dont
ils guérissent, sont crus morts et reparaissent. Il y a des trappes sous les planchers, des antidotes,
des déguisements - et tout se mêle, court et se débrouille, sans une minute pour la réflexion.
Lˈamour conserve la décence, le fanatisme est gai, les massacres font sourire.103

Les personnages secondaires côtoient les personnages réels de lˈhistoire officielle.
Ce sont des héros qui se trouvent souvent solitaires face à lˈautorité. Nous allons nommer
au moins les romans incontournables : Les Trois Mousquetaires (1844), Le Comte de
Monte-Christo (1844), La Reine Margot (1845) ou La Tulipe Noire (1850). À la demande
dˈHetzel, il écrit pour les enfants LˈHistoire dˈun casse-noisettes (1845), imitation du conte
fantastique de E.A.T. Hoffmann qui inspirera aussi Tchaïkowski, ou encore La Bouillie de
la comtesse Berthe (1845). En dépit de sa contribution à la littérature, on peut entendre
les voix opposantes. Ce quˈon lui reproche au XXe siècle (Picon, Jan), cˈest son peu de
maturité dˈesprit et son intention de sˈadapter aux exigences du public le moins exigeant.104

9.4

Le XXe siècle

9.4.1 De la Grande Guerre aux années trente
La Première Guerre mondiale marque un coup dˈarrêt pour lˈédition. Faute de papier
et dˈauteurs, la production connaît une chute brutale.
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De 1916 à 1918, le nombre de livres de jeunesse publiés chaque année, rééditions comprises, tombe
à moins de 40 titres, alors quˈil dépassait 300 au début de la guerre. Quant à la presse pour
la jeunesse, cˈest le même constat de désolation: alors quˈen 1910 on comptait une quarantaine
de revues, il nˈy en a plus que huit à la fin de la guerre.105

De nouveaux journaux pour la jeunesse, notamment Le Petit Monde, Lisette ou Les
Histoires en images, paraissent dès 1919. Dˈabord, on réedit les auteurs comme Charles
Perrault et Jules Verne, Hachette crée même une nouvelle Bibliothèque, cette fois-ci
« verte ». En ce qui concerne Larousse, il publie ses « Livres roses pour la jeunesse ».
À cette époque, les éditeurs mettent accent sur le côté graphique qui se veut être
moderne, cˈest pourquoi on fait appel à des illustrateurs comme Lourioux, puis Pécoud.
Les éditions Nathan introduisent la collection intitulée « Aventures et voyages »
qui regroupe non seulement des romans dˈaventures, mais aussi de la science-fiction.
Lˈalbum illustré est également renouvelé - Gaston Gallimard (la NRF) publie Macao et
Cosmage ou lˈExpérience du bonheur dˈÉdy-Legrand. Les illustrations sont inspirées du
cubisme, du fauvisme et de lˈArt déco. À partir de janvier 1929, on assiste, en Belgique,
au début des aventures de Tintin. Les aventures du petit reporter au pays des soviets
paraissent dans le supplément pour enfants du quotidien belge Le Vingtième siècle.
Georges Rémy, jeune auteur de 22 ans, écrit des histoires improvisées sous le pseudonyme
dˈHergé. Leur succès étant immédiat, suivrons Tintin au Congo (1931), Tintin en Amérique
(1932) et Les Cigares du pharaon (1934). Dans les années trente, les Français découvrent
le fameux Mickey Mouse et dˈautres héros issus des bandes désinées américaines
(= des comics).106

9.4.2 Des années trente aux années cinquante
En 1931, les éditions Flammarion lancent des « Albums du Père Castor », projet qui est
plus pédagogique que littéraire - son objectif est de militer pour une éducation active
(Je découpe et Je fais mes masques). Un peu plus tard, on publie aussi des contes et des
histoires originales pour les enfants. De nombreux albums du Père Castor (Michka107,
La Vache orange) sont devenus des classiques de la littérature de jeunesse. LˈHistoire de
Babar, le petit éléphant (1931), est un autre album réussi (voir la traduction en dix-huit
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langues). Babar est le roi des éléphants dont la sagesse et le comportement sont pourtant
humains.108
Le Petit Prince dˈAntoine de Saint-Exupéry sˈinscrit dans un genre spécifique qui
semble mêler le réel et lˈimaginaire. Une œuvre exceptionnelle, illustrée par lˈauteur, paraît
dˈabord aux États-Unis (1943), puis en France (Gallimard, 1945). Suite à une panne
de moteur, le narrateur doit poser son avion dans le désert. Cˈest ainsi quˈil rencontre
le Petit Prince, un bonhomme qui vient dˈune autre planète. Peu à peu, lˈaviateur découvre
son histoire. Au fur et à mesure, les lecteurs apprennent sur sa rose aimée, des autres
planètes visitées et sa rencontre avec le renard. Lˈhistoire émouvante, destinée au jeune
lectorat, devient classique et attire lˈattention des enfants aussi bien que des adultes.
À la veille de la guerre, on compte 150 auteurs, une quarantaine de maisons dˈédition, et une
production annuelle de 500 titres, dont la moitié publiée par Hachette, Larousse, Nathan et
Mame.109

Même si les Allemands essaient dˈinfluencer des éditeurs comme Nathan et
la propagande pétainiste veut contrôler les contenus éditoriaux, la plupart des éditeurs
y résistent (aux éditions Hachette, on refuse de publier des livres collaborationnistes).
Enfin, de nouvelles maisons dˈédition apparaissent pendant cette période difficile :
Casterman, La Farandole, Magnard et Rageot. En ce qui concerne des ouvrages devenus
classiques, nous pouvons nommer Chantesfables et chantefleurs (1944) de Robert Desnos
et La Maison des petits bonheurs (1940) de Colette Vivier. Suivent les années cinquante et
Hachette lance la publication de séries anglo-saxonnes, telles que Le club des 5 dˈEnid
Blyton et Alice de Caroline Quine. Voilà un autre genre littéraire et ses principes :
chaque livre présente une histoire dans son intégralité, mais les personnages passent
dˈun livre à lˈautre. Au début, les bibliothécaires et les enseignants militent contre
les séries en leur reprochant le caractère démagogique et une certaine répétitivité.

9.4.3 Les années soixante et le mouvement du Mai 1968
Chez Gallimard, « La Bibliothèque blanche », collection destinée aux adolescents,
existe dès années cinquante, mais ce nˈest quˈaux années soixante quˈon publie les
premières œuvres de Roald Dahl (Charlie et la Chocolaterie, James et la grosse pêche).
La production française augmente aussi et elle se diversifie. Avec la multiplication des
écoles maternelles, les éditeurs commencent à publier des ouvrages pour les petits. Cˈest le
108
109

Ce quˈon appelle lˈanthropomorphisme
POSLANIEC, Christian. Des livres dˈenfant à la littérature de jeunesse. Paris: Gallimard, 2008, p. 59.

34

cas des Toutes petites histoires (1961) ou Quand Coulicoco dort (1964). À cette époque,
on assiste à la naissance des prix littéraires qui récompensent des livres pour enfants le prix du Salon de lˈenfance (dès années cinquante), le prix Jean Macé (1959) et le grand
prix ORTF de littérature pour la jeunesse (1967). Finalement, des sections jeunesse sont
créées dans les bibliothèques publiques. En 1963, La Joie par les livres, lˈassociation
réunissant des bibliothécaires, est fondée. Cette association publie le Bulletin dˈanalyse de
livres pour enfants qui deviendra La Revue des livres pour enfants.110
Le mouvement de Mai 1968, lié étroitement avec les revendications de liberté
de la jeunesse, touche aussi le domaine des livres pour la jeunesse.
Un regard différent sur lˈenfance se dessine qui bientôt va susciter la création de livres moins
conventionnels, nˈapportant plus des réponses toutes faites, mais qui amèneront lˈenfant à se poser
des questions sur le monde qui lˈentoure.111

François Ruy-Vidal souhaite nier la spécificité de la littérature de jeunesse. Son approche
novatrice est accompagnée dˈune nouvelle esthétique visuelle qui sˈinspire de la publicité.
Ainsi, de nouveaux thèmes sont traités (la violence, la mort, la sexualité, lˈautorité
parentale et le divorce) et on publie des ouvrages comme Le Géant égoïste (1967) dˈOscar
Wilde et Le Conte no 1 (1969) dˈEugène Ionesco. À la veille des années quatre-vingt,
Jean-Pierre Delarge publie même Le Chat noir, nouvelle morbide, dˈEdgar Allan Poe.
Les adversaires de Ruy-Vidal dénoncent surtout le côté graphique caractérisé par des
dessins terrifiants. Pour Ruy-Vidal, les livres ne sont jamais fermés [… ] Lˈenfant va poser
des questions et lˈadulte va choisir une interprétation.112

9.4.4 La période des années 1970-1980
Il [Lˈenfant] grandira avec des livres, les livres grandiront avec lui.
(Pierre Marchand, Gallimard Jeunesse)
Suite à la prolongation de la scolarité obligatoire jusquˈà 16 (en 1969), les éditeurs
décident de créer des collections destinées aux adolescents. Il sˈagit, entre autres, de la
création de Gallimard Jeunesse (1972). Successivement naissent les collections 1000
Soleils, Folio Junior (les livres du poche) et Enfantimages (la rencontre des grands auteurs
avec les meilleurs illustrateurs). Ensuite, on classe des livres selon le critère dˈȃge,
POSLANIEC, Christian. Des livres dˈenfant à la littérature de jeunesse. Paris: Gallimard, 2008, p. 62-63.
Ibid., p. 65.
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Folio Junior est donc suivi de Folio benjamin (1980), Folio cadet (1983) et Page blanche
(1986). Vu le succès du Gallimard, les autres éditeurs créent, à leur tour, des départements
jeunesse (Grasset en 1973, les éditions du Seuil en 1981).
Une nouvelle génération dˈécrivains fait son entrée avec Jacqueline Held, Daniel
Pennac, Susie Morgenstern et les autres qui se réunissent pour former La Charte des
écrivains et illustrateurs pour la jeunesse (1984).113 Dans les années quatre-vingt, lˈédition
jeunesse subit la crise financière et le nombre dˈéditeurs du secteur baisse aussi.
Comme à lˈépoque précédente, les nouveaux prix littéraires sont créés, cette fois-ci plus
institutionnels : le prix de littérature enfantine de la ville de Paris (1979), le prix
du ministère de la Jeunesse et des Sports (1981) ou le prix de la Société des gens de lettres
(1985). En 1985, Marie-Claude Monchaux publie ses Écrits pour nuire, un pamphlet
hostile à une centaine de livres de jeunesse. Dˈaprès lˈauteure, ces ouvrages font lˈapologie
de la violence et de la drogue, démoralisent les jeunes etc. Le débat est lancé
non seulement dans les journaux, mais aussi à lˈAssemblée nationale.114

9.4.5 Des années quatre-vingt-dix au début des années deux mille
Pendant

les

années

90,

on

assiste

au

renouvellement

des

collections.

La version poche prédomine et on classe des ouvrages selon lˈȃge. À cette époque,
le roman policier a tant de succès que des éditeurs de jeunesse créent une collection
policière. Quant à la poésie, elle revient sous forme dˈanthologies et de recueils. Le théȃtre
pour la jeunesse émerge aussi, notamment des collections Lˈécole des loisirs et Théȃtrales
jeunesse. Cette période est marqué par la restructuration éditoriale, à lˈexception de
Gallimard Jeunesse et Lˈécole des loisirs qui restent indépendants. De plus, on commence
à distinguer des genres comme les documentaires de jeunesse, la bande dessinée et
les livres dˈéveil. Les ouvrages pédagogiques sont regroupés dans le champ
« parascolaire ». Le ministre de lˈÉducation nationale lance une campagne intitulée
« Cent livres pour les écoles » (depuis 1990). Ainsi, des spécialistes doivent sélectionner
des ouvrages qui puissent initier les petits à la lecture. Un peu plus tard, le ministère
finance crée dans toutes les écoles des bibliothèques centres de documentation (BCD).
En 2002, des listes officiels sont beaucoup plus élaborés :
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[…] dˈabord pour le cycle 3 (CE2, CM1, CM2), avec 300 titres, puis, pour les plus jeunes (grande
section de maternelle, CP, CE1), avec 250 titres. […] depuis 2004, un partenariat sˈest établi entre
professionnels de lˈédition et Éducation nationale, avec les « parcours professionnels en littérature
de jeunesse », qui se déroule chaque année dans une région différente.115

Cette tendance est sans doute liée avec la conception de la lecture qui sˈest également
transformée.116 Le livre nˈest plus considéré comme un simple véhicule du savoir,
en revanche il devient un objet de loisir. En plus, chaque lecteur peut interpréter
un ouvrage lu de façon complètement différente. La nouvelle situation contribue à
lˈélaboration de nouvelles manières dˈécriture. Lˈune propose plusieurs niveaux de lecture
simultanés, lˈautre vise à la fois un lecteur enfant et un lecteur adulte. Une autre manière
consiste en intertextualité, procédé développé dans la littérature de jeunesse des dernières
années. La littérature de jeunesse se donc enrichit. Désormais, nous pouvons trouver
des titres comme Emilio ou La Petite Leçon de la littérature (1994).
Il ne faut pas omettre le succès de Harry Potter de J. K. Rowling. Le succès du
premier titre, Harry Potter à lˈécole des sorciers (1997), est suivi de la traduction en
soixante langues et de plus de 400 millions de livres vendus. La série a sans doute
contribué à rendre plus visible la littérature de jeunesse. De plus, ce sont aussi des adultes
qui se mettent à lire cette série magique. Réinventée par Tolkien (Bilbo le Hobbit, 1937),
la fantasy emmène le lecteur dans un univers parallèle où règne le merveilleux. 117 Suite au succès
de Harry Potter, on réédite des œuvres de Tolkien et Le Monde de Narnia de C.S. Lewis.118

9.4.6 La littérature de jeunesse et les tendances contemporaines
À présent, la littérature de jeunesse devient un objet dˈétudes. Parmi les pionniers
du travail universitaire, nous pourrions nommer Isabelle Nières (Rennes-2) et Jean Perrot
(Paris-XIII). Peu à peu, la frontière entre littérature de jeunesse et littérature dite générale
se trouve réduite. Vu le nombre des livres vendus, il paraît que nous assistons à un nouvel
ȃge dˈor. La production reflète le dynamisme et la créativité des auteurs et des illustrateurs
-

Gallimard

Jeunesse,

reçoit

chaque

année

plus

de

6

mille

manuscrits.

Aujourdˈhui, la lecture en tant que loisir doit faire face aux nouveaux médias.119
Par contre, il y a aussi beaucoup dˈadultes ayant envie de se plonger dans les universaux
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des ouvrages de jeunesse. Grȃce à la lecture enfantine, les adultes peuvent en outre
surmonter mieux le stress au travail.
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10

La caractéristique de la littérature dˈenfance et de jeunesse française

du XXème et XXIème siècles
Dans le chapitre traitant de lˈhistoire de la littérature française pour enfants et
jeunesse, nous avons déjà montré quelques traits de la littérature enfantine de nos jours,
des procédés dont se servent des auteurs pour faire entrer leurs ouvrages en contact avec
le jeune lecteur et pour le faire découvrir une certaine vision du monde par lˈintermédiaire
de la lecture. Ce nˈest que dans les années soixante-dix, que la notion de la lecture a
changé. Dorénavant, un certain transfert du savoir semble ne plus

suffire.

Ainsi, au lieu dˈêtre le consommateur passif des connaissances, le jeune lecteur découvre
successivement le monde, de différentes cultures et attitudes des gens. Il donne libre cours
à son imagination et aux sentiments personnels, il se pose des questions quˈil partage soit
avec ses amis, soit avec les adultes et peu à peu, il développe ses préférences (les auteurs,
les genres, lˈédition etc.). Grȃce à la lecture, notre vocabulaire sˈenrichit et notre capacité
de sˈexprimer de façon convenable sˈaméliore - nous pouvons par exemple choisir entre
plusieurs synonymes, nous comprenons les connotations culturelles dˈun mot et de plus,
nous pouvons employer un mot non seulement dans son sens propre, mais aussi dans
son sens figuré. En lisant un ouvrage, nous observons une sorte de créativité inépuisable
liée avec lˈexpression humaine. En fait, la lecture nous incite à mieux formuler nos pensées
et nos sentiments. Comme lˈenfant grandit, il peut sˈidentifier aux divers vécus
des personnages littéraires, il voit comment les personnages réagissent face à un problème
ou en cas de situation exceptionnelle sans y toujours consentir. Bien que les faits présentés
dans un ouvrage soient fictionnels, il sˈagit dˈhabitude dˈillustration des situations
plus générales qui arrivent à tout le monde.
Les thèmes centraux dˈun ouvrage contemporain reflètent à ce que nous pouvons
actuellement assister dans notre société. Parfois ce sont des sujets détabouisés et sensibles
tels que le divorce, la maladie mortelle, les troubles dˈalimentation, les drogues,
les menaces écologiques et celles du monde virtuel. Regardons maintenant un exemple.
Quand les parents lisent une annotation dˈun ouvrage enfantine sur la mort, leurs premières
impressions vont probablement correspondre à leur expérience à lˈȃge adulte.
Cˈest pourquoi ils sˈimaginent que cet ouvrage présente quelque chose dˈinsensible voire
morbide. Afin de protéger leurs enfants, ils peuvent décider de choisir un livre sur un tout
autre

sujet.

Or,

nous

pouvons

voir

la

mort

sous

une

autre

perspective.

Celle dˈun petit enfant inexpérimenté, avide de comprendre le monde et dˈapprendre
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des nouvelles choses. Elle est étroitement liée avec lˈabandon de nos préjugés, des soucis
ou des conventions sociales. En dˈautres termes, les écrivains souhaitent traiter de thèmes
graves tout en regardant la vie avec des yeux dˈenfants. Il est possible quˈune sorte
dˈinnocence et dˈingénuité nous aide à franchir de divers obstacles. Nous reprenons
lˈexemple cité ci-dessus. Dans la plupart des cas, la mort est associée au chagrin, la douleur
et lˈaccablement de la part des proches. Les adultes se demandent comment surmonter
le deuil ou si, finalement, ils apprennent à vivre avec leur douleur. Un enfant se sent
également triste, comprend que la situation est grave et que ses proches sˈinquiètent.
Or, à lˈaide des parents, un petit est capable dˈoublier le trauma du passé et de conserver
les jolis souvenirs dˈenfance. En plus, ses souvenirs se trouvent souvent entremêlés avec
ceux des autres membres de la famille (on partage des photographies, on se raconte
des histoires drôles etc.). Par conséquent, il considère la mort comme un aspect naturel
de la vie. Finalement, en proposant un sujet grave, lˈauteur nous encourage à être altruiste
et à adopter une attitude responsable.
Par ailleurs, cˈest souvent à lˈécole où nous commençons à être solidaires les uns
envers les autres. Il y a dˈune part de diverses collectes pour aider les écoliers dans
les pays en voie de développement, dˈautre part les écoles soutiennent des élèves
handicapés et ceux atteints de troubles dˈapprentissage scolaire. Nous allons nous
consacrer aux difficultés en lecture, sans entrer dans le détail. Premièrement, il faut
souligner le fait que le nombre dˈélèves dyslexiques ne cesse dˈaugmenter. Avec la loi du
11 février 2005 pour lˈégalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées120, la notion dˈintégration scolaire évolue vers celle dˈinclusion.
Sur le plan des apprentissages, le défi pour lˈenseignant est de prendre en compte la diversité
de tous les élèves, tout en repérant les invariants pédagogiques susceptibles dˈêtre exploités
par lˈensemble du groupe.121

Selon les enquêtes de terrain, les enseignants disent individualiser davantage
les contenus appris. Néanmoins, ils utilisent les potentialités du groupe comme une aide
pour lˈélève intégré. Certains gestes pédagogiques sont modifiés (placer un élève
dyslexique devant, lui distribuer des photocopies du cours, lui relire les consignes écrites
etc.). On assiste également à lˈadaptation de lˈévaluation (évaluation critériée, surveillance
120

Handicap.fr.: Loi "Handicap" du 11 février 2005. [online]. [cit. 20. 06. 2017].
Accessible à: https://informations.handicap.fr/decret-loi-fevrier-2005.php
121
GOMBERT, Anne. La scolarisation dˈélèves dyslexiques sévères en classe ordinaire de collège : lien entre
adaptations pédagogiques, points de vue des enseignants et vécu de lˈexpérience scolaire des élèves. [online].
[cit. 20. 06. 2017]. Accessible à: https://rfp.revues.org/2141

40

du travail en cours de réalisation et rétroaction à un élève). Quant aux élèves, ils participent
généralement plus à lˈoral quˈauparavant et leurs résultats se sont améliorés.122
Deuxièmement, les compétences des élèves en TIC123 sont de plus en plus avancées
alors que le goût pour la lecture de littérature baisse. Il est pourtant nécessaire que les
élèves réussissent à comprendre ce quˈils lisent. En conséquence, plusieurs stratégies pour
améliorer la fluidité en lecture on été créées. Nous allons présenter quatre stratégies
dˈenseignement de la lecture qui rendent les élèves plus actifs. De temps en temps, nous
rencontrons tous des difficultés en lecture - le sens des éléments nous échappe, nous
sommes confus, nous avons envie de sauter des pages etc. Par conséquent, nous sommes
capables de se faire une idée des obstacles que nos élèves doivent surmonter. Selon
Goldberg, il est important de prendre du temps et du recul pour observer comment des
élèves interagissent avec la lecture. Cela veut dire que nous observons lˈélève en temps
réel et le questionne sur sa manière de lire. « Le miroir » consiste à donner des rétroactions
à lˈélève à propos de ses stratégie lors de la lecture. Puis, nous pouvons adopter un rôle de
modèle et montrer aux élèves comment utiliser des stratégies qui pourraient les aider à
améliorer leur lecture (par exemple, nous rencontrons un mot inconnu dans un texte
littéraire, alors nous relisons la phrase, cherchons le mot dans le dictionnaire). La stratégie
appelée « le mentor » est un dispositif qui permet aux élèves de lire chacun leur tour en
compagnie du professeur.124
La motivation à lire joue un rôle primordial non seulement chez les plus jeunes
enfants, mais aussi chez les adolescents. Les enquêtes internationales (PISA125, PIRLS126)
prouvent que les enfants reflètent les coutumes des parents. Autrement dit, un adulte
passionné des livres fréquente la bibliothèque et incite plus facilement son enfant à la
lecture. Au lieu de la pression, il lui donne accès aux livres, lui permet dˈutiliser des livres
électroniques ou fait lˈachat dˈun livre une récompense pour un travail bien fait à lˈécole.
Maintenant nous voyons quˈil existe plusieurs techniques dont les parents peuvent se servir
pour motiver leurs adolescents à lire davantage et à prendre plaisir à la lecture.127
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De nos jours, la lecture en tant que loisir accessible rivalise surtout avec les réseaux
sociaux, les articles des blogueurs ou encore les chaînes de jeunes Youtubeurs.
En ce qui concerne lˈinfluence des vedettes dˈInternet, il y a des points positifs et négatifs.
Lorsquˈune personne dˈinfluence incite les jeunes abonnés (quˈon appelle des followers) à
découvrir des nouveautés littéraires, de nombreuses personnes suivent la recommandation.
Cˈest la raison pour laquelle les blogueurs écrivent certains articles en coopération avec
les librairies. Il sˈagit dˈune sorte de promotion virtuelle de nouveaux titres qui pourraient
plaire aux consommateurs. Lors de ce projet, le blogueur reçoit de petits cadeaux.
La librairie en profite aussi (voir les chiffres de ventes de tous les livres). Le jeune lecteur
donc achète un nouveau livre sans hésitation. Vu que le livre plaît à quelquˈun du même
ȃge, il pourrait satisfaire ses besoins de lecteur. Cette attitude correspond à la nécessité de
sauver du temps. En revanche, notre choix des livres, fondé sur la recommandation,
est nécessairement restreint. Il arrive quˈon omette des ouvrages de qualité à cause de
la popularité des best-sellers littéraires qui ne sont pas toujours de haute qualité.
Il paraît que certains préfèrent la passivité au tȃtonnement et découvertes inattendues.
Quant à la

passivité, est-elle liée avec notre capacité à improviser et à prendre

des décisions ?
En entrant dans une librairie, nous remarquons immédiatement un autre aspect de
notre choix - le côté graphique, visuel dˈun ouvrage. La couverture du livre attire notre
regard, même de loin. Notre impression est parfois influencée soit par un dessin
intéressant, soit par un symbole provocant ou encore par une édition spéciale (de luxe).
Cˈest pourquoi la coopération des écrivains, des illustrateurs et des graphistes occupe
une place très importante. Cˈest le cas du duo Goscinny-Sempé, aujourdˈhui connu
dans le monde entier.
Jusquˈau milieu des années 1970, la couverture dˈun livre nˈinfluençait que 2 à 4 % des ventes
alors quˈon estime aujourdˈhui quˈelle joue un rôle dans 40% des achats.128

En dehors des éditions spéciales publiées sous la direction des grandes maisons
dˈédition, il y a de petites maisons dˈédition qui peuvent réussir avec des couvertures
attrayantes, ornées des illustrations contemporaines, des dessins minimalistes etc.
Parmi les petits éditeurs des livres pour la jeunesse, nous pouvons nommer par exemple
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Les Éditions du Jasmin (Clichy), Les Éditions Amaterra (Lyon), Les Éditions MeMo
(Nantes) ou Lˈatelier du poisson soluble (Le Puy-en-Velay).129

10.1 Présentation des auteurs et leurs œuvres
Nous avons essayé dˈesquisser le rapport entre la littérature dˈenfance et de jeunesse
française contemporaine (à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle) et la société
où elle voit le jour. Nous avons pu constater les traits principaux de la littérature de
jeunesse contemporaine tout en sachant que notre connaissance est nécessairement limitée.
Avant de nous lancer dans lˈanalyse des romans de jeunesse choisis, nous allons présenter
en détail chaque auteur et son œuvre.

10.1.1 Timothée de Fombelle - Tobie Lolness
Timothée de Fombelle est un auteur et dramaturge français, né à Paris en 1973.
Il manifeste très tôt un grand intérêt pour le théȃtre et lˈécriture. Il devient professeur de
lettres, avec une licence de lˈInstitut dˈÉtudes Théȃtrales de Paris III, enseigne non
seulement en France, mais aussi au Vietnam. Sa pièce Le Phare (2001) est lauréate du Prix
du Souffleur 2002 et de Journées dˈauteurs de théȃtre de Lyon. Elle est traduite en
plusieurs langues et jouée dans de nombreux pays.130 En 2002, son texte Je danse toujours
(Actes Sud) est lu à lˈouverture du festival dˈAvignon qui sera repris dˈabord au Théȃtre du
Rond Point (en 2003), plus tard au Théȃtre La Pépinière.
Son premier roman Tobie Lolness paraît chez Gallimard Jeunesse en 2006. Ce livre
divisé en deux volumes (La Vie suspendue et Les Yeux dˈElisha) est traduit dans vingt-neuf
langues. Tobie Lolness a reçu une vingtaine de prix français dont le Grand Prix de
lˈImaginaire, le Prix Sorcières et le prix Saint-Exupéry. Parmi les prix européens,
nous pouvons nommer par exemple Premio Andersen (Italie) ou Marsh Award (RoyaumeUni). Étant donné que lˈauteur écrit le scénario du film en 2010, le film adapté de Tobie
Lolness est prévu depuis sept ans.131 Suivent dˈautres romans de jeunesse, notamment
Céleste, ma planète (2007, dans la collection Folio junior) et les deux volumes de Vango
(Entre ciel et terre (2010) et Un prince sans royaume (2011), Éditions Gallimard
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Jeunesse). Vango est un livre de jeunesse dont lˈhistoire nous emporte à travers le temps et
lˈespace. En 2012, le roman représente la France pour la liste dˈhonneur de lˈIBBY132. Son
dernier roman intitulé Le livre de Perle paraît en 2014 (Éditions Gallimard Jeunesse). Entre
réel et féerie, ce roman raconte une histoire de monsieur Joshua Perle. Après avoir tombé
dans notre monde, ce dernier mène une vie fugitive et solitaire. En accumulant des choses
autour des contes de fées133, il essaie de trouver le chemin du retour. Le livre de Perle est
lauréat de la Pépite du roman européen (2014) et du Prix de la Foire de Brive (2015).134

Tobie Lolness (2006, 2007)
Constitué de deux tomes, Tobie Lolness est un grand roman dˈaventure, dˈamitié et
dˈamour. Le personnage éponyme du roman de Timothée de Fombelle ne mesure pas plus
dˈun millimètre et demi. Cˈest un garçon de treize ans, dont le peuple habite le grand
chêne. Malgré sa petite taille, Tobie est agile, courageux et honnête. Avec ses parents Sim
et Maïa Lolness, il vivait paisiblement dans les Cimes, entouré dˈamis Léo Blue et Elisha.
Son père était le plus grand savant du moment qui connaissait les secrets de lˈarbre comme
personne et la famille de sa mère possédait presque un tiers des Cimes.
Un jour, Sim participait au Grand Conseil où il devait parler de ses nouvelles inventions.
Or, Sim a refusé de livrer le secret dˈune invention révolutionnaire grȃce à laquelle
on pourrait transformer la sève de lˈarbre en énergie motrice. Le professeur savait que
certains sˈen serviraient au détriment de lˈarbre.135 En conséquence, la famille Lolness
a été dˈabord exilée dans les Basses-Branches, puis emprisonnée dans le cratère
de Jo Mitch et condamnée à mort. Grȃce à une ruse de son père, Tobie a pu sˈéchapper.
Traqué par son peuple, il se cachait pendant des mois (aux creux des écorces, ensuite
dans une grotte). Affamé et épuisé, il était toujours prêt à sauver ses parents.
En lisant le deuxième tome nous apprenons que le grand chêne a été blessé à mort
par un cratère et que les lichens et les mousses ont envahi ses branches. Son ancien ami
Léo Blue règne sur les Cimes. Léo exerce la tyrannie sur son peuple (Elisha devient
prisonnière, les Pelés sont impitoyablement chassés etc.). Léo souhaite épouser Elisha,
mais elle le refuse. Enfin, la captive cède, mais ce mariage nˈest quˈun trompe-lˈœil.
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Grȃce au courage de Patate, déguisé en épouse, Elisha peut sˈéchapper pendant
la cérémonie. Elisha rencontre sa mère Isha et lui parle de sa fuite. Elle entend à son tour
le récit de la mort de son père. Un peu plus tard, la jeune fille apprend que son père
sˈappelait El Blue. Elisha est donc la demi-sœur de Léo Blue.
Après avoir quitté le peuple des herbes, Tobie voyage avec son ami Tête de Lune et
un vieux guide Jalam. Au grand lac, Tobie et Léo se rencontrent et se battent. Elisha court
vers le lac pour sauver Tobie. Elisha dit à Léo que leur père a été un ami des Pelés et
quˈil a été tué par Jo Mitch. Le combat est fini. Avec Elisha dans ses bras, Tobie rêve
dˈune vie douce. En tuant Jo Mitch, Léo Blue venge la mort de son père. Par conséquent,
les prisonniers Sim et Maïa Lolness sont libérés. Tout recommence. La famille Lolness
regagne les Basses-Branches et retrouve sa tranquillité. Tobie et Elisha sˈaiment et Elisha
porte un tout petit enfant dans ses bras.

10.1.2 Mikaël Ollivier - La vie, en gros
Mikaël Ollivier est un écrivain et scénariste de cinéma français, né à Versailles en
1968.136 Passionné de la musique et du cinéma, il se désintéresse du lycée. En 1986,
il obtient son baccalauréat musical, puis suit les cours dˈune école de cinéma (diplômé du
CLCF en 1988). Après son stage à Canal +, il devient assistant de production et régisseur
adjoint sur différents programmes télévisionnels. Au début des années quatre-vingt-dix,
il écrit une adaptation du roman de Pierre de Loti Pêcheur dˈIslande et le manuscrit de
La fièvre bȃtisseuse, mais le manuscrit ainsi que les projets audiovisuels sont refusés
par les éditeurs. Avec son ami Raymond Clarinard, il écrit son premier roman intitulé
LˈOmbre de Mars (1997) qui sort aux éditions Fleuve Noir. Les années suivantes,
son activité de scénariste prend de lˈampleur. Il écrit des sketches pour Canal +,
des documentaires et des gags pour les programmes jeunesses de France 5.
Par lˈintermédiaire de son travail pour France 5, il rencontre Thierry Magnier, éditeur
de la littérature pour la jeunesse. Ainsi, paraissent ses premiers romans pour la jeunesse:
Papa est à la maison (2000) et La vie, en gros (2001). Ce dernier connaît un succès
immédiat auprès du public que des professionnels du livre. Le livre est récompensé
par 17 prix littéraires comme le prix lˈÉté du livre à Metz ou le prix des Incorruptibles.
En 2003, le téléfilm La vie, en gros est diffusé sur M6. En dehors des romans
pour la jeunesse, lˈauteur se lance dans le roman policier pour les jeunes (Frères de sang)
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et la science-fiction (E-den). Il écrit notamment le polar pour adulte (Quelque chose
dans la nuit) ou un recueil de nouvelles sur le thème de la paternité (Apprendre à marcher
aux enfants). Il existe aussi un récit autobiographique: Celui qui nˈaimait pas lire.137

La vie, en gros (2001)
Le roman sort dˈabord aux Éditions Thierry Magnier, après en format poche dans
la collection Folio Junior chez Gallimard Jeunesse (2005). Le livre est divisé en trois
parties nommées Premier trimestre, Deuxième trimestre et Troisième trimestre.
Benjamin Poiret, le héros de ce roman, est un adolescent qui aime bien manger.
Il rêve dˈouvrir, un jour, un restaurant. Lors dˈune visite médicale, sa vie change
radicalement - on lui annonce quˈil souffre de lˈobésité de catégorie 2 (il ne mesure quˈun
mètre 67 et pèse presque 90 kilos). À lˈȃge de quinze ans, cˈest beaucoup. Dorénavant, il
doit faire attention à ce quˈil mange. Ben décide de suivre un régime strict et de faire du
sport, mais il est souvent difficile à tenir les résolutions.138 Ainsi, au lieu de boire du coca
et de manger des gȃteaux, il doit se contenter des céréales de base et du fromage blanc 0%.
Chaque jour, il note tout ce quˈil mange sur un carnet pour que son nutritionniste puisse
surveiller sa santé. À lˈaide de son ami Éric, il ose aller à la piscine où il rencontre Claire,
une fille dont il est secrètement amoureux. En plus, Claire encourage ses efforts. Un jour,
il lui déclare son amour et se trouve refusé. Après lˈinfirmerie du collège et le cabinet de
nutritionniste, Ben rencontre monsieur Valandier, psychologue et spécialiste des troubles
de lˈadolescence. Il souffre de lˈabsence de son papa, de la mort dˈun grand-père,
mais avant tout de lˈamour non réciproque. Tout lˈennuie à tel point quˈil ne mange plus
dˈailleurs, il bouffe. Il a récemment commencé à sˈabsenter à lˈécole et ses amis
le fuyaient. Grȃce aux conseils de Sophie, la copine de son père, Ben redevient lˈami
de Claire. Les derniers jours de cours, elle tombe amoureuse de lui.

10.1.3 Éric-Emmanuel Schmitt - Oscar et la dame rose
Lˈun des auteurs francophones les plus lus dans le monde, Éric-Emmanuel Schmitt
est né en France en 1960. Selon des statistiques, ses livres, traduits en 45 langues, sont
étudiés dans de nombreux collèges et lycées. Agrégé de philosophie, il commence sa
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carrière comme auteur dramatique: La Nuit de Valognes (1991). Le Visiteur, rencontre
hypothétique entre Sigmund Freud et un inconnu en frac139, a eu un succès international.
Suivent Variations énigmatiques avec Alain Delon et Francis Huster, Le Libertin ou
Lˈévangile selon Pilate. En 2012, lˈauteur acquiert le Théȃtre Rive Gauche à Paris et
il en devient le directeur artistique. En ce qui concerne son œuvre romanesque,
nous pouvons nommer des romans tels que Lorsque jˈétais une œuvre dˈart (2002), Ulysse
from Bagdad (2008) ou encore La nuit de feu (2015). Il écrit également le Cycle de
lˈInvisible réunissant six récits sur lˈenfance et la spiritualité : Milarepa, Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran, Oscar et la dame rose, LˈEnfant de Noé, Le sumo qui ne pouvait pas
grossir et Les dix enfants que madame Ming nˈa jamais eus. Le cycle obtient
un grand succès auprès du public aussi quˈen librairie. En 2006, il adapte et réalise son
recueil de nouvelles Odette Toulemonde et autres histoires140, suit lˈadaptation du roman
Oscar et la dame rose (2009). En publiant la bande dessinée intitulée Les Aventures de
Poussin 1er - Cui suis-je ? (2013) et Les Aventures de Poussin 1er, Tome 2 - Les apparences
sont trompeuses (2015), lˈauteur réalise son rêve dˈenfant. En 2016, il a été élevé par le roi
Philippe de Belgique au rang de Commandeur de lˈOrdre de la Couronne. LˈAcadémie royale
de la langue et littérature françaises de Belgique lui offre le fauteuil no33, occupé avant lui par Colette et
Cocteau.141

Oscar et la dame rose (2002)
Comme nous lˈavons indiqué dans le paragraphe précédent, le récit fait partie du
Cycle de lˈInvisible (le troisième volet du cycle)142 et paraît chez Albin Michel. Cˈest un
récit épistolaire constitué de quatorze lettres adressées à Dieu, dont les treize sont signées
Oscar et la dernière Mamie-Rose. Le héros est un garçon de dix ans qui séjourne à lˈhôpital
des enfants. Personne nˈose lui dire la vérité sur sa maladie mortelle. Seule Mamie-Rose,
la « Dame Rose », communique avec lui sans manières. Elle est la plus vieille des dames
en blouse rose qui viennent passer du temps avec les enfants malades. Dans la première
lettre, nous apprenons que Mamie-Rose incite Oscar à écrire à Dieu. Pour distraire le petit
malade, elle lui propose un jeu : il doit faire comme si chaque journée comptait désormais
dix ans. Dans douze jours, il aura donc cent vingt ans. Dans ses lettres, Oscar raconte à
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Dieu ses douleurs (il trouve ses parents lȃches), son premier amour et ses inquiétudes
(lˈopération de son amour Peggy Blue).143 Ces douze jours sont les douze derniers.
La dernière lettre, écrite par Mamie-Rose, est très émouvante. Le petit Oscar est mort et
la dame rose sait quˈelle ne sera plus Mamie-Rose. Elle ne lˈétait que pour Oscar.
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11 Quelles sont les caractéristiques formelles des œuvres étudiées ?
Nous venons de présenter les trois grands représentants de la littérature dˈenfance et
de jeunesse française contemporaine. Nous avons choisi dˈétudier les romans de jeunesse
qui ont obtenu un succès tant auprès de jeune public que des professionnels du livre :
Tobie Lolness de Timothée de Fombelle, La vie, en gros de Mikaël Ollivier et Oscar et
la dame rose dˈÉric-Emmanuel Schmitt. Ces romans ont été traduits en une dizaine de
langues et couronnés de nombreux prix littéraires. Pour lˈinstant, tout ce que nous savons
cˈest que tous les romans ont été publiés au cours de la première décennie du XXIe siècle
et quˈils traitent de sujets graves tels que la mort, les troubles du comportement alimentaire
ou les menaces écologiques. Le personnage principal masculin est soit un petit garçon
(Oscar) soit un adolescent (Tobie et Benjamin). Pour prouver son courage, chacun dˈeux
doit affronter de petites et de grandes difficultés. Apparemment, il sˈagit de trois œuvres
différentes, pourtant nous avons déjà trouvé quelques points communs. Y a-t-il dˈautres
parallèles ? Quelles sont les différences entre les œuvres ? En quoi consiste
leur originalité ? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre.
Nous allons nous appuyer sur les critères suivants : le statut du narrateur,
les personnages, les thèmes centraux et les motifs, le cadre spatio-temporel, le temps du
récit et le lecteur implicite. Pour réussir lˈanalyse comparative dˈéléments théoriques,
nous allons étudier plusieurs extraits issus des œuvres mentionnées ci-dessus.

11.1 Le statut du narrateur
Le narrateur144 est un personnage à qui lˈauteur a délégué le pouvoir de raconter.
Cˈest-à-dire que lˈauteur produit un personnage qui raconte en son nom. Le narrateur est
donc le personnage produit et nˈa pas dˈexistence en dehors du roman. Dˈaprès Friedrich
Spielhagen, on appelle « roman à la première personne » [Ich-Roman] un roman
dans lequel le protagoniste est lui-même le narrateur de sa destinée, contrairement
aux autres romans, dans lesquels le protagoniste est une troisième personne dont lˈécrivain
nous raconte les aventures.145 Le statut du narrateur est étroitement lié à la perspective
adoptée pour présenter les événements. Lˈauteur peut choisir entre trois points de vue
narratifs - omniscient, interne et externe. Le narrateur omniscient connaît les pensées et
les sentiments de tous les personnages, leur passé et leur futur ainsi que les relations
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qui les lient les uns aux autres. Le lecteur en sait ainsi plus que les personnages.
Dans le cas de point de vue interne, le narrateur raconte lˈhistoire du point de vue
dˈun personnage. Le récit peut être formulé soit à la 1re personne (un narrateur-personnage)
soit à la 3e personne. La description est limitée par ce que le personnage voit, pense ou
ressent. Le lecteur en sait alors autant que le personnage. Le point de vue externe
rassemble à une prise de vue réalisée par une caméra. Le narrateur, un simple observateur,
ne connaît pas les pensées des personnages et nˈexprime pas son opinion. Le lecteur en sait
donc moins que les personnages.
Regardons de près les trois incipits pour repérer les indices de la narration :
Tobie mesurait un millimètre est demi, ce qui nˈétait pas grand pour son ȃge. Seul le bout
de ses pieds dépassait du trou dˈécorce. Il ne bougeait pas. La nuit lˈavait recouvert
comme un seau dˈeau.
Tobie regardait le ciel percé dˈétoiles. Pas de nuit plus noire ou plus éclatante que
celle qui sˈétalait par flaques entre les énormes feuilles rousses.
Quand la lune nˈest pas là, les étoiles dansent. Voilà ce quˈil se disait. Il se répétait
aussi : » Sˈil y a un ciel au paradis, il est moins profond, moins émouvant, oui, moins
émouvant… »
Tobie se laissait apaiser par tout cela. Allongé, il avait la tête posée sur la mousse.
Il sentait le froid des larmes sur ses cheveux, près des oreilles. (…)
(Timothée de Fombelle, Tobie Lolness, Tome 1 : La vie suspendue, 2006)
En lisant ce court extrait, nous pouvons remarquer que le récit est raconté à la 3 e
personne (le pronom personnel il est en alternance avec le prénom Tobie). Dans le texte, il
y a deux pronoms possessifs (son ȃge; ses pieds) et le pronom complément dˈobjet direct
(La nuit lˈavait recouvert comme un seau dˈeau). Le portrait de Tobie est dévoilé
dès la première phrase du roman (nous apprenons tout de suite quˈil est de taille minuscule
par rapport à lˈêtre humain). Ensuite, le narrateur indique ce que le personnage pense et
se dit pour se donner du courage (voir le discours direct délimité par des guillemets).
Il sˈagit ainsi dˈun narrateur omniscient.
La seule chose de bien dans les visites médicales, au bahut, cˈest que ça fait manquer
un cours. Moi, cˈétait un mardi, à 10 heures, à la place de la physique.
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À 10 h 10, jˈattendais toujours dans le couloir en pensant à Metzger qui devait être
en train de postillonner au tableau. Ça me faisait drôle dˈêtre là tout seul dans le couloir à
attendre mon tour pendant que le reste de la classe était en cours. Cˈétait un peu de liberté
volée, comme quand on est malade et quˈen restant à la maison on se rend compte que le
monde continue de tourner en dehors du collège. (…)
(Mikaël Ollivier, La vie, en gros, 2001)

Cette fois-ci, nous assistons à une situation complètement différente. Le récit est
raconté à la 1re personne, nous pouvons dˈailleurs trouver de nombreuses marques de la
première personne (le pronom personnel je, le pronom possessif mon ou encore le pronom
tonique moi). Le narrateur est le personnage principal. Pour lˈinstant, nous ignorons son
prénom et son nom. En revanche nous savons que cˈest un étudiant (le champ lexical de
lˈécole : au bahut; manquer un cours; la classe; en dehors du collège) qui partage avec
nous sa vision des faits et ses sentiments (La seule chose de bien dans les visites
médicales…; Ça me faisait drôle dˈêtre là…; Cˈétait un peu de liberté volée…).
De plus,

il y a des mots et des expressions qui appartiennent au langage des adolescents

(lˈutilisation du terme argotique le bahut pour dire le collège ou de lˈexpression familière
postillonner au tableau).

Cher Dieu,
Je mˈappelle Oscar, jˈai dix ans, jˈai foutu le feu au chat, au chien, à la maison
(je crois même que jˈai grillé les poissons rouges) et cˈest la première lettre que je tˈenvoie
parce que jusquˈici, à cause de mes études, jˈavais pas le temps.
Je te préviens tout de suite; jˈai horreur dˈécrire. Faut vraiment que je sois obligé.
Parce quˈécrire cˈest guirlande, pompon, risette, ruban, et cetera. Écrire, cˈest rien quˈun
mensonge qui enjolive. Un truc dˈadultes. (…)
(Éric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, 2002)
Cet extrait est également raconté à la 1re personne, voici les marques de lˈénonciation
comme le pronom personnel je (jˈ), le pronom possessif (mes études) et la première
personne du verbe pronominal sˈappeler (Je mˈappelle Oscar…). Contrairement à lˈextrait
précédent, les informations données par le narrateur-personnage sont plus nombreuses
(dans la première phrase, nous apprenons son prénom, son ȃge et ses préoccupations.
Dans les phrases suivantes, nous pouvons dévoiler quelques indices du jugement
51

(jˈai horreur dˈécrire; Écrire, cˈest rien quˈun mensonge qui enjolive. Un truc dˈadultes).
Le sociolecte du personnage correspond au registre familier (les expressions jˈai foutu
le feu au chat, au chien, à la maison; Un truc dˈadultes.). La négation est exprimée
de façon incomplète (jˈavais pas le temps; Écrire, cˈest rien quˈun mensonge qui enjolive)
aussi que la phrase complexe complétive (Faut vraiment que je sois obligé.). Étant donné
la forme épistolaire du roman, il faut aussi identifier des locutaires et leurs relations. Oscar
adresse ses lettres à Dieu. Il sˈagit des lettres informelles, amicales (voici les indices
textuels : la formule dˈappel (Cher Dieu) le tutoiement (je tˈenvoie). Le caractère privé de
cette correspondance est étroitement lié avec la spontanéité et la sincérité dˈOscar (par ex.
lˈantipathie ressentie envers le comportement des adultes).
Pour conclure, les trois incipits étudiés signalent à qui lˈauteur a délégué le pouvoir
de raconter. Dans le roman Tobie Lolness, la voix narrative est à la 3e personne, tandis que
les autres récits sont racontés à la 1re personne. Timothée de Fombelle a choisi un narrateur
omniscient qui sait tout des personnages et des aventures quˈil décrit. Ce point de vue
narratif lui permet par surcroît de se déplacer dans le temps et lˈespace. Les aventures
de Benjamin et dˈOscar sont racontées par le narrateur-personnage. Dans les deux romans,
nous pouvons trouver des traces de sa présence (le vocabulaire de la subjectivité,
les indices du jugement, les émotions). Ce procédé nous donne une impression
dˈauthenticité et nous convainc de la véracité des événements cités. En plus, nous pouvons
nous identifier au narrateur.146

11.2 Les personnages
Étant donné ce rapport étroit entre lˈinstance narrative et les personnages,
maintenant, nous allons nous intéresser à la catégorie « personnage de littérature dˈenfance
et de jeunesse ». Le personnage est une personne fictive dans une œuvre littéraire.
Le personnage peut être statique (ne change pas) ou dynamique (il évolue). Lon nom, lˈȃge
et la taille constituent son état civil. Il ne faut pourtant pas négliger les caractérisations
indirectes liées à ce que le dit le personnage, à la façon dont il agit et à ce quˈil pense.147
En quoi consiste la différence entre le héros de roman et le personnage secondaire ?
Le héros ou les héroïnes sont dˈhabitude les premiers nommés. Dans un récit
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autobiographique, les héros est le seul personnage qui coïncide avec la première personne.
Les personnages secondaires sˈopposent au personnage principal (le héros). Ils peuvent
jouer de divers rôles : ceux des alliés du héros, des personnages moins importants
qui apportent quelque chose à une histoire (les personnages mineurs) ou encore ceux qui
apportent un peu plus de réalisme à une scène (comme les figurants dans un film).148
Dans les extraits suivants, nous allons observer de différents portraits des personnages
secondaires issus des œuvres choisies. Il sˈagit chaque fois dˈun allié du héros (son ami ou
son amour). Ce qui nous intéresse, cˈest non seulement la description physique,
mais aussi la description morale, psychologique.
Ce quelquˈun avait des nattes brunes, et le contemplait attentivement. Elle était
assise à côté des vêtements de Tobie, sur un copeau de bois. Elle nˈétait sûrement pas plus
vieille que lui, mais son regard paraissait plus sombre et plus assuré. Tobie nˈavait que
la tête hors de lˈeau, il fut très surpris et un peu gêné. Immobile, les yeux écarquillés,
il réfléchissait juste à manière habile de récupérer ses habits. Mais elle ne bougeait pas.
Elle dit :
- Il nˈy a quˈun seul autre endroit qui est aussi beau.
- Cˈest loin ? demanda Tobie.
La fille ne répondit pas. On ne voyait pas ses mains, cachées sous une cape marron.
Tobie tenta une autre question.
- Tu es la petite Lee ?
Elle sourit et cˈétait quelque chose de nouveau que Tobie aima beaucoup.
Elle souriait extraordinairement bien pour son ȃge. En principe, à partir de quatre ou cinq
ans, on sourit moins bien. Et ça nˈarrête pas de se dégrader. Mais elle paraissait sourire
pour la première fois.
- Je mˈappelle Elisha. (…)
(Timothée de Fombelle, Tobie Lolness, Tome 1 : La vie suspendue, 2006)

Dans cet extrait, tiré du chapitre 4 (Elisha), nous assistons à la première rencontre de
Tobie Lolness et Elisha. Nous voyons que cˈest une fille du même ȃge que Tobie
(Elle nˈétait sûrement pas plus vieille que lui…), elle est brune et vêtue dˈune cape marron.
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En ce qui concerne les caractérisations indirectes, nous pouvons aussi révéler quelques
traces. Elisha semble être à la fois assurée, attentive (son regard paraissait plus sombre et
plus assuré) et aimable (voir son sourire). En tout cas, Tobie est probablement
impressionné par son joli sourire et sa réaction entourée de mystère (La fille ne répondit
pas; - Je mˈappelle Elisha) tout en étant un peu intimidé. Les deux enfants deviennent
proches et plus tard, ils tombent amoureux lˈun dˈautre. Les deux amis sont courageux.
Tobie est un garçon judicieux, tandis que son amie est plus spontanée et rusée.

Claire était magnifique. Sa peau mate de brune luisait sous les néons de la piscine et deux
petites rigoles dˈeau coulaient depuis ses épaules jusquˈentre ses seins. Jˈai dégluti et jˈai
dit :
- Tu viens souvent ici ?
- Oui, tous les jours, avec ma sœur… Cˈest elle, là-bas. Jˈadore nager… Et toi ?
- Non. Je suis juste venu aujourdˈhui, avec Éric. Tiens, le voilà.
Éric a sauté près de nous pour nous éclabousser.
Cˈétait très troublant de voir Claire en dehors du bahut, et surtout en maillot
de bain. Elle était encore plus jolie en vraie.
- On nage un peu ?
- Ouais !
Claire est partie dˈun crawl parfait, fluide et élégant. Je me suis lancé à sa suite
en mˈappliquant le plus possible. Je nageais bien mais jˈai eu du mal à suivre son rythme.
(…)
(Mikaël Ollivier, La vie, en gros, 2001)

Cet extrait est tiré de la première partie du livre (Premier trimestre). Comme nous
lˈavons indiqué ci-dessus, la réalité est présentée de point de vue dˈun narrateurpersonnage. Voici un exemple de la description subjective qui traduit les sentiments de
Benjamin. Benjamin est sans doute tombé sous le charme de Claire car le texte comporte
les mots expressifs liés au champ lexical dˈadmiration (Claire était magnifique.; Cˈétait
très troublant de voir Claire en dehors du bahut…; Elle était encore plus jolie en vraie.;
Claire est partie dˈun crawl parfait, fluide et élégant.). Le portrait de Claire, une fille de
sa classe, est ainsi idéalisé. Elle est du même ȃge que Benjamin, elle a la peau mate et aime
faire de la natation (- Oui, tous les jours, avec ma sœur… Cˈest elle, là-bas. Jˈadore
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nager… Et toi ?). Cˈest une fille active (- On nage un peu ?; jˈai eu du mal à suivre son
rythme) et sympathique.
Peggy Blue, cˈest lˈenfant bleue. Elle habite lˈavant-dernière chambre au fond
du couloir. Elle sourit gentiment mais elle ne parle presque pas. On dirait une fée qui
se repose un moment à lˈhôpital. Elle a une maladie compliquée, la maladie bleue,
un problème de sang qui devrait aller aux poumons et qui nˈy va pas et qui, du coup,
rend toute la peau bleutée. Elle attend une opération qui la rendra rose. Moi je trouve que
cˈest dommage, je la trouve très belle en bleu, Peggy Blue. Il y a plein de lumière et
de silence autour dˈelle, on a lˈimpression de rentrer dans une chapelle quand on
sˈapproche.
(Éric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, 2002)

Voici un autre portrait qui fait partie de la troisième lettre adressée à Dieu.
Cˈest celui de Peggy Blue, une petite fille dont Oscar est amoureux. Nous ignorons quel est
son prénom - elle est surnommée Peggy Blue parce quˈelle est atteinte dˈune maladie qui
rend sa peau bleutée. Elle ne presque rien dit, juste sourit ce qui la rend encore plus
mystérieuse. On peut dire que sa description ressemble à celle de lˈextrait précédent (Oscar
ressent à peu près la même chose que Benjamin.). Dans le texte, nous pouvons aussi
révéler les expressions liées au champ lexical dˈadmiration (On dirait une fée qui se repose
un moment à lˈhôpital.;(…) je la trouve très belle en bleu). Son image est presque
sacralisée (Il y a plein de lumière et de silence autour dˈelle, on a lˈimpression de rentrer
dans une chapelle quand on sˈapproche.), elle ressemble à une fée (voir la métaphore,
ligne 2).

En

conclusion,

nous

pouvons

trouver

plusieurs

points

communs

entre

les personnages des filles aimées. Elles sont jolies, gentilles et mystérieuses. Peggy Blue
est plutôt calme (vu son état de santé) tandis que Elisha et Claire sont des filles
dynamiques. Dans les yeux des héros, ce sont des êtres extraordinaires dans un monde
ordinaire. Dans son essai de narratologie, Morphologie du conte, Vladimir Propp149définit
sept grands types de personnages aussi que leurs rôles dans un conte. Selon cette
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conception, les trois filles correspondraient au personnage de la princesse qui exprime « la
demande de tȃches difficiles, la fourniture dˈun gage et la reconnaissance du héros. »150

11.3 Les thèmes principaux et les motifs
Comme nous lˈavons dit plus haut, certains thèmes littéraires correspondent à ce que
nous pouvons actuellement assister dans notre société. Quˈest-ce quˈun thème ? Comment
distinguer un thème du motif ? À lˈaide des textes concrets, nous allons essayer de
répondre à ces questions.
Dˈaprès le Dictionnaire des littératures française et étrangères, le thème ne peut être
défini que par lˈanalyse complète du texte. Lˈunité du thème assure la cohérence et
la complexité du récit. Le motif est le plus petit composant du thème qui contribue à
structurer lˈimaginaire sans le soumettre à une convention symbolique explicite. V. Propp
a analysé les motifs du conte merveilleux en un système de variables (noms et attributs
des personnages) et de constantes (les actions accomplies).
Nous allons voir de près des thèmes développés dans les romans choisis.
Tout dˈabord, nous allons travailler les romans séparément, ensuite nous chercherons
des liens qui les unissent.
Parmi les thèmes abordés dans Tobie Lolness, il convient de mentionner dˈabord
des thèmes intéressants tels que la nature et lˈécologie. Tobie appartient au peuple
qui habite un grand chêne. Ainsi, en lisant nous pouvons trouver de divers motifs naturels :
les saisons et les phénomènes naturels (la pluie, la neige, la gelée, lˈinondation),
la structure dˈun arbre (les cimes, les branches, les feuilles, le tronc, les racines) ou
les espèces dˈinsectes (les charançons, les fourmis, les libellules etc.) et bien dˈautres.
Il y a également des thèmes qui apparaissent dans la plupart des romans dˈenfance et
de jeunesse : lˈamitié et lˈinimitié, lˈamour et la haine, lˈinexpérience de la jeunesse et
la sagesse des vieillards etc. Enfin, comme lˈindique Slim Lolness : Il y a deux énergies
dans la vie. La haine et lˈamour. Les gens vivent de lˈune ou de lˈautre.

(Tobie Lolness, Tome 2 :

Les yeux dˈElisha, p. 160). Leur sens semble être en rapport étroit avec une bataille
éternelle du bien contre le mal. Ce sont des forces élémentaires qui influencent les actions
et les sentiments des personnages. Les motifs qui appartiennent à la notion de lˈamitié
sont par exemple la preuve de lˈamitié (Elisha) ou la trahison de Léo Blue.
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Le titre du roman La vie, en gros a une double signification. Lˈexpression « en gros »
veut dire » pour lˈessentiel «. Il y a un lien avec lˈhistoire de Benjamin qui est raconté
en gros ou bien sans sˈarrêter aux détails. Un autre sens de cette expression correspond
au thème principal de lˈouvrage, celui dˈobésité du héros (Ben est gros). Il est donc
possible de trouver de nombreux mots appartenant au champ lexical de la nourriture
(manger, le cuisinier, le petit déjeuner, le menu, le repas etc.), du régime (la balance,
maigrir, le faim, bon pour la silhouette) et de lˈobésité (par exemple les surnoms comme
Bouboule, gras-double ou mon gros). Un autre thème important est le divorce des parents
de Benjamin :
Maman et moi, on avait fini par sˈhabituer à vivre sans papa et même, en fait,
on était plus heureux que jamais…enfin je crois. Comme si, sous le choc de son départ,
on était devenus plus complices. Nˈempêche que le jour où il nous a dit comme ça,
dˈun coup, quˈil avait rencontré quelquˈun avec qui il voulait vivre, ça nous a coupé
les pattes. (La vie, en gros, p. 34-35). Quoique les deux parents sˈoccupent bien de leur
fils, nous pouvons remarquer quelques constatations ironiques de la part de cet adolescent
dont lˈeffet est comique :
Le mari dˈIsabelle était parti quatre ans plus tôt avec une plus jeune (un sport
visiblement très pratiqué chez les hommes de plus de quarante ans !), et depuis,
tous les types fooormidables quˈelle rencontrait le vendredi finissaient toujours par être
les derniers des salauds le dimanche. (La vie, en gros, p. 97). Ce roman est destiné
aux jeunes lecteurs, cˈest pourquoi il traite aussi de lˈamitié et de lˈamour.
Comme nous lˈavons indiqué ci-dessus, le thème majeur du livre Oscar et la dame
rose est la mort. Il nous reste de présenter des mots et des expressions liées à la santé et
la maladie (lˈhôpital, les infirmières, lˈopération, le cancer, la greffe de moelle osseuse
etc). Étant donné que les lettres sont adressées à Dieu, il est possible de révéler des mots
appartenant au champ lexical de la foi (croire en Dieu, des éclaircissements, une visite en
esprit, la chapelle, la Vierge Marie). Il ne faut pas non plus oublier la relation dˈOscar et
Mamie-Rose qui est un joli exemple de lˈamitié entre une personne ȃgée et un enfant.
Finalement, nous avons découvert quˈil existe des thèmes qui sont présents presque
dans tous les romans pour la jeunesse. Il sˈagit de lˈamitié, de lˈamour et dˈinimitié.
Dans le cas de Tobie Lolness, les ennemis sont incarnés par les chasseurs et les adhérents
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de Jo Mitch qui veulent détruire le chêne alors que la cruauté des ennemis de Benjamin et
dˈOscar (lˈobésité et le cancer) consiste dans leur effet irréversible sur la santé.

11.4 Le cadre spatio-temporel
G. Genette souligne le fait que « le récit est une séquence deux fois temporelle :
il y a le temps de la chose-racontée et le temps du récit (temps du signifié et temps du
signifiant). Premièrement, nous allons étudier le temps de la chose-racontée,
deuxièmement celui du récit.
Lˈhistoire de Tobie Lolness se déroule dans un univers fantastique et le temps
de la chose-racontée nˈest pas clairement délimité. Il paraît que le temps linéaire nˈest pas
ici si important. Il faut rappeler que Tobie vit en harmonie avec la nature et le rythme
des saisons (le temps cyclique). Il y a quand même un encadrement temporel - le récit
commence en automne, le tome 2 se déroule surtout en hiver et sˈachève au printemps.
De plus, le présent (la fuite de Tobie) et le passé (les souvenirs, lˈhistoire familiale ou
lˈhistoire du peuple) y sont entremêlés. Regardons un petit extrait :

Arrivés à Onessa en septembre, Tobie et ses parents comprirent très vite que le
compte à rebours avant lˈhiver avait commencé. Lˈautomne était déjà glacial et les BassesBranches promettaient de terribles hivers. La première nuit passée dehors fut douloureuse.
Une brise chargée dˈhumidité parvenait à se glisser sous la couverture où grelottait
la petite famille.151
Nous devrions notamment signaler la valeur symbolique de l’arbre qui sert d’un
habitat du peuple de Tobie Lolness. Il sˈagit dˈun vieux chêne constitué de nombreuses
branches et de racines profondes. Le peuple de Tobie y vit en harmonie avec des oiseaux,
des lichens et de diverses espèces dˈinsectes. Or, Jo Mitch souhaite découvrir le secret de
lˈarbre afin de transformer la sève en énergie motrice. Son comportement insensible a
des effets nocifs pour le vieux chêne – il est blessé à mort.
Nous pouvons remarquer une parallèle entre la société de Tobie qui habite le chêne
et la nôtre qui habite la Terre. La structure de l’arbre est en rapport avec les couches
sociales, c’est la raison pour laquelle les familles les plus riches vivent dans les Cimes,
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alors que les exilés dans les Basses-Branches. Ainsi, nous pourrions considérer de
différentes parties de l’arbre comme des quartiers d’une ville ou des régions d’un pays.
Et comme nous, les habitants minuscules sont responsables de leur propre environnement.
Les exploitations de Jo Mitch et ses gens (Jo Mitch Arbor) donc ressemblent aux
exploitations des sources d’énergie primaires: du pétrole ou des métaux. De nos jours,
le profit financier semble être si important que les gens oublient de respecter
l’environnement. Néanmoins, la transmission de l’état de la planète aux générations futures
dépend aussi de nous (cˈest-à-dire la génération actuelle).
En revanche, les aventures de Benjamin et dˈOscar se déroulent dans le monde réel et
se situent ainsi dans un temps donné. Il est impossible de déterminer les dates précises
des

événements

présentés,

mais

nous

pouvons

trouver

certains

indices.

Le récit de Benjamin est divisé en trois trimestres - cette division correspond à lˈannée
scolaire qui commence dˈhabitude au mois de septembre et finit en juin.
Dans le cas du roman Oscar et la dame rose, nous pouvons facilement identifier
la durée des événements racontés. Chaque lettre décrit ce qui se passe pendant une journée
entière. Ainsi, les quatorze lettres correspondent à lˈintervalle de quatorze jours.
La situation est encore plus précisée dans la deuxième lettre :

- Quel jour sommes-nous, Oscar ?
- Cette idée ! Vous ne voyez pas mon calendrier ? On est le 19 décembre.
- Dans mon pays, Oscar, il y a une légende qui prétend que, durant les douze derniers
jours de lˈan, on peut deviner le temps quˈil fera dans les douze mois de lˈannée à venir.
Il suffit dˈobserver chaque journée pour avoir, en miniature, le tableau du mois.152

Nous pouvons remarquer que le choix du temps de la chose-racontée est lié avec
les événements présentés dans les ouvrages. Dans Tobie Lolness, il sˈagit du temps
cyclique, dans les autres livres du temps linéaire. Les aventures de Benjamin se déroulent
au cours dˈune année scolaire tandis que celles dˈOscar durant les derniers jours de lˈannée
(le temps de lˈAvent est un temps dˈespérance, dˈamour et de paix).
Pour Michel Butor, le temps nˈest quˈimages superposées des lieux, un syncrétisme spatial. […]
La topologie littéraire constate la caducité de lˈespace central, sacré. Lˈécriture va contre le pouvoir
du paysage naturel et de lˈarchitecture de se rassembler en un « modèle réduit » de lˈespace. […]
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La littérature est ainsi une proxémique - lˈœuvre devient le moyen de prêter un foyer commun à
lˈespace local et à lˈespace global, suivant lˈimage que lˈhomme a de lui-même dans lˈespace.153

Nous avons déjà mentionné que les aventures de Tobie se déroulent dans un univers
fantastique qui sˈoppose au monde réel des aventures de Benjamin et dˈOscar.
Lors de sa fuite, Tobie découvre sans cesse de nouveaux endroits : la grotte,
le cratère de Jo Mitch ou le territoire des Pelés (les habitants de lˈherbe). Après avoir quitté
les Cimes, ce dernier descend vers la frontière avec les Pelés, située au pied de lˈarbre
(il sˈavance du nord au sud, dans la direction verticale). Tobie donc passe la plupart
du temps à lˈextérieur.
À lˈopposé de Tobie, Benjamin et Oscar font partie de la société humaine. Benjamin
vit dans une des villes françaises. Il sˈagit dˈun espace délimité par son domicile, lˈécole,
la piscine municipale et le cabinet du médecin. Quant à Oscar, il séjourne à lˈhôpital.
Lˈaprès-midi de Noël, il sˈéchappe de lˈhôpital pour rejoindre sa tant aimée Mamie-Rose.
Ainsi, chaque auteur nous transporte dans des temps et des lieux fort variés.

11.5 Le temps du récit
La narration nˈavance pas au même rythme que le temps dˈune histoire.
Lˈauteur peut choisir de ne pas respecter la succession chronologique des événements.
Cela veut dire que la narration revient à des faits antérieurs ou ancipite aux faits à venir.
Il ne faut pas non plus omettre lˈȃge du lectorat. Cˈest la raison pour laquelle on ne
trouvera guère des analyses fouillées dˈémotions antérieures dans les ouvrages pour la
jeunesse ni de longues méditations. Le jeune lecteur est parfois avide de savoir à quoi les
choses aboutissent, le rythme narratif doit donc satisfaire cette pulsion juvénile.
Selon G. Genette, il existe quatre formes fondamentales du mouvement narratif :
pause (commentaire, description), scène (monologue intérieur du héros, dialogue),
sommaire (le narrateur ou un personnage récapitule des événements) et ellipse
(le sentiment du vide narratif, de la lacune).154
En reprenant ici les trois incipits, nous allons étudier comment chaque narrateur a-t-il fait
pour raconter son histoire :
Tobie mesurait un millimètre est demi, ce qui nˈétait pas grand pour son ȃge.
Seul le bout de ses pieds dépassait du trou dˈécorce. Il ne bougeait pas. La nuit lˈavait
recouvert comme un seau dˈeau.
153
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Tobie regardait le ciel percé dˈétoiles. Pas de nuit plus noire ou plus éclatante que
celle qui sˈétalait par flaques entre les énormes feuilles rousses.
Quand la lune nˈest pas là, les étoiles dansent. Voilà ce quˈil se disait. Il se répétait
aussi : » Sˈil y a un ciel au paradis, il est moins profond, moins émouvant, oui,
moins émouvant… »
Tobie se laissait apaiser par tout cela. Allongé, il avait la tête posée sur la mousse.
Il sentait le froid des larmes sur ses cheveux, près des oreilles.
Tobie était dans un trou dˈécorce noir, une jambe abîmée, des coupures à chaque
épaule et les cheveux trempés de sang. Il avait les mains bouillies par le feu des épines,
et ne sentait plus le reste de son petit corps endormi de douleur et de fatigue.
Sa vie sˈétait arrêtée quelques heures plus tôt, et il se demandait ce quˈil faisait
encore là. Il se rappelait quˈon lui disait toujours cela quand il fourrait son nez partout :
« Encore là, Tobie ! » Et aujourdˈhui, il se répétait à lui-même, tous bas : « Encore là ? »
(…)
(Timothée de Fombelle, Tobie Lolness, Tome 1 : La vie suspendue, 2006)

Le texte en gras renvoie à la succession des événements. Nous pouvons remarquer
que la situation initiale descriptive (la nuit sˈinstalle) est perturbée par un retour
dans le passé récent (Sa vie sˈétait arrêtée quelques heures plus tôt…). Après tout,
la réalité de Tobie se mêle aux souvenirs tout au long du roman. Grȃce à ce procédé,
le narrateur peut susciter lˈintérêt du lecteur, avide de connaître rapidement le dénouement
dˈune aventure. En revanche, le lecteur doit être très attentif à ce qui se déroule devant ses
yeux. Lˈauteur présuppose que le lecteur modèle sera capable de sˈy orienter. Ainsi, tout en
étant destiné à la jeunesse, ce roman peut obtenir un succès auprès des adultes.
Voici, encore une fois, lˈincipit du roman La vie, en gros :
La seule chose de bien dans les visites médicales, au bahut, cˈest que ça fait manquer
un cours. Moi, cˈétait un mardi, à 10 heures, à la place de la physique.
À 10 h 10, jˈattendais toujours dans le couloir en pensant à Metzger qui devait être
en train de postillonner au tableau. Ça me faisait drôle dˈêtre là tout seul dans le couloir à
attendre mon tour pendant que le reste de la classe était en cours. Cˈétait un peu de liberté
volée, comme quand on est malade et quˈen restant à la maison on se rend compte que
le monde continue de tourner en dehors du collège. (…)
(Mikaël Ollivier, La vie, en gros, 2001)
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Dans ce cas-là, la narration sˈamorce par une plongée en plein sujet (in medias res).
Le narrateur-personnage (Benjamin) décrit sa visite médicale qui sert dˈun élément
déclencheur pour commencer son régime. Le narrateur respecte la succession
chronologique des événements les plus importants, il y a cependant quelques souvenirs
qui lui reviennent (le départ de son père ou les vacances passés en famille en Bretagne).

Le troisième incipit est également raconté par un narrateur-personnage :

Cher Dieu,
Je mˈappelle Oscar, jˈai dix ans, jˈai foutu le feu au chat, au chien, à la maison
(je crois même que jˈai grillé les poissons rouges) et cˈest la première lettre que je tˈenvoie
parce que jusquˈici, à cause de mes études, jˈavais pas le temps.
Je te préviens tout de suite; jˈai horreur dˈécrire. Faut vraiment que je sois obligé.
Parce quˈécrire cˈest guirlande, pompon, risette, ruban, et cetera. Écrire, cˈest rien quˈun
mensonge qui enjolive. Un truc dˈadultes.
La preuve ? Tiens, prends le début de ma lettre : « Je mˈappelle Oscar, jˈai dix ans,
jˈai foutu le feu au chat, au chien, à la maison (je crois même que jˈai grillé les poissons
rouges) et cˈest la première lettre que je tˈenvoie parce que jusquˈici, à cause de mes
études, jˈavais pas le temps », jˈaurais pu aussi bien mettre : On mˈappelle Crȃne dˈœuf,
jˈai lˈair dˈavoir sept ans, je vis à lˈhôpital à cause de mon cancer et je ne tˈai jamais
adressé la parole parce que je crois même pas que tu existes. » (…)
(Éric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, 2002)
Le texte en gras renvoie à une chose particulière : Oscar met en cause ce quˈil vient
dˈécrire et propose à Dieu une autre variante de sa brève présentation. Il constate,
avec une sincérité désarmante, que toute écriture nˈest quˈun mensonge qui enjolive.
Pour illustrer son idée, Oscar incite le Dieu à relire le début de sa lettre.
Ce procédé est probablement lié à son statut du narrateur interne (il fait un petit
commentaire).
À lˈaide des textes concrets, nous avons essayé de montrer la différence entre
le temps de la chose-racontée et le temps du récit. Chaque auteur possède sa propre
manière de créer une structure de son livre. Le récit de Tobie Lolness ne respecte pas
lˈordre chronologique des événements, tandis que les autres récits semblent respecter
la succession chronologique.
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11.6 Le lecteur implicite
Il nous reste à présenter le dernier élément théorique : le lecteur. En lisant,
nous déchiffrons des signes écrits (à voix haute ou de façon silencieuse). Le mot lecteur
désigne non seulement celui qui lit pour sˈinstruire ou pour le plaisir, mais aussi
le professionnel de la lecture (par exemple le clerc). La lecture à voix haute prédominait
pendant des siècles, alors que la lecture silencieuse est plus tardive. Grȃce à lˈinvention
de lˈimprimerie (Gutenberg), la lecture silencieuse sˈimpose comme la principale et la lecture
à voix haute est considérée comme une activité sociale. Les écrivains lisent leurs œuvres
dans les salons. Au cours du XIXe siècle, nous assistons à lˈindustrialisation de lˈimprimerie et
lˈextension de lˈenseignement. Ainsi la lecture, longtemps réservée aux classes dominantes,
se répand dans toutes les couches de la population. Au XX

e

siècle, la lecture de journaux,

de magazines ou de romans sériels touche la totalité des classes sociales.

Dans la deuxième moitié du XX e siècle, on analyse la lecture selon trois grandes
directions : une réflexion sémiotique (Eco), une analyse quantitative (Robine, Baudelot,
Chartier) et une analyse poétique et philosophique (Barthes, Derrida). Dans son étude,
W. Iser invite à une redéfinition du concept de lecteur. Iser propose le terme de lecteur
implicite qui nˈa pas dˈexistence réelle - il est fondé dans la structure même des textes.
Lˈacte de lecture est lié à une intention et à une réalisation. Tout au long du processus
de lecture, le texte transmet des signes au lecteur (le texte crée une sorte de dialogue avec
le lecteur). Yves Gilli155 résume les caractéristiques de la situation de lecteur :
1) le lecteur a un « point de vue mobile » (wandernder Blickpunkt) qui déclenche attente et
souvenir
2) les groupements auxquels il procède sont des Gestalten
3) il lit le texte comme un vécu
4) les synthèses quˈil effectue sont « passives » et ont le caractère dˈimages (Bild)

Il existe pourtant une certaine asymétrie dans le rapport dialogique entre le texte et
le lecteur. Elle se manifeste par un certain nombre de « trous », de points dˈincertitude.
Cˈest la raison pour laquelle la lecture présuppose un lecteur actif, capable de remplir
les vides par les projections de sa représentation.156

GILLI, Yves. Le texte et sa lecture. Une analyse de lˈacte de lire selon W. Iser. [online]. [cit. 30. 06. 2017].
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Les difficultés et les contraintes auxquelles le traducteur doit faire

face lors dˈune traduction de la littérature dˈenfance et de jeunesse
française
Dˈaprès le dictionnaire Larousse, le terme traduction désigne une énonciation
dans la langue cible de ce qui a été énoncé dans la langue source, en conservant
les équivalences sémantiques et stylistiques.157 La traduction littéraire comporte des textes
de fiction (les romans, les nouvelles etc.), de théȃtre, de poésie, dˈessais, mais aussi
de sciences humaines telles que la psychologie, la sociologie ou la philosophie.
Il sˈagit dˈun métier qui nécessite le travail soigné des traducteurs professionnels. Lˈéditeur
est une autre personne très importante, étant donné que cˈest lui qui est chargé de
la diffusion dˈun ouvrage, de sa reproduction et enfin de la rémunération du traducteur.158
À lˈaide de multiples procédés, le traducteur retranscrit un texte (dans la langue
source) en un autre texte (dans la langue cible) et doit respecter le sens du texte de départ et
lˈexpression de la langue dˈarrivée.159 Nous pouvons subdiviser toute traduction en deux
types : la traduction littérale et la traduction libre. La première consiste à traduire mot
par mot, tandis que la seconde propose une sorte de créativité du traducteur. Nous pouvons
bien observer les différences entre la traduction littérale et la traduction libre
dans un extrait issu du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, traduit en tchèque
par Otakar Levý160 :

Une heure après, le marquis entra, regarda les copies et remarqua avec étonnement que
Julien écrivait cela avec deux ll, cella.
« Cela ne sˈécrit quˈavec un l, lui dit le marquis; quand vos copies seront terminées,
cherchez dans le dictionnaire les mots de lˈortographe desquels vous ne serez pas sûr. »
Za hodinu potom vstoupil markýz, prohlédl kopie a zaznamenal s údivem, že Julián psal
toto s dvěma tt, totto. /…/ Toto se píše pouze s jedním t, řekl mu markýz; až budou vaše
kopie dokončeny, hledejte ve slovníku ta slova, jejichž pravopisem si nejste jistý.
157
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la traduction libre (O. Levý)
Za hodinu vešel markýz, prohlédl opisy a všiml si ke svému úžasu, že Julián napsal
zapomněl jen s -ě-, zapoměl. /…/
„Zapomněl se píše m-n-ě,“ řekl markýz, „až budete hotov s opisy, vyhledejte si ve slovníku
slova, o nichž si nejste jist, jak se píší.“161

Dans le passage ci-dessus, O. Levý a décidé de réaliser une traduction libre.
Comment a-t-il procédé au cas de la faute dˈorthographe commise par Julien? Au lieu de
traduire cette partie de la manière « mot par mot », il a trouvé un exemple équivalent dans
la langue cible (lˈopposition mně x mě

à lˈintérieur du mot tchèque zapomněl).

En ce qui concerne le lecteur, ce type de changement facilite sa réception
parce quˈil est capable de sˈy identifier (la faute de Julien étant mieux adaptée
à lˈorthographe et aux conventions tchèques). Ainsi, il semble quˈil faut vraiment maîtriser
les deux langues (la langue cible (dˈarrivée) et la langue source (de départ) et la culture
étrangère,

afin

dˈéviter

des

constructions

maladroites,

étroitement

liées

à

lˈincompréhension et à la confusion de la part du lecteur. Si le traducteur souhaite une
traduction satisfaisante, il devrait veiller à la cohérence de lˈœuvre.
La traduction libre sert en outre à surmonter des difficultés dˈordre linguistique ou
des connotations différentes.162 Quant aux allusions culturelles, implicites dans une langue,
elles sont dˈhabitude perçues dˈune manière différente selon lˈhistoire de chaque individu.
Une part de non-dit dans le langage correspond soit à lˈévidence de lˈexpérience commune
à tous les membres dˈune communauté, soit à la volonté de garder un secret.
Comme un texte nˈest pas figé dans son époque et les allusions peuvent différer de celles
de nos jours, la réception nécessite parfois le recours aux textes spécialisés.
Les mêmes difficultés représente une œuvre contemporaine163, écrite dans une langue
internationale. Ainsi, par exemple une œuvre dont la langue dˈécriture est lˈanglais
présuppose

de

maintes

lectures

possibles

dans

divers

pays

anglophones.

La compétence culturelle dˈun individu est un autre critère marquant, parce quˈelle
sˈacquiert successivement depuis son enfance. G. Zarate indique quˈil y a donc à côté
du non-dit conscient, que nous avons à lˈesprit

au moment de la communication,

HRDLIČKA, Milan. Literární překlad a komunikace: k problematice zaměření uměleckého překladu na
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Accessible à: https://www.lexic.ca/fr/2014/09/traduction-etre-litterale-libre-2/
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un non-dit inconscient, qui joue ainsi sans le savoir un rôle primordial dans les rapports
dˈaltérité. Cˈest pourquoi on ressent une sorte dˈexotisme en lisant des textes rédigés
en français créolisé. Cet exotisme est proportionnel à lˈétat de nos connaissances et de
notre expérience dans le domaine.
Dans les années quatre-vingt-dix, E. Glissant, lˈécrivain antillais, propose dˈopposer à la
transparence des modèles imposés lˈopacité ouverte des existences non réductibles. Le traducteur
peut donner à voir la culture étrangère, mais il ne peut pas remplacer par la traduction le vécu
historique et culturel de la langue source. 164

Le texte traduit est non seulement en rapport avec les textes qui lˈentourent
directement, mais aussi avec les autres textes du même auteur et ceux des autres
écrivains165 (sur le plan synchronique et diachronique). En dehors de cela, nous avons
à notre disposition des articles, des biographies ou des critiques parus sur lˈécrivain et
son œuvre. Naturellement, il ne faut pas oublier les médias audiovisuels et leur rôle de plus
en plus progressif.
En ce qui concerne la littérature enfantine, on constate de nos jours un flou qui existe
entre la traduction et lˈadaptation. Souvent, on assiste à une altération du texte original :
plusieurs

parties

intégrantes

se

trouvent

coupées,

arrangées

ou

transformées,

des connotations étrangères sont effacées. En plus, le jeune lecteur nˈest pas toujours
prévenu du fait dˈavoir lu la version intégrale, une libre adaptation ou une imitation.
Il y a des chercheurs en littérature de jeunesse (notamment D. Escarpit) qui pensent que
la qualité de lˈœuvre originale166 est pour ainsi dire détruite. Les contes traditionnels
renfermaient les références culturels, sociaux et politique qui sont peu à peu devenues
des stéréotypes culturels ou sociaux. Motiver la lecture chez des enfants tout en découvrant
une autre culture est lˈun des enjeux majeurs de la traduction de littérature pour enfants et
jeunesse.167
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Conclusion
Nous essayerons dˈévaluer dorénavant la réalisation des buts et la question

que nous avons soulevée tout au début de notre mémoire de maîtrise. Nous nous sommes
focalisés sur les tendances actuelles en littérature dˈenfance et de jeunesse française.
Lˈobjectif principal de notre travail a été de montrer les spécificités de la littérature
dˈenfance et de jeunesse contemporaine.
Au début de notre travail, nous nous sommes posé la question fondamentale
à laquelle nous tenterons de répondre. Dans la partie pratique, nous nous sommes posé
dˈautres questions sur les trois œuvres analysées. Les réponses seront justifiées par notre
analyse du contenu.
Nous commencerons par la première problématique qui nous intéresse dans notre
travail : Quˈest-ce qui caractérise la littérature dˈenfance et de jeunesse par rapport
à la littérature pour adultes ? Nous découvrons quˈil sˈagit d’un sous-système
de la littérature ayant son lectorat, des genres littéraires spécifiques, des auteurs spécialisés,
des illustrateurs et des maisons dˈédition. La littérature dˈenfance et de jeunesse
est dˈhabitude destinée aux enfants et aux mineurs âgés de trois à quinze ans.
Nous parlons ainsi de la littérature enfantine intentionnelle. Il existe néanmoins
la littérature enfantine non-intentionnelle qui réunit des textes littéraires qui nˈont pas été
destinés aux enfants, mais qui ont réussi à susciter leur intérêt et leur attention.
En ce qui concerne la partie pratique et lˈanalyse de trois romans de jeunesse
contemporains, nous nous sommes posé des questions suivantes qui constituent le point
de départ de notre réflexion : Y a-t-il des points communs entre les romans ? Quelles sont
les différences entre les œuvres ? En quoi consiste leur originalité ? Notre analyse
du contenu tente de répondre successivement à ces questions.
Nous apprenons que ce qui réunit ces différentes œuvres cˈest un choix des thèmes
centraux particuliers. Ce sont des sujets détabouisés et sensibles tels que la maladie
mortelle, les troubles dˈalimentation ou les menaces écologiques. Étant donné lˈorientation
des romans vers un public déterminé (la jeunesse), nous avons également étudié
les caractéristiques des personnages féminins qui avaient impressionné les trois
personnages principaux masculins. Il sˈagit des filles jolies, gentilles et pourtant
mystérieuses. Dans les yeux des héros, ce sont des êtres extraordinaires dans un monde
ordinaire. Les personnages des bien-aimées sont étroitement liés avec les thèmes que
nous pouvons trouver non seulement dans les romans analysés, mais aussi dans presque

67

tous les livres destinés aux jeunes : lˈamour, lˈamitié et lˈinimitié. Les adolescents se
rapprochent des lecteurs mûrs, mais ce sont parfois des lecteurs pressés. Vu les événements
surprenants représentés dans ces œuvres, les trois romanciers semblent réussir à éveiller
lˈintérêt des jeunes.
Nous pouvons quand même retrouver plusieurs différences entre les trois romans
analysés. En étudiant les incipits, nous remarquons que le point de vue narratif nˈest pas à
chaque fois identique. Timothée de Fombelle a choisi un narrateur omniscient qui sait
tout des personnages et des aventures, alors que les récits de Mikaël Ollivier et
dˈÉric-Emmanuel Schmitt sont racontés par le narrateur-personnage. Lˈhistoire de Tobie
Lolness est donc raconté à la 3e personne, tandis que les autres récits à la 1re personne.
De même pour le cadre spatio-temporel : les aventures de Tobie Lolness se passent dans un
univers fantastique qui sˈoppose au monde réel des aventures de Benjamin et dˈOscar.
Enfin, le temps du récit est un autre trait qui distingue les œuvres étudiées. La vie, en gros
et Oscar et la dame rose semblent respecter la succession chronologique des événements,
mais dans le cas de Tobie Lolness, la réalité se mêle aux divers souvenirs.
En étudiant plusieurs extraits, ce travail essaye dˈindiquer lˈoriginalité des romans
de jeunesse analysés. En dépit de certaines similitudes, toute écriture reflète le style
authentique dˈun écrivain. En cas de Timothée de Fombelle, nous devons avant tout
souligner son écriture poétique. Tout au long du roman, nous pouvons remarquer de jolies
comparaisons, des métaphores ou encore les noms des personnages originaux.
Les aventures de Tobie Lolness sont racontées avec beaucoup de tendresse.
Ce qui rapproche les autres romans, La vie, en gros et Oscar et la dame rose,
cˈest non seulement le vocabulaire familier et les phrases courtes, mais aussi et surtout
lˈhumour.
Nous avons essayé dˈesquisser le rapport entre les tendances actuelles en littérature
française destinée aux enfants et aux jeunes tout en sachant que nos connaissances sont
nécessairement limitées.
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Résumé en tchèque
Naše diplomová práce nese název Vývojové tendence v současné francouzské

literatuře pro děti a mládež. Zaměřuje se zejména na postihnutí obecných rysů, jimiž se
vyznačuje

soudobá,

tedy

nejen

francouzská,

literatura

pro

děti

a

mládež.

Tyto obecné charakteristiky jsou dále rozpracovány v rámci literární analýzy, jež si
mj. klade za cíl ověřit platnost některých námi navrhovaných vývojových tendencí.
Toto téma jsem si pro svou diplomovou práci zvolila z více důvodů.
Literatura pro děti a mládež představuje důležitý milník v životě každého čtenáře.
Již od útlého věku se dítě seznamuje se světem knih, nejprve především s jejich grafickou
podobou. Prohlíží si obrázkové knihy či leporela a učí se poznávat jednotlivá písmena
abecedy. Na počátku povinné školní docházky se dítě učí číst a těší se na okamžik, kdy si
bude moci samostatně přečíst svou první knihu. Ve většině případů se jedná právě
o některou z knih pro děti.
V rámci předčítání může být četba literatury pro děti a mládež považována
za společnou aktivitu naslouchajících dětí a předčítajících rodičů, popř. dalších osob.
Zde se otevírá prostor pro společné sdílení zážitků z přečteného, kladení otázek ověřujících
porozumění textu, vyjasňování neznámých slov a obtížnějších slovních spojení, předvídání
toho, co bude následovat v dalších kapitolách. Můžeme si proto povšimnout,
že bezprostřední dojmy z četby mohou být se zapojením naší představivosti dále
prohlubovány.
Dalším důvodem, který mě vedl k tomuto tématu, byla prostá zvědavost.
Jako dospělou čtenářku mě zajímalo, nakolik se bude lišit můj dřívější prožitek z četby
s tím současným. Každý čtenář prochází určitým vývojem, s nímž nezřídka kdy souvisí i
odlišný náhled na knihu přečtenou v dětství. Uvědomila jsem si, že některé knihy pro děti
a mládež, např. již výše zmiňované Děti z Bullerbynu, dokáží i po letech upoutat mou
pozornost a vykouzlit mi na tváři úsměv. S některými tituly pro děti a mládež
jsem se seznámila až v dospělosti. Jedná se mimo jiné i o francouzské romány pro mládež,
jež jsme zde podrobili literární analýze.
Domnívám se, že neobyčejný příběh Tobiáše Lolnesse, poetičnost vyprávění a
prolínání několika časových rovin i dějových linií zaujmou nejen dospívající, ale i dospělé
čtenáře. Téma ekologické zodpovědnosti a nenávratných změn plynoucích z jejího
nerespektování, je v knize podáno velmi citlivým způsobem, a přesto si uchovává
jednoznačné vyznění. Román Život k sežrání mi chvílemi připomínal příběh Metráčka
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Stanislava Rudolfa. Obezita je v něm nahlížena očima dospívajícího chlapce,
který nadevše miluje jídlo a touží po kariéře znamenitého kuchaře. Veškeré problémy,
jimiž chlapec prochází, jsou okořeněny humorem a nelítostnou (sebe-)ironií, jež je
příznačná pro období dospívání. V případě románu Oskar a růžová paní je poté nevšedním
zážitkem vypravěčská perspektiva. Přestože malý Oskar trpí zhoubným onemocněním,
jeho vypravování nemá příliš drastický nádech. Stejně jako ostatní chlapci i Oskar prožívá
každodenní radosti a prohry, byť se jeho bitvy odehrávají v naprosto odlišném měřítku.
Závěr knihy je velice dojemný, a proto bychom se nedivili tomu, kdyby se mnohým
čtenářům postava Oskara navždy zaryla do srdce.
Diplomovou práci jsme rozdělili na tři části. První část je věnována především
teoretickému podloží literatury pro děti a mládež. Pokusili jsme se zde vystihnout
charakteristické rysy literatury pro mladé čtenáře a poukázat na specifičnost vztahu
mezi autorem knihy a modelovým dětským čtenářem. Dále jsme představili významná
mezinárodní i francouzská literární ocenění, jež jsou v pravidelných intervalech udílena
autorům knih pro děti. Rovněž jsme se zaměřili na funkce literatury pro děti a mládež
a na její typické žánry.
V praktické části naší práce jsme literární analýze podrobili tři francouzské romány
pro mládež, jimž se podařilo získat přední postavení na poli dětské literatury a oblibu z řad
čtenářů i literárních kritiků. Jedná se o knihy Tobiáš Lolness Timothéeho de Fombella,
Život k sežrání Mikaëla Olliviera a Oskara a růžovou paní Erica-Emmanuela Schmitta.
Pro potřeby literární analýzy a následného porovnání jednotlivých literárních děl jsme
vycházeli jednak z teoretických poznatků, jež byly náplní úvodní části práce,
jednak z předem stanovených literárněteoretických kategorií. Jedná se o následující
kategorie: vypravěč, perspektiva, postavy, téma a motiv, kompozice, časoprostor a čtenář.
Pokusili jsme se vystihnout jak některé shody, tak odlišnosti mezi jednotlivými romány.
Vícero podobností nalezneme u knih Život k sežrání a Oskar a růžová paní. Tobiáš Lolness
si v mnoha ohledech zachovává jistou svébytnost, tudíž by bylo zajímavé porovnat
jej s dalšími Fombellovými romány.
Závěrečná část naší práce je věnována uměleckému překladu francouzské literatury.
Cílem bylo poskytnout stručný přehled nejčastějších problémů, plynoucích povětšinou
z rozdílů mezi jazykem výchozím a cílovým, s nimiž se může profesionální překladatel
v rámci své profese setkat. Studovaná literární díla jsou dostupná rovněž v českém jazyce
(oba díly Tobiáše Lolnesse a Život k sežrání vydalo nakladatelství Baobab, Oskara
a růžovou paní nakladatelství Garamond). Na základě osobní čtenářské zkušenosti s oběma
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verzemi knih považuji české překlady za velmi povedené, i když se samozřejmě jedná
pouze o dojmy z pohledu laika.
Domníváme se, že studium těchto románů by mohlo být významným přínosem
pro hodiny české literatury ve vyšších ročnících základních škol (osmá a devátá třída)
i v prvním ročníku středních škol. Ve všech knihách totiž nalezneme vícero nosných
úryvků, s jejichž pomocí bychom se mohli ve třídě zabývat například perspektivou,
nebo výrazným tématem. S ohledem na jazykovou vybavenost žáků by bylo možné
s těmito literárními úryvky v omezenější míře pracovat i v hodinách francouzského jazyka.
Jejich četba by mohla žáky motivovat k přečtení originální verze knihy.
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Annexes

Vybrané kapitoly z dějin českého překladu francouzské literatury pro děti a mládež
V této části diplomové práce si neklademe za cíl předložit čtenářům kompletní
přehled francouzských autorů a děl, která byla podrobena českému překladu. Ostatně tímto
tématem

se

zabývalo

již

vícero

autorů

bakalářských

a

diplomových

prací.

Namísto toho se pokusíme stručně nastínit, které z žánrů literatury pro děti a mládež
zaujaly české spisovatele, překladatele a vydavatele natolik, že se je rozhodli předat
českému čtenáři. Dále se pokusíme poukázat na vliv francouzské tvorby na díla
významných představitelů Národního Obrození. Podobně jako u vlastní tvorby
neopomineme ani dobový a sociální kontext, jenž doprovázel vznik a následnou recepci
českých překladů z francouzského jazyka.

Národní obrození
Poté, co byla založena Královská česká společnost nauk (1774), přibývá počet děl
psaných v českém jazyce. Ten postupně nabývá postavení, jemuž se těšil v období
předbělohorském. Překlady francouzských děl jsou z počátku spíše výjimkou
(např. Jungmannův překlad Ataly) a jsou určeny především vzdělanějším vrstvám obyvatel.
Jinak je tomu u zábavné literatury (reprezentované knížkami lidového čtení), sloužící
k pobavení širších vrstev společnosti. Pokud jde o překlad, není možné vždy stanovit
jasnou hranici mezi adaptací a původní verzí - jedná se tedy o překlad volný. Francouzský
originál bývá překládán přes jiný cizí jazyk (zejm. němčinu). Na výslednou podobu
divadelních měl vliv například i počet herců, kteří náleželi k danému kočovnému souboru.
O podobě tehdejších bibliografických údajů a zájmu o autorovu osobu vypovídá Thámova
verze názvu Molièrovy hry Don Juan - Don Žuán aneb Kamenná hostina - překlad Václav
Thám, asi z Molièra.
Zdá se, že žánr a zábavnost čtiva představovaly nejvýznamnější kritérium, jelikož šly
ruku v ruce s prodejností titulu. Převažovaly dobrodružné, strašidelné a rytířské povídky,
později i pohádky tíhnoucí k sentimentalismu a mravoučnosti. Český čtenář se takto
seznamuje s Pohádkou o Popelce (Finette Cendron), jež se v Evropě rozšířila díky
pohádkářce Mme dˈAulnoy. Česká verze pohádky vzniká prostřednictvím německého
překladu a objevuje se nejen v knižní podobě, ale i jako divadelní hra - Thámova168
Čarodějnice Popelka (1793), Štěpánkova Popelka (1830), Klicperova Popelka varšavská
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(1840). Knižní podoby příběhu o Popelce se ujal V. R. Kramerius (Velmi kratochvilná
historie o Popelce anebo Spanilost a ctnost dojde odměny; Staročeská povídka o Popelce.
Pěkný příklad, kterak spanilost a ctnost odměny dojde). V duchu osvícenských
výchovných idejí poukazuje Kramerius na rozmařilost a nemilosrdnost královského páru a
na jeho následné polepšení. S Popelkou se setkáváme rovněž u Boženy Němcové, a to
v prvním svazku autorčiných Národních báchorek a pověstí (1845). Překlad francouzských
pohádkových příběhů bezpochyby příznivě ovlivnil českou pohádkovou tvorbu Němcové,
Erbena či Tyla.169

Sedmdesátá a osmdesátá léta 19. století
I v této době vznikají překlady starších francouzských děl, B. Peška představuje
českému publiku La Fontainovu tvorbu v rámci výboru Čtrnáctero bajek (1873). Dále se
jedná o Dumasovy Tři mušketýry (1874), kteří se v budoucnu dočkají dalších překladů.
Největšího významu ovšem nabývá překlad díla Julesa Verna, zakladatele vědeckofantastického románu. Vernovy literární postupy jsme popsali v kapitole věnované historii
francouzské literatury pro děti a mládež.
Na tomto místě proto objasníme okolnosti vzniku prvního českého překladu, jenž
vznikl díky Janu Nerudovi. Knihu Pět neděl v balóně si Neruda přivezl z Paříže roku 1863,
kam byl vyslán pro nové podněty, jež by mohly obohatit český kulturní život. V roce 1870
vychází v Čechách Cesta kolem Měsíce; o zájmu z řad čtenářstva svědčí skutečnost, že
česká verze přichází téhož roku, kdy vzniká francouzský originál. Vydává ji levná knižnice
Matice lidu - jednotlivé Vernovky byly tištěny na novinovém papíře a postrádaly obrázky.
V porovnání s německým nakladatelem Hartlebenem a jeho knihami, zdobenými
původními francouzskými ilustracemi, působily spíše skromným dojmem. Dalšími
překladateli Vernových románů byli Nerudův přítel J. Drn, J. Čeněk, I. Hermann aj. Sílu
Vernova vlivu na tvorbu českých autorů koneckonců odráží Nerudova básnická sbírka
Písně kosmické (1878). Básníkův vztah ke francouzskému romanopisci není idealistický Neruda uznává Vernovu schopnost upoutat a napnout čtenáře, avšak v příští chvíli mu
vytýká odbyté závěry románů a snahu o finanční zisk. V osmdesátých letech dochází u
básníka k dalšímu obratu - Neruda nyní plně doceňuje pedagogickou hodnotu Vernova
díla, lišící se od českých „úzkostných“ vychovatelských spisů. 170
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Čtyřicátá a padesátá léta 20. století
V Kapitolách z dějin českého překladu (Belisová, Hrala, 2002) se dočítáme o tom,
že za protektorátu francouzská literatura z obzoru českého čtenáře téměř zmizela.
Tak v r. 1943 nevyšel ani jeden překlad francouzského autora a v následujícím roce vyšly překlady
tři. V těsně poválečném období počet překladů z francouzské literatury znova vzrostl (v roce 19451946 vyšlo 145 překladových titulů z francouzštiny), ale překládání z francouzské literatury již
nikdy nezískalo ty pozice, jimž se těšilo v meziválečném období.171

Taktéž rok 1948 významně ovlivnil vývoj českého překladu, jelikož dochází k podřízení
české kulturní oblasti politické nadvládě Komunistické strany Československa.
Tak i pro oblast překladu platí požadavky lidovosti, pokrokovosti a realističnosti.
Jisté uvolnění v tomto ohledu přinášejí až šedesátá léta, kdy dochází k postupnému
oslabování Stalinovy moci. Na sklonku padesátých let (r.1959) přichází na český trh
Exupéryho Malý princ. Kniha vychází ve Státním nakladatelství dětské knihy (SNDK),
v překladu Zdeňky Stavinohové, a je doprovázena ilustracemi Heleny Zmatlíkové.
Celkově se u nás Malý princ dočká obdivuhodných čtyřiceti tří překladů.172
Vývoj překladu po roce 1989 až do současnosti
Změny související s listopadovou revolucí173 mají výrazný dopad na oblast kultury a
vydávání překladů z francouzštiny. Ideologické bariéry jsou odstraněny a k českému
čtenářstvu míří především díla společenskovědního typu (M. Foucault či „nová filozofie“
atd.).

Frankofonní

literatura

zůstává

v devadesátých

letech

spíše

v pozadí.

Je tomu tak z ekonomických důvodů.
V současné době vydávání českých překladů francouzské literatury podporuje
program Ministerstva zahraničních věcí Francie, jenž poskytuje nakladatelům finanční
podporu. Doposud podpořil vydání více než tří set překladů beletrie, dále děl filozofických,
historických atd.174 Další francouzskou institucí, jež podporuje překlady děl francouzských
autorů, je Centre national du livre. Profesionálním překladatelům nabízí možnost
pracovního pobytu ve Francii za účelem bádání spojeného s překladem díla do cizích
jazyků. Mezi nezbytné podmínky pro schválení finanční podpory patří například
předpoklad, že autor nežije na území Francie a dále to, že nejméně jeden z jeho
překladatelských

počinů

z francouzského

jazyka

prošel

v minulosti

tiskem.
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V případě překladu francouzské literatury pro děti a mládež je nadto nezbytné dodržet
následující pokyn: nejméně 50% knihy tvoří text, zbývající procenta knižní ilustrace. 175
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