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Introduction de la séance par Natacha Rimasson-Fertin :

Natacha Rimasson-Fertin commence la séance inaugurale du séminaire en remerciant les

responsables d’axe de nous avoir accueillis en leur sein : Caroline Bertonèche et Anne Cayuela pour

l'axe  "Création  culturelle  et  territoires"  de  l'ILCEA4,  Pascale  Roux  pour  l'axe  "Transmission,

réception et traduction" (Litt&Art) et Laurent Demanze de ECRIRE (Litt&Art).

La genèse du séminaire est ensuite expliquée : de nombreux collègues à UGA proposent des cours

en littérature de jeunesse, à la fois dans les UFR LLASIC, LE et à l'ESPE. Il y a un vivier important

de chercheurs rattachés à l'ILCEA4 et à Litt&Art qui travaillent sur des problématiques similaires,

ce qui a amené à la création d’une dynamique de recherche collective autour de la question de la

littérature de jeunesse. 

Intervention d’Isabelle Nières-Chevrel (CELLAM, Université de Haute Bretagne, Rennes II)

sur « La littérature de jeunesse en France dans son environnement européen »

Dans  son  intervention,  Isabelle  Nières-Chevrel  se  donne  pour  objectif  de  replacer  la

littérature de jeunesse française dans l’histoire de ses échanges avec les littératures de jeunesse

européennes (principalement de langue anglaise et allemande) qui lui sont contemporaines.

En introduction, elle renvoie à Philippe Ariès pour rappeler que la littérature de jeunesse est

une invention européenne du siècle des Lumières. Cette littérature naît dans des milieux urbains

cultivés et aisés, où les enfants des deux sexes reçoivent une éducation intellectuelle ; ce premier

lectorat devient très vite spécifique au marché du livre de jeunesse. Les premiers écrivains pour la

jeunesse sont des auteurs qui travaillent avec des enfants (précepteurs ou enseignants) ; connaissant

bien leur lecteur, ils voient dans la littérature de jeunesse le prolongement de leur tâche d’éducation.

L’apparition de la littérature de jeunesse est  étroitement corrélée au développement politique et
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économique des  pays,  si  bien  qu’elle  apparaît  plus  tôt  dans  les  pays  d’imprimerie  que sont  la

France,  la  Hollande  et  les  pays  de  langue  allemande  qu’en  Italie  ou  en  Espagne,  où  le  taux

d’alphabétisation  est  plus  bas.  Il  existe  une  production  locale  et  une  production  échangée,  par

traduction ou adaptation. Pour cette dernière, les termes varient : on peut parler d’adaptation, de

traduction, de traduction libre, d’ouvrage « imité de l’anglais » ; le nom de l’auteur et le titre de

l’œuvre originale ne sont pas toujours indiqués. Le champ français jouit d’un privilège à l’étranger,

les élites européennes étant francophiles et francophones. Or, en même temps que les textes, ce sont

des modèles qui circulent. Enfin, la littérature de jeunesse n’est pas un genre : c’est un marché, qui

se définit aujourd’hui par l’âge très varié de ses lecteurs, et utilise en son sein des genres différents,

après avoir, au 18e, adapté à ses propres fins des genres issus de la culture lettrée et joué le rôle

d’inventeur dans le domaine de l’album.

Avant  la  Révolution  française,  l’auteur  est  parfois  l’éditeur  (Berquin) ;  le  plus  souvent,

l’éditeur est  le libraire.  On parle surtout de « livre d’éducation ».  Deux influences se dégagent,

anglaise d’une part, avec Mme Leprince de Beaumont (selon le principe du récit enchâssé, la bonne

raconte des récits à des enfants, que ces derniers commentent ensuite), allemande de l’autre, avec

Arnaud Berquin, dont les œuvres, essentiellement des traductions de très bonne qualité de textes

originaux dont beaucoup restent à attribuer, font l’objet tout au long du XIXe siècle de rééditions

pas toujours fidèles. Un autre enjeu est l’invention du roman pour la jeunesse. L’ambition éducative

assignée à la littérature de jeunesse entrave l’apparition de ce genre : on ne peut pas faire de roman

avec  des  personnages  idéaux.  La  rupture intervient  avec  Robinson Crusoé :  le  livre  est  tiré  de

l’oubli  une  première  fois  par  Rousseau,  qui  le  recommande pour  son Emile,  suscitant  ainsi  la

multiplication des robinsonnades entre 1766 et 1789. Il est à nouveau remis au goût du jour par

Campe dans son Robinson Crusoé en dialogues, dont une des traductions en français, dotée de 30

gravures de Poinçot, permet déjà d’utiliser les images comme mode d’interprétation. Mais, dans ces

textes, Robinson reste un adulte, et ce n’est qu’au début du XIXe siècle qu’on trouve un Robinson

de douze ans dans lequel la tempête autorise l’autonomie de l’enfant, ce qui lui permet d’accéder au

statut de héros de roman.

Après  la  Révolution,  la  littérature  de  jeunesse  française  s’ouvre  au  genre  anglais  des

histoires d’animaux (voir par exemple  Le Miroir de l’enfance, ou les aventures d’une mouche et

d’une épingle, écrites et racontées par elles-mêmes). Cette veine, promise à une grande postérité

(elle  donnera  naissance  aux  Mémoires  d’un  âne de  la  comtesse  de  Ségur),  sort  du  réalisme

caractéristique de la période précédente, convaincue que la littérature de jeunesse est un moyen
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détourné d’instruire l’enfant. Avec le retour au pouvoir de l’Eglise catholique, la multiplication des

maisons  d’édition  catholiques  explique  le  succès  des  traductions  des  contes  de  Schmid.  Le

romantisme et l’invention du conte populaire font passer les contes de Perrault dans le domaine des

enfants autour de 1830, les frères Grimm sont traduits en 1823 à partir de l’anglais, ce qui conduit à

des déformations (Les musiciens de la ville de Brême deviennent Les musiciens-voyageurs, le Petit

chaperon rouge disparaît,  car il  faisait  interférence avec la version de Perrault…). L’expression

« livre d’enfants » apparaît vers 1840, celle de « littérature enfantine », vers 1865.

Pendant le Second empire et la fin du XIXe siècle, la littérature de jeunesse devient un lieu

d’écriture pour les femmes, car elle apparaît comme le prolongement de la maternité, tenue pour

leur fonction naturelle, et leur évite ainsi le soupçon de bas-bleu. L’éditeur se distingue du libraire

et, devenu éditeur-commerçant, il devient la pièce centrale du marché du livre de jeunesse : c’est lui

qui commande le manuscrit, l’accepte ou le refuse, et décide de son statut (jeunesse ou adulte). La

littérature  allemande  est  peu  présente,  contrairement  à  la  littérature  britannique.  La  littérature

américaine fait son apparition : on compte 10 traductions de La case de l’oncle Tom entre 1852 et

1853.  Hachette  fait  traduire  Les  quatre  filles  du  docteur  March,  mais  avec  d’importantes

modifications : dans le texte original, le docteur est aumônier ; or, dans l’esprit du lectorat français,

un homme d’Eglise  ne peut  avoir  d’enfants.  Les  lois  Jules  Ferry suscitent  la  constitution d’un

marché d’éditeurs laïcs et républicains prêts à commercialiser des livres de prix. L’invention tardive

de  l’album  est  liée  à  l’invention  et  à  l’évolution  des  techniques  d’imprimerie.  Les  éditeurs

britanniques se distinguent par la qualité de leurs illustrations couleur. Désormais, un livre peut être

traduit et acheté non pas pour son texte, mais pour ses images.

Au XXe siècle,  Kipling  invente le  narrateur-raconteur :  le  racontage lui-même constitue

toute l’histoire. Avec la collection des « Contes et légendes », Nathan fait entrer le conte populaire

dans les  lectures  des  enfants,  tandis  que la  Bibliothèque verte  leur  propose des textes  adaptés.

L’Allemagne  fait  son  retour,  avec  Maya  l’abeille,  Bambi,  Emile  et  les  détectives… Parmi  les

nouvelles influences, on peut aussi mentionner  Les gars de la rue Paul (Hongrie), Lewis Carroll,

découvert par les surréalistes, le roman scandinave (Fifi Brindacier) ou encore la traduction des

contes russes à la Farandole (surtout pour les images de Bilibine). Aujourd’hui, l’achat du livre et

du  film  vont  souvent  ensemble,  ce  qui  bouleverse  le  travail  des  traducteurs.  Les  marchés

britannique  et  américain  dominent  le  paysage  français,  alors  que  les  ouvrages  traduits  ne

représentent qu’1% du marché du livre jeunesse aux USA.
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Intervention d’Éléonore Cartellier (ILCEA4, UGA) sur  « Les frontières de la littérature de

jeunesse chez J. K. Rowling » 

L’invention d’Éléonore Cartellier  se centre  sur  la  notion de frontière  entre  littérature de

jeunesse et littérature pour adultes avec une auteur qui a écrit pour les deux publics : J. K. Rowling.

Le point central est d’analyser les différences entre les Harry Potter, écrits pour les 10-18 ans et les

livres adulte de Rowling :  The Casual Vancancy,  The Cuckoo’s Calling,  The Silkworm,  Career of

Evil et  Lethal  White pour  analyser  comment  le  changement  de  catégorie  de  lecteur  influence

l’écriture.

La première partie abordée est celle des mots : Rowling fait-elle une différence entre les

mots et structures de phrases utilisées pour les enfants et les adultes ? Si l’on regarde les textes l’on

peut se rendre compte que le premier paragraphe du premier Harry Potter est très enfantin mais ce

style simple (mots courts, phrases courtes, utilisation de contractions et du style oral) a déjà disparu

lors de la sortie de Harry Potter and the Deathly Hallows. L’incipit de ce dernier rejoint d’ailleurs

les incipit des livres adultes qui eux aussi commencent avec une situation d’énonciation peu claire,

des phrases complexes et du vocabulaire plus recherché. Cette recherche de vocabulaire se retrouve

d’ailleurs dans toute l’œuvre car le dernier Harry Potter propose un niveau de lecture très proche de

la littérature adulte.

Une des différences les plus notables se retrouve dans la vulgarité du langage. Les œuvres

jeunesse de Rowling ne font pas apparaître de gros mots dans la trame du texte même si ceux-ci

sont en fait cachés par des omissions, paraphrases et ratures. Les textes adultes, eux, regorgent de

grossièretés car la censure ne s’attaque pas au vulgaire dans ce type de littérature.

La deuxième partie analysée se concentre sur la narration et l’histoire des Harry Potter et les

livres adultes de Rowling. Premièrement, les livres sous le pseudonyme de Robert Galbraith sont

tous des romans policiers, un genre que Rowling avait déjà utilisé dans les Harry Potter car Harry

et ses acolytes se voient conférer le rôle du détective, tout comme Cormoran et Robin dans les

ouvrages sur Strike. 

Deuxièmement,  la  focalisation  des  livres  post-2012  peut  sembler  à  premier  abord  très

complexe et spécifiquement adulte avec, par exemple, vingt personnages-focaux dans The Casual

Vacancy ainsi  que  de nombreux moments  de  double-focalisation  (quand le  lecteur  a  accès  aux

pensées de deux personnages en même temps) mais en fait ces caractéristiques avaient déjà été

mises en place dans les  Harry Potter.  Certains changements de focalisation sont d’ailleurs plus

subtilement amenés dans les livres jeunesse, demandant un effort de lecture plus important pour le
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lectorat jeune que pour le lectorat adulte. 

La  troisième  partie  de  l’intervention  se  concentre  sur  les  références  intertextuelles  des

ouvrages en montrant que les  Harry Potter ainsi que les Strike jouent à la fois sur les références

typiques de la littérature de jeunesse tels que les contes ainsi que sur des références aux classiques,

comme  Shakespeare.  L’utilisation  de  ces  deux  intertextes  pour  les  deux  catégories  de  lecteurs

différents brouille la frontière entre littérature jeunesse et adulte et crée des œuvres hybrides où les

deux lectorats peuvent se superposer.
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