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Histoire d’un rendez-vous manqué

Existerait-il des blocages, des réticences ou une
certaine frilosité de la part des éditeurs français ?
Faut-il y voir un manque de curiosité de la part des
prescripteurs du livre pour enfants ? Il semble
pourtant que cette situation contemporaine ne
corresponde pas à celle du passé : remontons dans
le temps pour tenter de comprendre l’histoire d’un
processus et ces différentes étapes. Partant de phé-
nomènes d’imitations et de traductions, la récep-
tion française de la littérature allemande pour la
jeunesse a été peu à peu le lieu de malentendus ou
d’incompréhensions, conduisant à une vision de
plus en plus élitaire.

A la fin du 18e siècle, ainsi que l’a montré Isa-
belle Nières-Chevrel, professeur émérite de littéra-
ture comparée à l’Université de Rennes, la littéra-
ture pour la jeunesse, alors émergente, a d’emblée
une dimension internationale et européenne. Les
traductions, adaptations et imitations jouent un
rôle primordial à une époque où nul droit n’est en-
core fixé. Pour créer sonAmi des enfants, l’un des
tout premiers périodiques pour enfants (1782-
1783), Arnaud Berquin (1747-1791) emprunte à
l’Allemand Christian Felix Weisse (1726-1804) une
vingtaine d’historiettes et jusqu’au titre de son pé-
riodique, Der Kinderfreund (1775-1782). Dans
sonAmi des enfants puis sonAmi de l’adolescence,
Berquin procède à des traductions libres et à des
emprunts auprès d’auteurs hollandais et surtout

La littérature allemande pour la jeunesse en France
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»  Il semblerait qu’en matière de littérature de jeunesse allemande, le travail des
chercheurs, conjugué à celui des traducteurs, des enseignants, des bibliothé-

caires, ait une utilité auprès du public. Mais pourquoi donc une telle méconnaissance ?
En 2013 a été créé à Sarrebruck un prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse
afin de promouvoir la création littéraire de part et d’autre de la frontière et de créer des
ponts entre les deux pays. Ce prix très dynamique et ambitieux s’attèle à une bien lourde
tâche et montre, année après année, que le champ d’actions est encore vaste.

Bücher, die die Jugend verschlingt?
Deutsche Kinder- und Jugendliteratur ist in
Frankreich seit jeher präsent: Übersetzungen,

Adaptationen
und Nachah-
mungen spie-
len im 18. und
19. Jahrhun-
dert eine ge-
wichtige Rol-
le: Titel und
Inhalte eines

der ersten Periodika für Kinder, Der Kinder-
freund (1775–1782), werden von Arnaud Ber-
quin übernommen; der katholisch moralisie-
rende Schriftsteller Christoph Schmid (Die Os-
tereier) ist im 19. Jahrhundert (in ganz Europa)
eine Referenz; die Schriften Karl Mays werden
im Kampf gegen die Laizität eingesetzt; Erich
Kästners Emil und die Detektive gilt in Frank-
reich als modernster Roman seiner Zeit. Nach
dem Krieg verzeichnen nur Michael Ende (Die
unendliche Geschichte ) und Cornelia Funke (Tin-
tenherz ) ähnliche Erfolge. Comiczeichner wie Na-
dia Budde (Such dir was aus, aber beeil dich! ) oder
Peter Schössow (Gehört das so??! ) führen im Ge-
gensatz zu den meisten deutschen Schriftstellern
in Frankreich zumindest ein Nischendasein. Red.
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allemands comme Campe (1746-1818), Salz-
mann (1744-1811) et Pfeffel (1736-1809), no-
tamment pour les pièces de théâtre.

A la fin du 18e et au début du 19e siècle, les au-
teurs allemands pour la jeunesse font en effet fi-
gure de modèles pour les éditeurs et les écrivains
français. Les traductions de l’anglais l’emportent
entre 1815 et 1830 sur celles qui viennent de l’al-
lemand, mais ces dernières deviennent dominan-
tes après 1830. En 1837, dans la préface desFeuil-
les de palmier, recueil de contes et d’historiettes
morales pour enfants réunissant des récits de Her-
der (1744-1803) et de Liebeskind (1768-1847),
l’éditeur affirme qu’on a surnommé Herder « le
Fénelon de l’Allemagne et du culte réformé », dé-
marche qui consiste à replacer l’auteur dans un
panthéon littéraire français et lui accorder, de ce
fait, une légitimité certaine. Un avant-propos
d’une traduction de récits d’Amalia Schoppe (1791-
1858), intituléeDevoir et sagesse, ou le livre d’or des
jeunes personnes, publié en 1838, est plus direct en-
core : « La France, en fait de littérature, peut à
juste titre prétendre au premier rang, tant pour le
nombre que pour le mérite de ses auteurs, mais dans
ce genre d’ouvrages qui concernent l’instruction de
la jeunesse et qui tendent à lui présenter sous une
forme aussi variée qu’intéressante les sentiments de
morale qui conviennent à cet âge, la nation alleman-
de l’emporte sans contredit sur toutes les autres; on
peut juger de la vérité de cette assertion par la foule
d’écrits de cette espèce qui paraissent chaque année, et
par le débit immense qui s’en fait ».

L’accent est mis aussi bien sur la qualité (la mo-
rale, la variété des formes) que sur la quantité
(« foule d’écrits », « débit immense ») : dans les an-
nées 1830, la littérature allemande pour la jeu-
nesse est bien un modèle à suivre, à imiter et à tra-
duire, tout en se présentant comme un garant de
moralité auprès des jeunes lecteurs.

C’est sans doute la place du « bon chanoine
Schmid » dans l’édition française de la première
moitié du 19e siècle qui illustre le mieux cette si-
tuation. Ses livres forment avec ceux de Berquin
une référence en termes de qualité littéraire et de
moralité. Bien avant qu’Hachette ne crée laBiblio-
thèque rose, et bien avant qu’Hetzel (1814-1886)
n’imagine sonMagasin d’éducation et de récréation,
l’auteur canonique de la littérature pour la jeu-

nesse, en France comme dans toute l’Europe, est
bien Christoph Schmid (1768-1854), écrivain ca-
tholique allemand, révéré puis critiqué, mais cons-
tamment réédité jusque dans les années 1950.
L’œuvre de Schmid, explique Francis Marcoin,
professeur de littérature française à l’Université
d’Artois, « connaît une fortune si impressionnante
qu’un jeune lecteur du 19e siècle pouvait difficile-

ment ignorer cer-
tains de ses contes :
Les Œufs de Pâques
(Die Ostereier) sont
l’un des textes les plus
publiés du siècle ».
Les traductions des
récits du chanoine
Schmid occupent
ainsi une place ma-
jeure dans l’édi-
tion française du
19e et dans l’his-
toire de la traduc-
tion des livres en

langue allemande. Selon l’analyse statistique des
livres traduits entre 1810 et 1840 en France,
Schmid est l’auteur allemand le plus traduit en
France, très loin devant Schiller et Goethe. Pour
reprendre l’expression de Francis Marcoin, le nom
de Schmid devient en France une « marque de fa-
brique » : ses récits sont non seulement traduits et
adaptés, mais ils sont aussi imités, transformés,
dupliqués. Un même récit peut être publié chez un
même éditeur sous des titres différents, tandis que
d’autres sont totalement apocryphes. Au cours du
19e siècle, dans une France où, après la Révolution
et le Premier Empire, le catholicisme effectue un
retour politique, social et culturel de grande am-
pleur, le chanoine Schmid s’affirme comme une
référence et une norme en terme d’écriture pour
enfants, alors que les traductions françaises de ses
récits semblent précisément ne suivre aucune
règle, plus caractérisées par un éclatement tous azi-
muts et par des parti-pris de traductions parfois
fantaisistes. Une première contradiction apparaît
ici, entre revendication canonique et caution mo-
rale maintes fois répétée (les récits sont présen-
tés comme instructifs et amusants, toujours em-
prunts de la plus grande probité et de la moralité
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la plus pure) et multiplication erratique des tra-
ductions, imitations et adaptations, dans un con-
texte de concurrence éditoriale très forte, au mo-
ment où se constituent en France les premières
collections pour la jeunesse. A partir de cette con-
tradiction entrecroisant traduction, édition, pre-
scription et création pour la jeunesse, la littéra-
ture allemande pour enfants devient progressive-
ment l’objet d’un malentendu, tandis que la France,
peu à peu, se laïcise, et que les conflits politiques
naissent entre les deux pays.

Malentendus, incompréhension

Certes, la guerre franco-prussienne ne contribue
pas à améliorer l’entente entre les deux peuples.
Néanmoins, pour ce qui concerne l’édition pour
la jeunesse, cette hostilité est à relativiser : Schmid
est toujours traduit et réédité et, au début des an-
nées 1880, une traductrice française découvre un
auteur alors inconnu en France, un certain Karl
May (1842-1912). Sous le pseudonyme masculin
de J. de Rochay, Juliette Charoy (1840-1898) est
la toute première traductrice de l’œuvre de Karl
May. Fervente catholique, elle s’insurge contre les
publications pour la jeunesse marquées par l’esprit
de la Troisième République, en particulier celles
de Pierre-Jules Hetzel, éditeur de Jules Verne. Elle
critique violemment ses lectures « impures » pro-
posées aux enfants, « sans couleur, sans parfum,
d’où le nom radieux de Dieu est absent et qui évitent
avec tant de soin la religion », véritable « poison ».
Elle regrette amèrement que les auteurs catholi-
ques ne luttent pas contre ces écrivains impies et
prie Dieu de lui donner le talent nécessaire. Il sem-
blerait donc que la lecture de Karl May, dans un
journal allemand, ait été une révélation pour
Juliette Charoy. Se jugeant incapable d’écrire elle-
même, elle découvre un écrivain allemand qu’elle
est en mesure de traduire et auquel elle confère le
titre de « Jules Verne plus franchement chrétien et pos-
sédant son originalité propre » ; elle parle aussi de
sa « brillante imagination qui le rendrait sympathi-
que malgré sa nationalité ».

Les tout premiers textes, qui paraissent à par-
tir de 1881, sont des traductions des prétendus ré-
cits de voyage en Orient de Karl May. Or ces tra-
ductions reposent sur une série de malentendus.
Comme le montre la correspondance entre Juliette

Charoy et Karl May, la traductrice française, comme
bon nombre de lecteurs, est convaincue de lire et
de traduire un authentique récit de voyage. Par ail-
leurs, elle confond l’idéologie du journal qui pu-
blie les textes de May (Der deutsche Hausschatz ) et
celle de l’auteur allemand : si May y publie ses pre-

miers textes dans ce journal familial catholique,
c’est moins par conviction personnelle que pour
des préoccupations matérielles. Ces malentendus
sont la source d’une réception idéologiquement
orientée de Karl May en France : Juliette Charoy
publie ses traductions chez un célèbre éditeur ca-
tholique de Tours, la maisonMame. Cet éditeur,
qui a occupé une position dominante au milieu du
19e siècle, perd progressivement, avec la Troisième
République et les lois Ferry, sa mainmise sur l’édi-
tion scolaire (jusqu’alors catholique) et sur la lit-
térature de jeunesse. PourMame, éditer les récits
de Karl May est une opportunité pour donner aux
collections pour la jeunesse un souffle nouveau,
par l’aventure et l’exotisme, afin de concurrencer
les publications de Hachette et surtout de Hetzel.
Le contrat proposé à l’écrivain allemand est par-
ticulièrement avantageux, ce qui explique sans
doute que May ait accepté de revêtir, en France,
cet aspect foncièrement catholique. Or si les tex-
tes de Karl May sont mis au service d’un combat
contre la laïcité républicaine, leur réception s’en
trouve obérée pour longtemps. La Première Guerre
mondiale et le nazisme n’arrangeront pas la situa-
tion : en 1934, lorsque l’éditeur Flammarion tra-
duit et publieLes aventures de Winnetou, il deman-
de à pouvoir franciser le nom de l’auteur en
„Charles May“, afin d’effacer toute trace germa-
nique à une œuvre d’inspiration américaine.

Fraternité et paix version abeille

Entre les deux guerres mondiales toutefois, les tra-
ductions de livres allemands pour la jeunesse con-

Histoire d’un rendez-vous manqué | Dossier



42 Dokumente/Documents 3/2017

Dossier | Mathilde Lévêque

naissent une courte embellie. Les traductions sont
comprises par certains éditeurs français comme un
moyen de redonner du souffle à leurs collections
pour la jeunesse et elles s’inscrivent, dans le même
temps, dans un engagement pacifiste très ancré à
gauche. La collection Maïa, créée en 1926 chez
Stock à partir de la petite abeille imaginée par
Waldemar Bonsels (1880-1952), entend ainsi écar-
ter « les médiocres productions d’une plate sentimen-
talité ou d’un burlesque grossier » et « s’adresser à
toute la jeunesse moderne, filles et garçons ». Stock
publie Maya l’abeille et ses aventures ainsi que
Peuple du ciel (de Bonsels),Bambi le chevreuil, une
vie dans les bois (1929) de Felix Salten (1869-
1945),Bibi, vie d’une petite fille (1930) de Karin
Michaelis (1872-1959), et surtout Emile et les dé-
tectives (1931) d’Erich Kästner (1899-1974), con-

sidéré comme l’un des romans pour la jeunesse al-
lemands les plus modernes de son temps.Emile est
plusieurs fois réédité dans les années 1930, y com-
pris dans une édition illustrée par les photo-
graphies du film de Gerhard Lamprecht (1897-
1974), distinction largement réservée aux produc-
tions hollywoodiennes. Les autres romans de
Kästner sont également rapidement traduits en

français :Le 35 mai paraît en 1935,Pünktchen und
Anton ; il est traduit sous le titre Petit-Point et ses
amis en 1936.

Parallèlement, les Editions Sociales Internatio-
nales choisissent de publier plusieurs traductions
de textes allemands dans la collectionMon Cama-
rade, destinée à la  jeunesse : on y retrouveEmile
et les détectives, mais aussi les contes prolétariens de
Hermynia zur Mühlen (1883-1951) illustrés par
Georg Grosz (1893-1959) etHans et son Lièvre en-
chanté (1936), traduction duHans Urian de Lisa
Tetzner (1894-1963).

Le choix de ce dernier texte est révélateur de la
richesse des échanges dans l’entre-deux-guerres
entre la France et l’Allemagne. En effet, le roman
de Lisa Tetzner peut être lu comme une réécri-
ture et une reprise, avec variations, du Jean-sans-
Pain (1921) de Paul Vaillant-Couturier (1892-
1937), figure majeure du parti communiste
français.Jean-sans-Pain présente le voyage de Jean,
petit orphelin qui n’a jamais souri, et d’un lièvre
enchanté, capable de dévisser ses oreilles pour en
faire une superbe hélice. Découvrant la misère et
les dangers de la condition ouvrière, Jean assiste,
scandalisé, au repas de Noël des riches puis il ter-
mine sa route au milieu des tranchées, réconciliant
les soldats français et les soldats allemands avant de
les accompagner vers l’Est, dans un pays idéal de
paix et de fraternité. 

Dans le roman de Lisa Tetzner,Hans Urian oder
die Geschichte einer Weltreise (1931), Hans, part
également à la recherche de pain en compagnie
d’un lièvre volant et tous deux parcourent le monde
jusqu’à parvenir au seul pays capable d’accueillir
les orphelins, l’Union soviétique. Le lien entre
Jean-sans-Pain et Hans Urian n’est pas celui
d’une traduction : Jean-sans-Pain est traduit en al-
lemand en 1928,Hans Urian est traduit en fran-
çais en 1936. Hans Urian n’est pas non plus une
simple version ou adaptation allemande de Jean-
sans-Pain. L’imitation prend ici la forme plus sub-
tile de la variation, pour créer une forme d’inter-
textualité originale, au service d’un propos engagé,
social et pacifiste.

Si l’entre-deux-guerres peut être vu comme une
relative embellie pour la réception de la littératu-
re allemande pour la jeunesse, il reste marqué par
la figure dominante d’un auteur, Kästner, et par
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l’importance de l’idéologie pacifiste et commu-
niste. Après 1945, il semble que les orientations
soient différentes.

Vers une littérature élitaire et élitiste ?

Après la Seconde Guerre mondiale et au début des
années 1950, l’édition pour la jeunesse française
est marquée par un phénomène de concentration
et de restructurations. Les maisons d’édition plus
petites, souvent innovantes, disparaissent progres-
sivement au profit de grands groupes aux priorités
plus commerciales qu’esthétiques. La littérature
pour la jeunesse entre définitivement dans les cir-
cuits de la littérature de masse et de la littérature
industrielle, où les importations des pays anglo-
saxons dominent : à ce titre, les publications alle-
mandes occupent une place plus marginale, même
si un auteur comme Kästner est régulièrement ré-
édité et considéré comme un classique. 

Les romans d’Otfried Preußler (1923-2013)
passent quasiment inaperçus et sont timidement
traduits à la fin des années 1970, sans réel succès.
Zora la rousse et sa bande, publié par l’Ecole des loi-
sirs en 1980, montre une reconnaissance tardive
du roman de Kurt Held (1897-1959), mais dont
la réception semble restreinte, dans la mesure où
le roman n’a jamais été réédité. 

Seul Michael Ende
(1929-1995), avecL’His-
toire sans fin, pourrait
apparaître comme une
exception, à nuancer
toutefois : le roman pa-
raît en effet dans des
collections pour adul-
tes et est plutôt perçu
comme relevant de la
littérature crossover. Par
ailleurs, il relève de la
fantasy, genre majori-
tairement anglo-saxon très présent et très prisé
dans l’édition pour la jeunesse en France. C’est
cette même parenté qui explique, plus récemment,
le succès des romans de Cornelia Funke :Cœur d’en-
cre est paru après que le roman a été traduit en
anglais et c’est ainsi qu’il a été identifié par un édi-
teur français.

Du côté de l’image 

Les illustrateurs les plus présents dans l’édition
française sont le Néerlandais Hans de Beer et le
Suisse Marcus Pfister, ce qui correspond aux édi-
tions suissesNordSud et aux séries comme Plume
ou lePoisson Arc-en-ciel, Rotraut Susanne Berner,
Helme Heine, Wolf Erlbruch, Ole Könnecke,
Nikolaus Heidelbach, Friedrich Karl Waechter.
En considérant les éditeurs les plus fréquemment
mentionnés, on voit également se dessiner des
séries, comme la fée Lili Rose (Prinzessin Lillifee )
aux éditions Quatre Fleuves ; Félix, série créée en
1994 avec Briefe von Felix. Ein kleiner Hase auf
Weltreise (Lettres de mon lapin ), d’Annette Langen
et Constanza Droop, traduit dans 29 langues et
vendu à 7 millions d’exemplaires, tandis que les
Deux Coqs d’Or (Hachette ) publient un très grand
nombre de séries pour les tout-petits, en majorité
des histoires d’animaux. Il faut aussi mentionner
que Lauras Stern est traduit et publié chez Ma-
gnard Jeunesse. Tommy (Karlchen ) de Rotraut
Susanne Berner est publié par le Seuil Jeunesse,
série qui occupe une place moins commerciale que
les autres précédemment mentionnées.
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A côté d’une littérature commerciale présente
dans les réseaux de grande distribution, un petit
nombre d’illustrateurs plus novateurs trouvent
leur place dans l’édition pour la jeunesse françai-

se, comme Peter Schössow ou Nadia Budde. Il est
important à cet égard de souligner le rôle de Chris-
tian Bruel qui, aux Editions Etre, a contribué à 
faire connaître les albums allemands les plus no-
vateurs, publiant Wolf Erlbruch, Nadia Budde,
Wiebke Oeser ou Susanne Janssen. Dans les an-
nées 1990, avec Le Sourire qui mord, Christian
Bruel a aussi été l’éditeur de Nikolaus Heidelbach.
Cette action dynamique s’accompagne d’un enga-
gement parfois très actif des traducteurs : impos-
sible de ne pas mentionner le travail de Bernard
Friot, ancien directeur du Bureau du livre de jeu-
nesse à Francfort, l’un des plus grands passeurs de
livres allemands pour la jeunesse en France. On
peut enfin émettre l’hypothèse que la traduction
et publication en 1993 deLa petite taupe qui vou-
lait savoir qui lui avait fait sur la tête (de Werner
Holzwarth et Wolf Erlbruch) est un tournant
dans la circulation des albums allemands contem-
porains en France. Son succès en France a attiré
l’attention sur un illustrateur particulièrement no-
vateur, qui a lui-même ouvert la voie à une nou-
velle génération de graphistes et d’artistes, dans un
renouveau récent de la création, grâce à une poli-

tique de soutien à la création et à la formation des
jeunes illustrateurs et auteurs (ce qui n’existe pas
en France) et grâce à de nombreuses initiatives de
promotion de la lecture auprès des enfants et des
adolescents. Le climat est donc favorable à l’inno-
vation et à la création, et les traductions en français
reflètent en partie ce dynamisme. La Joie de lire,
éditeur genevois, fait à ce titre preuve d’une remar-
quable curiosité pour la littérature de jeunesse al-
lemande, tant du côté de l’album que de celui du
roman pour adolescents.

Toutefois, il semble que ces actions touchent
essentiellement un public averti, bibliothécaires,
enseignants, spécialistes du livre pour enfants, 
bien plus que le grand public, pour qui la littéra-
ture allemande pour la jeunesse reste une terra in-
cognita. Si le roman graphique de Nadia Budde,
Choisis quelque chose (traduit par Vincent Haubt-
mann), a reçu en 2012 une prestigieuse Pépite au
Salon du livre de jeunesse de Montreuil, le nom de
cette artiste ne dira rien à la plupart des enfants et
des adultes en France. Il semble que la littérature
allemande pour la jeunesse, dans ses dimensions
les plus novatrices, relève d’un marché encore éli-
tiste et élitaire, composé de happy few et de con-
naisseurs, sans doute plus adultes qu’enfants.
Souvent salués par la critique, ces livres pour en-
fants et pour adolescents connaissent une fortune

inversement
proportion-
nelle auprès
du grand pu-
blic. Il reste
donc beau-
coup à faire
et sur ce long
chemin doi-
vent avancer
de concert bi-
bliothécaires,
éditeurs, tra-
ducteurs, mé-
diateurs cher-
cheurs, jour-
nalistes : seule

leur nécessaire coopération permettra de franchir
les obstacles et de faire tomber les barrières, les
préjugés et l’ignorance.


