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Introduction 

« Nous ne prétendons donc pas montrer comment 

les hommes pensent dans les mythes, mais 

comment les mythes se pensent dans les 

hommes, et à leur insu. » 

Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit 

 

 

 

 Se déclarer de nationalité suisse lorsque l'on voyage c'est souvent s'entendre 

évoquer le personnage de Heidi. Pour celui ou celle qui ne s'est jamais rendu/e en 

Suisse, Heidi est une ambassadrice populaire et emblématique. 

 

 Pourtant peu de héros de la littérature pour la jeunesse sont aussi marqués 

d'une identité nationale. D'Alice, Pinocchio ou Fifi Brindacier on ne relève guère en 

premier lieu leur appartenance anglaise, italienne ou suédoise. Cette appartenance 

nationale marquée interroge quand c'est là notre propre culture, car le reflet de cette 

image nous est directement renvoyé. Cela explique peut-être que tant des 

chercheurs qui se sont penchés sur le cas de la petite montagnarde soient suisses. 

Pourquoi et comment ce personnage issu de la littérature jeunesse a-t-il franchi les 

frontières et traversé le monde ? Dépassant son statut de personnage littéraire, Heidi 

évoque des notions fortes : pureté alpine, joie de vivre, simplicité... Ces notions et 

valeurs sont-elles particulièrement liées à l'identité suisse, ou ont-elles un lien avec 

d'autres cultures ? Comment comprendre les raison du succès de cette œuvre, faut-il 

y voir un intérêt pour un sujet typiquement helvétique ou plus largement l’expression 

d’un message universel ? La relation entre le particulier et l’universel sous-tend la 

réflexion menée autour de l’œuvre de Heidi. 

 

 Le roman de Johanna Spyri, qui peut paraître aujourd'hui un peu désuet se 

laisse donc encore adapter et rencontre même un certain succès, nous nous 

sommes interrogée sur les changements subis par l'œuvre originale. Que reste-t-il de 

ce roman du XIXème siècle dans les adaptations des XXème et XXIème siècles ? Qu'en 
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a-t-on épuré, qu'y a-t-on ajouté ? Ces transformations de l'œuvre nous parlent à 

chaque fois de la société et de la culture dont elles émanent. Heidi a donné lieu à 

nombreuses adaptations et de multiples utilisations ont été faites de son héroïne, on 

ne peut se contenter de considérer l’œuvre uniquement comme une œuvre littéraire 

pour la jeunesse. Le personnage est sorti du champ littéraire pour être une figure 

d’œuvres audiovisuelles, de publicité ou encore emblème d’objets divers. Il convient 

donc d’aborder la question du statut de ce personnage et de son image. Ces 

adaptations et utilisations sont étroitement liées au phénomène de la réception sur 

lequel nous nous sommes également penchée ici. Toutes les transformations subies 

par l’œuvre et son personnage sont conditionnées par la lecture et le processus 

d’appropriation effectués par les auteurs ou producteurs d’une œuvre ou d’un produit 

nouveau. Observer l’évolution de Heidi sur une période de 130 ans, nous oblige à 

considérer les évolutions qui se sont faites tant sur le plan historique, que médiatique 

et social. 

 

Nous avons donc souhaité comparer le roman de J. Spyri dans sa version 

française en deux volumes : Heidi : Monts et Merveilles1 et Heidi devant la vie2 à 

deux adaptations : le dessin animé japonais d'Isao Takahata : Heidi3 paru dans les 

années 1970-80 et la série télévisée Heidi & Co4, coproduction franco-suisse diffusée 

sur les chaînes des deux pays entre 2007 et 2009. Le choix du dessin animé s'est 

rapidement imposé, tant son écho a été étendu et sa réception a donné lieu à des 

phénomènes aussi étonnants que diversifiés. Le choix d'une série télévisée, sur 

laquelle il est encore difficile d'avoir du recul est intéressant pour ses différents partis-

pris. En effet, Heidi y est une adolescente évoluant dans le monde contemporain : 

comment faire grandir une petite fille de la montagne dans la société actuelle ? Les 

réalisateurs de Heidi & Co délivrent un message sur leur propre époque. Comment 

peut-on s’imaginer Heidi adolescente ? Le personnage représentera-t-il une fusion 

des qualités de l’enfant Heidi et les caractéristiques des adolescents actuels ? 

 

                                                 

1 SPYRI, Johanna et UNGERER, Tomi, Heidi : Monts et merveilles, Paris, Ecole des loisirs, 1979. 
2  SPYRI, Johanna et UNGERER, Tomi, Heidi devant la vie, Paris, Ecole des loisirs, 1979. 
3  TAKAHATA, Isao (réalisateur), Heidi [Arupusu no shôjo Haiji], série de dessins animés de 52 

épisodes, produite par  Zuiyô Eizô (JP), 1ère diffusion en 1974 au Japon. 
4 DELUZ, Anne et HIROZ, Pierre-Antoine, Heidi & Co, série télévisée de 26 épisodes, produite par 

Rita Productions (CH), Dune (FR), Télévision suisse romande, France 2, 1ère diffusion en 2007-
2008 en Suisse. 



 6

 

 
  

 

 Comparer un roman avec des séries télévisées implique la prise en compte 

des différents médias. La production tout comme la réception ne sont pas 

directement comparables. C'est une partie significative des éléments à prendre en 

compte dans cette étude comparative. Cependant notre étude se centrera sur les 

valeurs véhiculées au travers du choix des thèmes et des sujets développés dans 

ces adaptations. 

 

 Au delà de ces comparaisons, il se dégage des phénomènes plus ou moins 

liés à l'aspect littéraire ou télévisuel, plus ou moins liés à la trame et au personnage 

de Heidi. Heidi est devenue un enjeu commercial, un phénomène de mode, mais sa 

popularité et la place qu'elle prend dans l'imaginaire collectif semblent la vouer au 

mythe. Nous reviendrons sur cette notion à la fin de cette étude. 

  

 Dans l'étude qui suit, nous avons voulu replacer le roman de J. Spyri dans le  

contexte de sa création afin de comprendre la société dans laquelle évoluait l’auteur 

et connaître ses influences littéraires. Nous avons également considéré le statut de 

l’enfant et le rôle de la littérature pour la jeunesse à la fin du XIXème siècle. Ces 

éléments nous aiderons à mieux saisir l’impact et la place de Heidi à l’époque de sa 

parution. Dans un second temps, nous nous sommes penchée sur les différents 

aspects du processus d'adaptation, de la création à la réception selon les médias. 

 

Le roman de J. Spyri 

 

Le dessin animé d'I. 
Takahata 

 

La série télévisée de A. 
Deluz et P.-A. Hiroz 
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Dans cette partie, nous avons comparé l'évolution du contenu entre le roman et les 

séries traitées, notamment les valeurs transmises dans les différentes versions. Dans 

une dernière partie nous avons voulu aller au-delà de la comparaison pour décrypter 

le sens donné à Heidi aujourd'hui au travers des multiples utilisations médiatiques – 

culturelles et commerciales - qui sont faites de son image, et interroger son statut de 

mythe. 



 8

Chapitre I – Heidi, l'œuvre littéraire 

1.1. Contexte de création de Heidi 

1.1.1. Vie et influences littéraires de Johanna Spyri 

 

 Afin de mieux comprendre les enjeux et le contexte de l’œuvre Heidi, nous 

allons brièvement nous pencher sur la biographie de Johanna Spyri (née Heusser), 

son parcours, le milieu social dans lequel elle vécut, les personnes et les écrivains 

qui influencèrent son oeuvre. Lorsque J. Spyri écrivit le roman Heidi - en 1879 - elle 

avait alors 52 ans et déjà plusieurs romans et poèmes à son actif. Née en 1827 à 

Hirzel dans le canton de Zürich, d'un père médecin et d'une mère écrivain, son 

éducation fut marquée d'une part par la proximité de personnes souffrantes (son père 

soignait au domicile familial des personnes souffrant de mélancolie), d'autre part par 

la religion protestante : son grand-père maternel était pasteur et sa mère écrivait des 

poèmes piétistes. J. Spyri grandit à la campagne avec ses parents, ses cinq frères et 

sœurs, deux tantes et deux grandes tantes ainsi que différents patients de son père. 

Elle suivit une scolarité primaire dans son village de Hirzel jusqu'à l'âge de 14 ans, 

puis suivit deux années d'études à Zürich où elle apprit les langues, avant de partir 

un an à Yverdon perfectionner son français. 

 

 Lors de son retour à Hirzel, elle aida sa mère à élever ses jeunes sœurs. En 

1852, elle épousa Johann Bernhard Spyri, avocat et secrétaire de la ville de Zürich. 

Avec lui, elle côtoya la société bourgeoise de Zürich. De par sa situation d'épouse de 

notable, différentes obligations lui incombèrent : engagement dans des œuvres de 

bienfaisance, contribution à une école de filles, etc. En 1855 elle mit au monde leur 

unique enfant : Bernhard Diethelm. Il semble que l'enfance de son fils ait été pour 

elle une longue période de dépression. 

 

 Le premier récit de J. Spyri fut publié en 1871, il s'adressait aux adultes et 

s'inscrivait dans le courant de la littérature édifiante. En 1880 parut Heidi, et en 1884 

décédèrent son époux et son fils. Paradoxalement ce fut à ce moment que la carrière 
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de Johanna Spyri prit son essor. Heidi fut d'abord publié en Allemagne de façon 

anonyme sous le titre : Heidis Lehr- und Wanderjahre [Heidi, années de voyage et 

d'apprentissage]. Heidi appartenait à une série de seize récits commencée en 1877 

sous le titre de Geschichten für Kinder und auch für Solche, welche die Kinder lieb 

haben [Histoires pour les enfants et ceux qui aiment les enfants]. Johanna Spyri 

décéda en 1901 à Zürich, aucun de ses écrits qui succéda à Heidi ne connut un tel 

succès. 

 

 J. Spyri est une figure importante de la littérature de langue allemande du 

XIXème siècle. Le réalisme poétique et le naturalisme furent les courants majeurs qui 

marquèrent cette littérature du milieu et de la fin du XIXème siècle. Cependant, J. 

Spyri considérait sa propre œuvre comme faisant partie de la littérature populaire 

chrétienne, elle ne laissa derrière elle aucune autobiographie qui aurait pu témoigner 

de ses références et influences littéraires. Parmi les écrivains dont on sait qu'ils 

comptèrent pour elle, on trouve la poétesse Annette von Droste-Hülshoff (1797-

1848). J. Spyri admirait son œuvre pour son « fort amour de la nature et de la patrie, 

et dans ses grands traits, pour son originalité, sa profondeur et sa chaleur...5». 

L'influence de la poétesse ne fut pas proprement littéraire, mais elle fut certainement 

un exemple pour J. Spyri : une figure féminine faisant œuvre littéraire et  poétique. 

 

 Dans les médias de l'époque, l'écriture de J. Spyri fut souvent comparée à 

celle de Gottfried Keller (1819-1890), dont elle appréciait l'œuvre mais pas la 

personne (elle connaissait G. Keller par l'intermédiaire de son époux et de son frère). 

Johann Bernard Spyri, de par sa fonction de greffier municipal était amené à côtoyer 

le poète (ancien greffier d'état), quant à Christian Heusser - frère de J. Spyri – c'était 

un ami du poète. Pourtant la sensualité et l'érotisme tenant une place significative 

dans l'œuvre de G. Keller, ne se retrouve aucunement dans celle de J. Spyri. Malgré 

des thématiques communes aux deux écrivains (la nature et la religion), on ne 

retrouve dans l'œuvre de J. Spyri ni la force poétique, ni l'évolution spirituelle des 

personnages propres à G. Keller. Le poète et romancier Conrad Ferdinand Meyer 

(1825-1898) était un ami proche de J. Spyri, ils se connaissaient depuis leur 

                                                 

5 SCHINDLER, Regine, “Die Autorin und ihre Figur”  in HALTER, Ernst (dir.), Heidi – Karrieren einer 
Figur, Zürich, Offizin, 2001, p. 49. Citation d'une lettre non-datée de Johanna Spyri à Robert 
Koenig, 1896, p. 398. 
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jeunesse. Malgré l'échange intense de leur correspondance, C. F. Meyer émit 

rarement des critiques sur l'œuvre littéraire de son amie dont il admirait la rapidité de 

création. 

 

 Pour en revenir à Heidi, il nous faut mentionner que le titre original Heidis 

Lehr- und Wanderjahre ne peut manquer d'évoquer Wilhelm Meisters Lehrjahre et 

Wilhelm Meisters Wanderjahre de Johann Wolfgang von Goethe. J. Spyri avait très 

certainement lu Goethe, mais à première vue l'influence de l'écrivain allemand ne 

paraît pas. Nous reviendrons cependant sur ce point lorsque nous aborderons la 

question du genre romanesque : le roman d'apprentissage. Littérairement pourtant, 

l'œuvre des deux écrivains ne peut être comparée. Regine Schindler dans sa 

contribution Neues zur Entstehung von Heidi s'intéresse plus spécifiquement à 

l'influence du théologien Paul Gerhardt (1607-1676) dans l'œuvre de J. Spyri. En 

effet, J. Spyri a émaillé son récit de Heidi de passages religieux qu'elle a empruntés 

aux Lieder du théologien évangéliste allemand. 

 

 Loin des figures majeures de la littérature, le cercle de Coire eut peut-être une 

influence plus décisive sur l'œuvre de J. Spyri. C'était un cercle de femmes : les 

sœurs Kaiser tenaient un salon littéraire et artistique dans la petite ville des Grisons. 

Et ce fut peut-être dans ce milieu que J. Spyri trouva la confiance et la stimulation 

nécessaires pour créer son œuvre : « dans cette sphère Johanna Spyri se sentait 

bien – d'une part juste entre femmes, d'autre part dans un environnement cultivé 

mais tout de même provincial6». 

 

 Ces éléments biographiques de J. Spyri ne peuvent expliquer seuls les 

origines du personnage de Heidi. Certes, on trouve plusieurs points communs entre 

l'auteur et son héroïne. Quelques personnes de l'entourage de J. Spyri virent en 

Heidi l'auteur enfant. Evoluant dans la société citadine et bourgeoise de Zürich, J. 

Spyri affectionnait les grandes promenades en montagne et la campagne de son 

enfance. Tout comme son personnage, J.Spyri souffrit de somnambulisme et du mal 

du pays. Christophe Gros exprime assez justement ce rapport entre J. Spyri et Heidi : 

                                                 

6 SCHINDLER, Regine, « Neues zur Entstehung von Heidi : Das Werk als Spiegel einer 
Frauenbiographie » dans Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (ed.), Johanna 
Spyri und ihr Werk-Lesarten, Zürich, Chronos Verlag, 2004, p. 56. 
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« [...] comme bien souvent au XIXème siècle, écrire, pour une femme, consiste à 

insuffler à sa jeune héroïne l'espérance d'une vie plus pleine, plus juste et plus 

formatrice7». Heidi n'est cependant pas qu'un reflet de son auteur, elle est aussi une 

petite fille du XIXème siècle, une héroïne de papier pour les enfants de son époque et 

des générations qui suivirent. 

 

1.1.2. Statut de l'enfant dans la société du XIXème siècle 

 

 Quelle image peut-on avoir de l'enfant du XIXème siècle ? Heidi représente-t-

elle une réalité, voire une généralité de cette époque ? On ne peut se faire une 

image unique de l'enfant du XIXème siècle, la situation socio-économique de la 

famille, le milieu (urbain ou rural) et la région géographique sont des paramètres qui 

influencent grandement les conditions dans lesquelles l'enfant naît et grandit. Le 

personnage de Heidi est créé à la fin du XIXème siècle, siècle d'industrialisation 

intense. D'une part le travail des enfants y est courant et la mortalité infantile encore 

importante, d'autre part les premières lois protégeant les enfants sont instaurées et 

l'on voit survenir l'émergence de la pédiatrie. La condition des enfants évolue 

pendant ce siècle, on s'intéresse à leur santé, à leur éducation même si toutes les 

classes sociales n'en profitent pas également. 

 

 En Europe, le phénomène de l'envoi du nourrisson auprès d'une nourrice est 

un procédé encore très répandu au XIXème siècle. Ce sont généralement des enfants 

de milieu urbain que l'on envoie à la campagne pour y passer les toutes premières 

années de leur vie. En ce qui concerne Heidi, rien ne dit quelles sont les conditions 

de sa naissance lorsqu'elle vit avec ses parents. Née dans un milieu rural et modeste 

- son père est menuisier - elle devient orpheline à l'âge d'un an. Elle est recueillie par 

sa grand-mère et sa tante, mais lorsque cette dernière l'a seule à sa charge (Heidi 

doit alors avoir quatre ans), elle laisse « la petite en nourrice à la vieille Ursule de 

Pfäffersdorf8 ». Cette nourrice remplit surtout un rôle de garde, le séjour que Heidi 

fait chez elle ressemble à une détention : « Elle avait quitté la vieille Ursule, qui était 

presque sourde et toujours frileuse et se tenait perpétuellement assise devant le 

                                                 

7 GROS, Christophe, « Heidi de Dörfli ou la Suissesse missionnaire de la pureté alpestre » dans 
Terres de femmes, Genève, Musée d'ethnographie, 1989, p. 255. 

8 SPYRI, Johanna, Heidi : Monts et merveilles, Paris, Ecole des loisirs, 1979, p. 20. 
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carreau de la cuisine ou le poële de la chambre et forçait Heidi à demeurer près 

d'elle, ou à ne jouer que sous la fenêtre, afin de pouvoir au moins la garder à l'oeil, 

puisque ses oreilles ne lui servaient plus guère. Et Heidi se sentait un peu en cage 

[...]9 ». On peut imaginer que la vieille Ursule ne joue pas un rôle éducatif. A l'instar 

de Heidi pour la tante Odette, pendant ses premières années, l'enfant est une charge 

(surtout dans les milieux modestes), par la suite il devient une force de travail et peut 

contribuer à son propre entretien. 

 

 Dans les familles de milieu ouvrier ou paysan, l'enfant représente une bouche 

à nourrir, une personne à habiller, mais également une force de travail. L'industrie 

emploie beaucoup d'enfants qu'elle paie à un tarif très bas pour des tâches peu 

qualifiées requérant peu de force physique. En France, la loi de 1841 réglemente le 

travail des enfants : « L'âge minimal à l'embauche est fixé à 8 ans. La durée 

hebdomadaire du travail effectif est limitée à huit heures pour les jeunes de 8 à 12 

ans, et à douze heures pour ceux de 12 à 16 ans.10» Or en Suisse dans le canton de 

Zürich, en 1858 les autorités scolaires elles-mêmes revendiquent l'utilité et le bien-

fondé du travail des enfants11, lorsque le conseil de l'éducation, lui, propose un projet 

de loi visant à abaisser à douze heures le travail journalier pour les enfants de moins 

de 16 ans. L'enfant reste un pilier économique pour sa famille, s'il ne subvient pas 

aux besoins de celle-ci, du moins subvient-il à ses propres besoins quand ses 

parents peinent à nourrir une famille entière.  

 

 L'ami de Heidi, Peter, a onze ans et travaille. Orphelin de père, il vit avec sa 

mère et sa grand-mère, il a repris le travail de son père : chevrier. Il doit se lever tôt 

pour rassembler les chèvres du village et passer toute la journée seul sur l'alpage. 

Aucune difficulté dans son travail, juste de longues journées de solitude et de la 

vigilance. La famille du garçon n'est pas riche, aussi quand Heidi donne une part de 

son repas, Peter l'engloutit avidement et quand la tante Odette lui promet un sou 

pour ramener les habits de Heidi, il s'empresse et court pour gagner son sou. 

 

                                                 

9 Ibid.,  p. 43. 
10 ROLLET, Catherine, Les enfants au XIX

e 
siècle, Paris, Hachette Littératures, « La vie 

quotidienne », 2001, p. 134. 
11 http://icp.ge.ch/po/cliotexte/xviiie-et-xixe-siecle-revolution-industrielle-liberalisme-

socialisme/revolution.industrielle.5.html (site consulté le 1.11.2011). 
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 A aucun moment il n'est question de travail pour Heidi or, lorsque sa tante 

vient la chercher pour l'emmener à Francfort, elle présente cette opportunité comme 

une chance pour Heidi : il ne s'agit pas moins pour la petite fille d'être demoiselle de 

compagnie d'une autre petite fille. Certes, ce n'est pas un dur travail d'usine qui 

attend Heidi, la tante Odette voit bien dans cette occasion la possibilité pour Heidi de 

recevoir une meilleure éducation (ou du moins instruction), de s'élever socialement et 

peut-être même d'intégrer la haute société francfortaise (par l'éventualité d'un décès 

de Klara et d'une adoption de Heidi). En voulant convaincre le grand-père d'emmener 

Heidi à Francfort, Odette lui dit : « [...] une fois sur place et si les gens l'apprécient et 

s'il arrivait quoi que ce soit à leur propre petite – on ne pouvait pas savoir, elle était si 

malingre – et si ces gens ne voulaient pas rester sans enfants, alors, elle pouvait 

avoir la chance inouïe...12». 

 

 L'éducation prend une place prépondérante au XIXème siècle. D'après 

Catherine Rollet, « le modèle dominant, celui qui caractérise le mieux le XIXème siècle 

et qui a marqué une majorité d'enfants, c'est celui qui est tout entier dirigé vers un 

désir de promotion sociale13» et ce qui varie d'une classe à l'autre c'est la façon de le 

faire. Dans le roman de J. Spyri, la tante Odette ne se contente plus de son emploi 

de femme de chambre à Prättigau, elle aspire à une meilleure place, mieux 

rémunérée dans une grande famille de Francfort. Si elle souhaite tant ensuite faire 

profiter Heidi de cette possibilité de travailler pour la grande bourgeoisie, c'est qu'elle 

veut lui donner la possibilité de s'extraire du milieu pauvre et restreint de son village 

natal. La tante Odette ne peut s'occuper de l'éducation de Heidi car elle doit travailler 

pour subsister, elle ne peut donc donner à la fillette ni attention, ni affection. Elle 

n'imagine pas que l'environnement affectif puisse être plus important à l'équilibre de 

Heidi que la richesse matérielle et les garanties d'une éducation bourgeoise. 

 

 A Francfort, l'éducation de Klara est assurée par une gouvernante (Mlle 

Rottenmeier) qui est secondée par des domestiques et un précepteur vient donner 

des leçons particulières. Klara apprend les bonnes manières et les matières 

scolaires, elle vit entourée par du personnel de maison (son père est le plus souvent 

en voyage pour affaires, quant à sa mère, elle est décédée), elle a des jouets pour se 

                                                 

12 SPYRI, Johanna, Heidi, Monts et merveilles, op. cit., p. 94. 
13 ROLLET, Catherine, Les enfants au XIX

e
 siècle, op. cit., p. 72. 
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distraire. Son éducation et son mode de vie sont complètement opposés à ceux de 

Heidi. 

 

 Heidi est éduquée par son grand-père qui l'instruit sur la nature et le monde 

qui l'entoure. D'une certaine façon, l'éducation dispensée par le grand-père est 

beaucoup plus rousseauiste. Heidi passe ses journées dans la nature avec pour 

seule compagnie Peter et les chèvres. La maxime de Rousseau : « L'homme est 

naturellement bon, c'est la société qui le rend méchant » résonne étrangement à 

l'interprétation du cri du rapace par le grand-père, lorsque Heidi demande : 

« "Pourquoi le rapace crie-t-il comme ça du haut du ciel ?", "Il se moque des gens qui 

vivent en bas et qui s'empilent dans les villages en se fâchant entre eux, alors il leur 

crie en se moquant « Vous feriez mieux de vous séparer et d'aller chacun votre 

chemin, et de monter sur les hauteurs, comme moi, vous vous sentiriez mieux 

! »"14 ». L'éducation du grand-père s'apparente à l'éducation par les choses de 

Rousseau, nul livre chez le grand-père, Heidi n'y apprend pas à lire, elle apprend à 

comprendre la nature qui l'entoure. Selon lui, Heidi « pousse parfaitement et 

s'épanouit comme il faut avec les chèvres et les oiseaux ; elle se sent bien avec eux 

et n'en apprend rien de mal.15». Le grand-père refuse d'envoyer Heidi à l'école, sa 

position se lit en creux de la réponse que lui donne le curé : « Mais ce n'est ni une 

chèvre ni un oiseau, c'est un être humain. Si elle n'apprend rien de mal de ses 

camarades, elle n'apprend rien du tout [...].16». Le grand-père, fâché avec les gens 

du village, ne veut pas que Heidi soit pervertie par eux. 

 

 Le récit de Heidi nous donne bien un aperçu de différentes enfances au 

XIXème siècle, mais le personnage de Heidi n'est pas le plus représentatif de la 

réalité. Par contre, si on la compare aux héros et héroïnes qui lui sont 

contemporains, on trouve de nombreux points communs. Ce qui nous amène à 

penser que Heidi est davantage une image littéraire qu'un témoignage de la réalité 

de son époque. Comme le dit D. Von Stockar-Bridel : 

 

Quant à Heidi, elle incarne à merveille l'image romantique de l'enfant 
très répandue au XIXème siècle, surtout dans la littérature pour enfants 

                                                 

14 SPYRI, Johanna, Heidi, monts et merveilles, op. cit., p. 62. 
15 Ibid.,  p. 89. 
16 Ibid., p. 89. 
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anglo-, germanophone et scandinave. Cette image, radicalement 
opposée aux images pédagogiques ou terrestres de l'enfant trouve ses 
racines dans une nouvelle perception de Rousseau et dans le 
romantisme du début du XIXème siècle. Elle représente l'enfant comme 
une créature candide, pas encore corrompue, et l'enfance comme un 
paradis perdu qu'il faut conserver aux êtres humains le plus longtemps 
possible : une vision rétrospective et nostalgique de l'enfant qui, très 
puissante, sommeille toujours dans l'inconscient de tout être humain.17 

 

1.1.3. Héros et héroïnes contemporains de Heidi 

 

 La littérature du XIXème siècle voit apparaître deux phénomènes : le premier 

est la prolifération ou du moins l'augmentation du nombre de personnages enfantins 

dans les romans en général, le second est l'évolution importante des publications 

destinées à la jeunesse. Nous ne nous attarderons pas sur le premier point, si ce 

n'est pour évoquer les trois types d'enfants héros qu'a distingués Marina 

Bethlenfalvay18, soit : l'enfant venu d'ailleurs (image angélique et idéalisée des 

romantiques, la grâce de l'enfant peut racheter le monde avili), l'enfant victime (être 

vulnérable dont certains romanciers dénoncent les mauvaises conditions de vie) et 

l'enfant du monde (appartenant au monde dans lequel il grandit, dont il véhicule les 

valeurs, porteur d'avenir). Nous verrons par la suite que si ces trois types ne 

s'appliquent pas toujours dans le domaine de la littérature pour la jeunesse de la 

même époque, on en retrouve parfois des similitudes. L'image romantique de l'enfant 

idéalisé (à laquelle Heidi correspond) prend une place importante dans la littérature 

pour la jeunesse de la fin du XIXème siècle. 

 

 Parmi les héros de la littérature pour la jeunesse contemporains de Heidi, 

nous pouvons compter : Sophie19 de la Comtesse de Ségur, Pinocchio20, le pantin de 

Carlo Collodi, Mowgli21 l'enfant sauvage de Rudyard Kipling, Peter Pan22 l'enfant 

                                                 

17 STOCKAR-BRIDEL, Denise von, « Sophie et Heidi, les miroirs de leurs auteurs » dans Cahiers 
Robinson, n°9, 2001, Cahiers Robinson : La comtesse de Ségur et ses alentours, numéro dirigé 
par Isabelle Nières-Chevrel, Actes du colloque international « La comtesse de Ségur et les 
romancières de la bibliothèque rose », Université de Rennes II, 3-4 septembre 1999, publiés avec 
le concours du Centre d'Etudes des Littératures anciennes et Modernes (Rennes II), p. 196. 

18  BETHLENFALVAY, Marina, Les visages de l'enfant dans la littérature française du XIX
e
 siècle : 

esquisse d'une typologie, Genève, Droz, 1979. 
19 SEGUR, Sophie Rostopchine de, Les malheurs de Sophie, Paris, Hachette, 1ère éd. 1859. 
20 COLLODI, Carlo, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Rome, 1ère éd. sous forme de 

feuilleton dans le Giornale per bambini,  entre 1880 et 1883. 
21 KIPLING, Rudyard, The jungle book, 1894. 
22 BARRIE, James Matthew, Peter Pan or The boy who wouldn't grow up, Pièce de théâtre jouée 
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éternel de James Matthew Barrie, Rémi23, l'orphelin d'Hector Malot, Tom Sawyer24 de 

Mark Twain et Alice de Lewis Carroll25. Nous allons nous intéresser de plus près à 

ces sept héros (nous n'avons pas retenu les animaux et autres créatures) qui ont été 

créés à peu près à la même époque que Heidi (soit dans une tranche de 25 ans 

avant ou après la naissance de Heidi en 1880) et que nous avons choisis parce qu'ils 

sont restés célèbres et populaires pour les enfants d'aujourd'hui. 

 

 Un trait commun de la plupart de ces personnages est le manque ou l'absence 

de véritables parents. Sophie perd ses parents au cours du cycle de la comtesse de 

Ségur (Les petites filles modèles, Les malheurs de Sophie, Les vacances), et même 

lorsque ses parents sont vivants, ils sont absents, son père étant fréquemment en 

voyage. Rémi est un enfant trouvé, il ne découvrira sa vraie mère qu'à la fin du 

roman. Pinocchio, d'abord marionnette en bois est l'œuvre d'un vieil homme, et 

même s'il l'appelle papa, il ne jouit pas d'une vraie famille avant la fin de l'histoire. 

Mowgli n'a d'autres parents que la famille loup qui l'a recueilli et Messua, la femme 

qui l'adopte temporairement chez les humains. Peter Pan vit librement avec les 

enfants trouvés, il n'a qu'un vague souvenir de sa mère. Seule Alice ne paraît pas 

orpheline, mais on ne décèle nulle trace de ses parents dans le roman de Lewis 

Carroll. D'où vient donc cette prolifération de héros sans parents ? Même si la 

mortalité était bien plus importante au XIXème siècle et le nombre d'orphelins bien 

plus important qu'aujourd'hui, cela ne justifie pas un tel tableau. Mais comme le dit 

Isabelle Nières-Chevrel,  

 

dans la littérature de jeunesse, l'autonomie suprême, c'est d'être 
orphelin. [...] il est clair que le héros par excellence c'est celui qui n'a à 
rendre de comptes qu'à lui-même. [...] J'ajoute que cette abondance 
d'orphelins, d'hier à aujourd'hui, passe de très largement les quelques 
titres que je viens de citer [Les vacances de la Comtesse de Ségur, Tom 
Sawyer de Mark Twain, Sans famille de Hector Malot, Le tour de la 
France par deux enfants de Augustine Fouillée, Emile et les détectives 
de Erich Kästner, Fifi brindacier  de Astrid Lindgren, Harry Potter de J. K. 
Rowling, etc.]. On les trouve partout et à foison dans des dizaines de 
romans oubliés. Tout au plus peut-on émettre l'hypothèse que le motif de 
l'orphelin, qui n'est plus un préalable nécessaire à l'autonomie enfantine, 

                                                                                                                                                         

pour la première fois à Londres en 1904. 
23 MALOT, Hector, Sans famille,  Paris, E. Dentu, 1ère éd. 1878. 
24 TWAIN, Mark, The Adventures of Tom Sawyer, Londres, Chatto and Windus, 1ère éd. 1876. 
25 CARROLL, Lewis, Alice's Adventures in Wonderland, Londres, MacMillan, 1ère éd. 1965. 
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pourrait être devenu un motif de moindre importance dans le roman 
d'aujourd'hui.26  

 

 Le statut d'orphelin permet souvent au héros de partir à l'aventure, à la 

découverte du monde ou (de façon indirecte) à la recherche de ses origines comme 

le fait Rémi, mais aussi de transgresser les interdits comme le font Pinocchio et Tom 

Sawyer. 

 

 Parmi ces héros, Heidi se rapproche plus de Rémi, Sophie et Tom Sawyer, 

héros réalistes (alors que Peter Pan, Alice, Pinocchio et Mowgli appartiennent à un 

monde imaginaire), elle évolue sous l'autorité et dans la dépendance des adultes. 

Elle est vouée très jeune à l'exil, à l'instar de Rémi. Mais alors que celui-ci fera de 

son parcours un récit initiatique lui permettant de grandir et devenir adulte, Heidi 

reste une enfant sans véritable évolution. Dans ce sens, elle rappelle « l'enfant venu 

d'ailleurs » décrit par Marie Béthlenfalvay, elle permet d'ailleurs la rédemption de son 

grand-père, alors que Rémi est beaucoup plus actif : il prend part à ce qui l'entoure et 

reflète la réalité du XIXème siècle tout en étant porteur d'espoir, étant en cela 

comparable à « l'enfant du monde ». 

 

 La plupart de ces héros évolue en dehors de la maison familiale : Pinocchio et 

Rémi se déplacent constamment, Mowgli et Peter Pan vivent dans un monde en 

dehors de la société, Tom Sawyer fuit régulièrement la maison pour vivre ses 

aventures, Alice s'échappe en rêve. Seule Sophie évolue à la maison, en cela elle 

est comparable à Heidi lorsqu'elle se trouve à Francfort. Dans une maisonnée 

remplie de domestiques, où les conventions sont nombreuses, l'enfant doit y tenir un 

rang et se comporter de la façon attendue par les adultes. Les leçons de morale sont 

nombreuses, chaque chapitre de la comtesse de Ségur se termine par une morale, 

par un repentir de Sophie suite à une bêtise. Sophie qui est née dans ce milieu 

connaît les conventions et y répond, tandis que Heidi ignore le fonctionnement de 

cette société et y agit spontanément. L'éducation donnée dans ce cadre est stricte et 

pesante. Les autres héros, en contact beaucoup plus étroit avec la nature et les 

animaux, semblent apprendre la vie de façon beaucoup plus « naturelle » et ludique. 

Rémi fait son apprentissage sur les routes, quant à Tom Sawyer ce n'est 

                                                 

26 NIERES-CHEVREL, Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, Paris, Didier,  « Passeurs 
d'histoires », 2009, p. 169. 
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manifestement pas à l'école qu'il apprend le mieux, le maître fouette facilement ses 

élèves et l'école buissonnière est bien plus fréquentée par le jeune garçon. 

 

 Heidi est dans son élément lorsqu'elle se trouve sur l'alpage avec les chèvres. 

Mowgli vit avec une horde de loups dans la jungle, Peter Pan sur son île, Tom 

Sawyer en vadrouille entre la forêt, l'île, les grottes... et Rémi traverse la France en 

compagnie d'un vieil homme et de ses quatre animaux. Au pays des merveilles, Alice 

parle avec les animaux. La nature tient une place importante, elle semble être le 

milieu naturel des enfants, on peut y voir la représentation d'un paradis terrestre. 

Après avoir voulu en vain voir les montagnes par la fenêtre, Heidi tente de faire 

entrer la nature dans la maison de Francfort en adoptant une tortue et une portée de 

chatons. 

 

 Dans les récits d'enfances réalistes, la dimension religieuse est présente sous 

différentes formes : Tom Sawyer se rend à l'Ecole du dimanche, cependant il n'y est 

pas très assidu, quant aux moments de prière (en famille ou seul) ils font partie du 

quotidien. Tom apprend ses versets par cœur et sans conviction, le pasteur et l'église 

sont tournés en dérision, cependant lorsqu'une situation devient périlleuse (voire 

diabolique) on constate un regain de ferveur pour la chose religieuse. Les semonces 

que reçoit Sophie sont fréquemment agrémentées d'une parole en rapport avec le 

bon Dieu, même les rêves de Sophie ont parfois une signification biblique (Sophie 

dans le jardin du bien et du mal). L'obéissance, la bonté et la charité sont vantées 

par l'évocation de Dieu ou de paroles de la Bible. Dans le roman de J. Spyri, la 

grand-mère de Peter et celle de Klara sont les personnages porteurs de messages 

religieux, sans pourtant imposer une morale religieuse, elles incitent Heidi à la prière. 

Néanmoins, à la réaction de la gouvernante lorsqu'elle entend le prénom « Heidi » : 

« Comment ? Comment ? Voilà-t-il un nom chrétien ? Ne serais-tu pas encore 

baptisée ? 27», on voit que la religion est bien présente même dans un arrière-plan 

discret. 

 

 Parmi ces récits de tendance réaliste, on constate l'importance d'une 

ascension sociale. Rémi atteint une position sociale supérieure à la fin du roman, 

                                                 

27 SPYRI, Johanna, Heidi : Monts et merveilles, op. cit., p. 105. 
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non seulement il a retrouvé sa place auprès de sa vraie famille (de l'aristocratie 

anglaise), mais il s'est élevé grâce à sa persévérance, son courage et son travail. A 

la fin du roman Les vacances, Sophie est devenue vertueuse et s'est mariée. Tom 

Sawyer a fait fortune et acquis la considération de tout le village et même de 

notables. Seule Heidi revient chez elle de façon aussi simple qu'elle en est partie. 

Certes, sa tante a bien tenté de lui trouver une situation intéressante, elle ne revient 

pas non plus les mains vides, elle a reçu de l'argent et elle a appris à lire, mais elle 

reprend exactement la même vie qu'auparavant. 

 

 Un autre point commun à tous ces personnages ou plutôt à ces œuvres : elles 

ont toutes été fréquemment adaptées à l'écran et plus spécifiquement en dessins 

animés. Les œuvres de J. M. Barrie28, R. Kipling29, L. Carroll et C. Collodi30 ont 

trouvé une large audience dans des adaptations en longs-métrages animés produits 

par Walt Disney. Quant à l’œuvre de H. Malot31, celle de Mark Twain et celle de J. 

Spyri32, elles ont été adaptées en série animée par des studios japonais, les trois 

séries ont été traduites internationalement et ont récolté de forts taux d'audience à la 

télévision. Seule exception parmi les huit héros évoqués ici, Les malheurs de Sophie 

n'a jamais été l'objet d'une d'adaptation au succès aussi retentissant que les 

adaptations citées ci-dessus. 

 

                                                 

28 Les Aventures de Peter Pan, long-métrage d'animation, réalisé par Clyde Geronimi, Wilfred 
Jackson et Hamilton Luske, produit par les studios Disney, 1953. 

29 Le livre de la jungle, long-métrage d'animation, réalisé par Wolfgang Reitherman, produit par les 
studios Disney, 1967. 

30 Pinocchio, long-métrage d'animation, réalisé par Hamilton Luske et Ben Sharpsteen, produit par 
les studios Disney, 1940. 

31 Rémi sans famille, série animée de 51 épisodes, réalisée par Osamu Dezaki, produit par les 
studios Madhouse et Tokyo Movie, 1978-1980. 

32 Heidi, série animée de 52 épisodes, réalisée par Hayao Myazaki et Isao Takahata, produit par les 
studios Zuiyo Pictures, 1974. 
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1.2. Heidi : étude du personnage 

1.2.1. Heidi, enfant modèle ? 

 
 Suite à cette brève comparaison avec d'autres héros, on peut se demander, 

quel type d'héroïne est Heidi. La littérature pour la jeunesse comporte une grande 

variété de héros : animaux, enfants ou créatures imaginaires, ce sont des 

personnages banals ou extraordinaires, sages ou terribles. Cependant la plupart des 

héros des livres destinés à la jeunesse sont des enfants. Le personnage enfant est le 

héros auquel le jeune lecteur peut s'identifier le plus aisément. Selon Nathalie Prince, 

« Deux traits caractérisent l'enfant comme personnage. Premier trait : l'enfant est 

d'abord un héros passif, qui subit les événements [...].  Deuxième trait : l'enfant, 

passif et contemplatif par nature, s'apparente à un personnage idéal dans la mesure 

où il est capable d'idées imprévisibles [...].33». Heidi répond bien à cette définition car 

elle subit entièrement ce qui lui arrive, elle n'a aucune prise sur les causes de son 

malheur, mais elle réagit aux événements par les moyens à sa portée, c'est-à-dire en 

agissant selon sa logique d'enfant, avec une grande part d'imaginaire et de fantaisie, 

ce qui permet d'apporter les péripéties nécessaires au déroulement de l'histoire. 

 

 Dans un récit réaliste, J. Spyri nous présente une petite fille de 5 ans, vive et 

intelligente confrontée à une situation douloureuse de séparation. Malgré ses 

malheurs, Heidi garde un comportement d'enfant sage et obéissante, digne d'une 

enfant modèle. Et c'est bien là la question qui nous occupe, Heidi est-elle une enfant 

modèle ? Quand on dit « enfant modèle », on pense presque immédiatement aux 

petites filles modèles de la comtesse de Ségur : Camille et Madeleine. Les deux 

petites filles ont toujours un comportement exemplaire : sages et bonnes, elles sont 

montrées en exemple à la turbulente Sophie. Cependant l'intérêt de ces deux 

héroïnes serait nul sans les écarts et les bêtises de Sophie ou de Marguerite. Même 

dans le roman qui leur est pourtant dédié (Les petites filles modèles34), Camille et 

Madeleine ne sont pas véritablement les personnages centraux, tant elles sont 

spectatrices des événements. Elles ne viennent qu'appuyer une leçon de morale 

                                                 

33 PRINCE, Nathalie, La littérature de jeunesse : pour une théorie littéraire, Paris, Armand Colin, 
« Collection U - Lettres », 2010, p. 95. 

34 SEGUR, Sophie de, Les petites filles modèles, Paris, Gallimard, « Folio Junior », 2006, 1ère éd. 
1858. 



 21

destinée à un autre personnage et de là au jeune lecteur. Heidi serait-elle à l'instar 

de Camille et Madeleine, un personnage dont il faut suivre le comportement ? Est-

elle aussi passive que les héroïnes de la comtesse de Ségur ? J. Spyri a-t-elle voulu 

donner à son personnage une mission éducative ou moralisante ? 

 
 Ce qui distingue Heidi des petites filles modèles, c'est un aspect diégétique : 

presque aucune mésaventure ne touche directement Camille et Madeleine, alors que 

Heidi est prise dans la tourmente d'un déracinement, c'est sa fantaisie qui générera 

l'action du roman et non des éléments externes. 

 

 Vive, enthousiaste et pleine de bonne volonté, l'héroïne de J. Spyri est un 

parangon de vertu. Si elle se fait gronder, c'est la plupart du temps par des 

personnages antipathiques (la tante Odette et Mlle Rottenmeier), et ses fautes ne 

sont pas commises par une volonté de nuire mais bien plutôt le résultat de son 

ignorance. Lorsqu'elle abandonne ses habits dans le pâturage, ce n'est que dans 

l'idée de marcher plus légèrement (d'ailleurs elle plie soigneusement ses vêtements), 

et lorsqu'elle fuit la maison de M. Sesemann à l'heure de la sieste ce n'est que par 

nécessité de voir l'espace qui l'entoure et l’envie de retrouver ses montagnes. Elle 

est habituellement obéissante, suivant les conseils de son grand-père avec bonne 

volonté, elle s'efforce d'obéir aux ordres de Mlle Rottenmeier, même si le sens de 

ceux-ci lui échappe. Heidi vit sous la contrainte des adultes. Malgré son immense 

désir de retrouver son grand-père et la montagne pendant son séjour à Francfort, elle 

ressent le devoir qu'elle a de ne pas décevoir les gens qui ont été bons pour elles. Au 

prix de grandes souffrances, Heidi enfouit son chagrin pour ne pas blesser Klara ou 

Mme Sesemann. Elle se sacrifie. Même dans son malheur Heidi est bonne, elle 

pense sans cesse aux petits pains blancs qu'elle pourra amener à la grand-mère de 

Peter. 

 

 Cependant, Heidi atteint la valeur de « modèle » au sens d'exemple. Lorsque 

C. Gros analyse le personnage, il ne voit la part d'enfance de Heidi que par 

l'illustration d'un « symbole d'innocence (état antérieur à la faute)35» : selon lui  

« Heidi n'est ni puérile, ni infantile, elle marche à travers ses anxiétés vers une 

                                                 

35 GROS, Christophe, « Heidi de Dörfli ou la Suissesse missionnaire de la pureté alpestre », dans 
Terres des femmes, op. cit., p. 276. 
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conquête de la paix. Elle est exemplaire.36 » Ce qui la rend le plus « modèle » 

semblerait donc la rendre moins « enfant ». 

 

 Avec son personnage de Heidi, J. Spyri créée non seulement un enfant 

modèle, mais elle propose presque davantage un modèle d'enfance. Empreinte de 

rousseauisme, elle démontre la bonne influence du milieu naturel sur le 

développement de l'enfance, la ville quant à elle est un lieu vicié où l'enfant ne peut 

être que malade (Heidi y dépérit de son mal du pays, quant à Klara, elle y souffre 

d'une infirmité l'empêchant de vivre une enfance normale). Mais tout n'est pas si 

contrasté, car c'est à la ville que Heidi apprend à lire, apportant ainsi un bagage 

culturel indispensable à l'enfant. Ville et montagne (ou campagne) se complètent, 

même si la prédominance des qualités d'un milieu naturel est notable. 

 

1.2.2. Heidi, enfant idéalisé 

 

 Heidi exalte donc à son plus haut point la générosité, la bonté, la 

reconnaissance, mais également le sacrifice de soi. L'image qu'elle renvoie n'est plus 

tellement celle d'une enfant, elle dépasse le réalisme et devient une enfant idéalisée. 

Elle atteint une certaine perfection dans le regard des adultes, Giuseppe Valperga la 

décrit ainsi : « [...] Heidi è un personaggio di fantasia, un essere costruito, meditato, 

ben pesato e descritto che, in quanto tale, rasenta la perfezione per le mentalità 

adulte, una bimba che ha tanti pregi e pochi difetti, questi ultimi plausibili e 

accettabili, utili per renderla umana e reale.37». Heidi est donc un personnage 

d'enfant parfaite agrémentée de quelques défauts bien pensés afin d'être crédible et 

humaine. Heidi répond précisément à la définition de l'enfant idéalisé donnée par  

M.-J. Chombart de Lauwe : 

 
L'enfant idéalisé présente des caractéristiques psychologiques qui 
dénotent avant tout une authenticité, une vérité totales. Libre, pur et 
innocent, sans attache ni limite, il est totalement présent dans le temps, 

                                                 

36 Ibid., p. 276. 
37 « Heidi est un personnage de fiction, un être construit, médité, bien pensé et décrit, qui en tant que 

tel, rejoint la perfection pour les mentalités adultes, une enfant qui a tant de qualités et peu de 
défauts, ces derniers plausibles et acceptables, utiles pour la rendre humaine et réelle. » (notre 
traduction), dans  VALPERGA, Giuseppe, « Heidi, un mito della montagna » dans AUDISIO, Aldo, 
VALPERGA, Giuseppe, Heidi : un mito della montagna, Torino: Museo nazionale della montagna 
"Duca degli Abruzzi" / Club alpino italiano, Sezione di Torino, 2004. p. 19. 



 23

dans la nature. Il communique directement avec les êtres et les choses, 
les comprend par l'intérieur. Sincère, exigeant et absolu à l'égard de la 
vérité, ou de ses propres comportements et de ceux d'autrui, il a une 
logique implacable. Différent de l'adulte, il reste assez secret et ne se 
livre pas, soit qu'il ne le veuille, soit qu'il ne le puisse pas. Parfois il se 
montre absent, indifférent ou évadé des réalités, parfois il est réceptif et 
sensible, ces deux traits coexistent chez quelques personnages.38 

 

 Heidi est un personnage authentique, qui ne se laisse pas prendre par les 

manières de la ville, elle a cette capacité de communiquer avec la nature (chèvres ou 

vent) et est d'une logique totale (un verre d'eau bien fraîche ne peut provenir que 

d'une fontaine même en ville de Francfort). Elle peut rester secrète même pour les 

personnes en qui elle a confiance comme la grand-mère de Klara. 

  

 A ce point de notre étude du personnage de Heidi, nous noterons que la 

littérature destinée à la jeunesse est toujours écrite par des adultes, quel que soit 

leur but (divertir, instruire ou éduquer), l'image de l'enfant s'en trouve ainsi (dé-

)formée. Parmi les trois types d'enfants que M. Bethlenfalvay a distingués et dont 

nous parlions plus haut (l'enfant venu d'ailleurs, l'enfant victime et l'enfant du monde), 

Heidi se rapproche de la première image, celle d'une enfant angélique fortement 

imprégnée de romantisme. Malgré le fait que cette typologie se rapporte en premier 

lieu à des romans destinés aux adultes, elle démontre la persistance du monde 

adulte à mettre en scène des enfants purs et entiers. M. Bethlenfalvay relève qu'au 

travers de ces jeunes héros, ce sont les adultes et la société que l'on perçoit, leur 

projection sur l'enfance : « La manière dont une société donnée traite ses enfants, et 

l'image publique qu'une culture en projette est révélatrice de sa manière de se voir 

elle-même et d'intégrer ou d'isoler l'ombre de son enfance.39». Dans la littérature 

pour la jeunesse, les adultes ont un rôle majeur : ils sont auteurs, éditeurs, 

illustrateurs, prescripteurs et lecteurs d'une littérature pourtant adressée aux enfants. 

Heidi est donc avant tout la création d'une femme de la bourgeoisie zürichoise du 

XIXème siècle qui a projeté en son personnage une certaine image de l'enfance, 

plaçant au premier plan de son roman une enfant idéalisée – certainement porteuse 

de certaines de ses angoisses – et laissant voir en second plan des adultes plus 

réalistes, témoins des idées de cette époque. 

                                                 

38 CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, Un monde autre : l'enfance : de ses représentations à son 
mythe, Paris, Payot, 1971, p. 35. 

39 BETHLENFALVAY, Marina, Les visages de l'enfant dans la littérature française du XIXe siècle : 
esquisse d'une typologie, op. cit., p. 13. 
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 Ainsi que l'écrit Benoît Virole « l'analyse des héros pour la jeunesse permet de 

mieux cerner l'un des fondements idéologiques importants d'une société, à savoir la 

représentation de l'enfance40» et le héros enfant idéal est une création propre au 

XIXème siècle, à un moment charnière du développement de la littérature pour la 

jeunesse mais également du développement des idées sur l'éducation et les 

questions liées au statut de l'enfant. Le héros enfant idéalisé est le témoin passif 

d'une époque, que l'auteur ne remet  cependant aucunement en question. 

 

1.2.3. Heidi, héroïne éternelle ? 

 

 Depuis plus d'un siècle Heidi est présente dans l'imaginaire enfantin, certes 

d'autres médias que le livre y ont contribué – tels le cinéma et la télévision. Mais le 

livre continue d'être réédité, vendu et donc certainement lu. Pourtant « Il ne va pas 

de soi que des personnages créés dans un contexte historique donné parviennent à 

prospérer en dehors de leur temps41». Quels sont donc les ingrédients qui font le 

succès de ce roman et de son héroïne ? 

 

 B. Virole invoque différentes caractéristiques telles : l'art de l'auteur, le 

contexte de création et celui de réception de l’œuvre mais également « quelque 

chose qui va à l'essentiel, qui touche ce qui dans l'homme est constant, profond et 

indifférent au passage du temps42». Il développe cette idée par une analyse 

jungienne, selon laquelle « Les héros sont des figures allégoriques qui présentifient 

les archétypes de la vie imaginaire inconsciente43». A ce titre, Heidi représente une 

figure de pureté, de vitalité et de joie naïve – rappelant un paradis terrestre perdu. 

Toujours selon un point de vue psychanalytique, un héros « durable » réunirait quatre 

propriétés de l'infantile (composante de l'âme humaine indifférente au temps) : 1. la 

représentation de la détresse, 2. l'angoisse devant le chaos du monde intérieur, 3. La 

relation aux structures et l'intelligibilité du monde extérieur, 4. Devenir soi. Et 

                                                 

40 VIROLE, Benoît, « Des héros en pleine mutation ? » dans La revue des livres pour enfants, Paris, 
La joie par les livres, 2008, n°241, p. 137. 

41 VIROLE, Benoît, « De la pérennité des héros pour la jeunesse » dans La revue des livres pour 
enfants, Paris, La joie par les livres, 2008, n°241, p. 96. 

42 Ibid., p. 96. 
43 Ibid., p. 98. 
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clairement le personnage de Heidi réunit ces quatre composantes : orpheline, elle 

est déracinée du lieu où elle pouvait s'épanouir, elle se trouve dans un milieu hostile 

où personne ne peut entendre sa souffrance, et pourtant il aura fallu qu'elle quitte 

son grand-père pour affronter la société et grandir, enfin elle revient changée et 

grandie (même si ce n'est pas l'héroïne de la littérature pour la jeunesse qui effectue 

la plus grande maturation). Ces caractéristiques, comme on le voit sont intimement 

liées au développement de l'enfant, ce qui permet - sur le plan de la réception de 

l'œuvre - de trouver une résonance auprès d'un public tant enfantin qu'adulte. 

 

 Les quatre fonctions distinguées par Denise von Stockar44 afin qu'un héros et 

son roman puissent perdurer sont plus générales, d'une certaine façon elles 

recoupent les critères cités par B. Virole : 

- le héros doit être porteur d'une histoire qui donne un reflet authentique de l'esprit de 

l'époque dans laquelle il a été créé. Dans ce sens Heidi donne à voir la vie d'une 

petite montagnarde suisse de la fin du XIXème siècle, le récit est ancré dans son 

époque reflétant l'opposition entre la vie citadine et la vie montagnarde. 

- le héros doit incarner une des représentations caractéristiques et fortes que les 

sociétés occidentales se sont forgées de l'enfant et de l'enfance. Comme nous 

l'avons vu  précédemment, Heidi répond à l'image d'enfant idéalisé très en vogue au 

XIXème siècle, mais qui semble perdurer aujourd'hui. 

- le héros doit procurer aux enfants cette satisfaction profonde qui naît de 

l'ambivalence d'une histoire campée entre des intentions pédagogiques et la 

transgression voluptueuse de ces contraintes frustrantes. Là encore le personnage 

de Heidi suit le parcours éducatif que lui impose son auteur mais il sait défier 

l'autorité des adultes par sa fantaisie et ses réactions franches et naïves. 

- le héros sait toucher enfants et adultes au niveau le plus profond de leur 

psychisme, lorsqu'il illustre un conflit psychique ayant une portée existentielle 

universelle. 

La situation que vit Heidi peut toucher quiconque a déjà vécu une séparation ou un 

déracinement. Ces critères concernent d'une part la réception de l'œuvre (par les 

enfants et les adultes prescripteurs) et d'autre part des caractéristiques intrinsèques 

                                                 

44 STOCKAR, Denise von, « Les secrets du héros bien-aimé : conférence prononcée aux 12ème 
journées d'Arole, le 21 septembre 2001 » dans Parole, n°51, supplément, Institut Suisses 
Jeunesse et Médias, p.8-12. 
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de l'œuvre. Pour conclure ce chapitre, je citerai G. Valperga : « Dunque Heidi non 

nasconde pericoli, al contrario, è una lettura – o visione – sana e quasi senza tempo, 

che non suscita inquietudini nel suo rapporto con bambini e permette una certa 

serenità a genitori ed educatori45 ». Heidi est un roman qui peut s'adresser tant aux 

enfants qu'aux adultes sans aucun problème, c'est d'ailleurs ce que dit le sous-titre 

original : Eine Geschichte für Kinder und auch für Solche , welche die Kinder lieb 

haben [une histoire pour les enfants et pour ceux qui aiment les enfants]. 

 

                                                 

45 « Donc Heidi ne cache aucun danger, au contraire, c'est une lecture – ou une vision – saine et 
presque sans temps, qui ne suscite pas d'inquiétude dans son rapport avec les enfants et qui 
permet une certaine sérénité aux parents et éducateurs » (notre traduction), dans VALPERGA, 
Giuseppe, « Heidi, un mito della montagna » dans AUDISIO, Aldo, VALPERGA, Giuseppe, Heidi, 
un mito della montagna, op. cit. p. 19. 
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1.3. Heidi, le roman 

1.3.1. Un roman de formation ? 

 

 Le roman de J. Spyri dont le titre original est « Heidi, Lehr- und Wanderjahre » 

n'est pas sans rappeler le roman de J. W. von Goethe : « Wilhelm Meisters 

Lehrjahre46», traduit par « Les années d'apprentissage de Wilhelm Meisters ». La 

question se pose donc, de savoir si le roman de J. Spyri appartient au même titre que 

celui de J. W. von Goethe, au genre du roman d'apprentissage. J. Spyri avait très 

certainement lu l'oeuvre de J. W. von Goethe, quelle relation peut-on donc voir entre 

les deux titres ? Quelle peut être l'intention de l'auteur en donnant un titre aussi 

fortement connoté ? 

 

 Au terme de « roman d'apprentissage », peuvent être rapprochés ceux de : 

roman d'éducation, roman de formation, roman d'initiation qui définissent parfois les 

mêmes oeuvres, avec quelques nuances toutefois. Tous ont pourtant pour 

caractéristique principale de se fonder « sur l'histoire d'un individu qui va être 

façonné, modelé, formé par la vie, qui va tirer un enseignement de ses différentes 

expériences47». Nous retiendrons ici le terme de « roman de formation » qui traduit 

de la façon la plus juste le genre nommé en allemand Bildungsroman. Car ce genre 

est né en Allemagne avec les œuvres de J. W. von Goethe. 

 

 A première vue, on serait tenté d'exclure Heidi de ce genre pourtant si 

particulier à la littérature du XIXème siècle, et germanophone qui plus est. Le roman 

de J. W. von Goethe – généralement considéré comme œuvre fondatrice du 

Bildungsroman - « Wilhelm Meister », relate l'histoire d'un jeune homme quittant le 

foyer familial pour vivre sa passion et l'éprouver dans le monde. Dans le roman de 

formation, allemand ou français, le héros est très souvent un jeune homme qui atteint 

l'âge adulte. Or Heidi n'est qu'une petite fille, bien loin de l'âge où l'on prend son 

indépendance. Cependant le roman de J. Spyri débute également par un départ loin 

du foyer familial. Dans les romans de formation le héros part généralement d'un 

                                                 

46 GOETHE, Johann Wolfgang von, Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, Paris, Aubier 
Montaigne, 1983, traduit de l'allemand, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1ère éd. 1795-96.  

47 BURY, Mariane, Le roman d'apprentissage au XIX
ème

 siècle, Paris, Hatier, « Profil d'une oeuvre, 
Première BAC », 1995, p. 18. 
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statut très modeste – voire pauvre –, il provient d'une région provinciale  mais a une 

forte ambition de réussite. Chez Heidi, le statut est certes modeste, mais cela n'est 

pas vécu comme un handicap par la petite fille, tout comme son milieu montagnard 

ne la gêne en rien. Le personnage de ce roman qui a le plus d'ambition de réussite 

serait plutôt la tante Odette qui quitte les Grisons pour une bonne place de travail en 

ville de Francfort. 

 

 Cette opposition entre le milieu d'origine et le milieu vers lequel tend le héros 

est très présente dans les romans de formation. Bien souvent, campagne et ville (ou 

montagne et ville) sont les lieux entre lesquels évolue le héros, la campagne 

symbolisant le milieu d'origine du héros, lieu sécurisant de l'enfance, sorte de paradis 

perdu, alors que la ville symbolise le lieu de la réussite, lieu d'initiation. Ces deux 

espaces ont chacun leur pendant négatif, la ville représente également le lieu de la 

perte de l'innocence, de la corruption, tandis que la campagne représente un lieu où 

l'on ne peut évoluer, lieu de régression ou d'échec lorsque le héros y retourne. Dans 

le roman de J. Spyri, les espaces ville-montagne sont également fortement 

polarisés : la montagne porte le symbole de la pureté et de l'innocence, Heidi y 

passe des jours heureux. Son départ pour la ville va la plonger dans un monde plus 

dur et hostile, marqué par les conventions. La ville démontre de sa puissance et de 

sa richesse mais aussi de sa force culturelle. D'ailleurs Heidi rentre chez son grand-

père avec une certaine somme d'argent et c'est à Francfort qu'elle a appris à lire. 

L'ambivalence entre ces deux espaces est aussi présente dans Heidi que dans le 

roman d'apprentissage. 

 

 Autre caractéristique du roman de formation, le héros suit un parcours 

initiatique, il se trouve confronté à des épreuves dans lesquelles il doit se débrouiller 

seul, même si quelques personnages viennent l'aider au long du récit. Concernant 

Heidi, elle n'effectue pas un parcours initiatique car elle ne résout pas par elle-même 

le problème majeur auquel elle est confrontée (soit son exil à Francfort), mais elle le 

subit et sera secourue par le Dr Classen. Ce qui fait dire à D. Von Stockar Bridel : 

« Heidi ne vit pas seulement un problème de développement, mais un conflit 

existentiel. Par conséquent, l'histoire ne peut pas simplement être classée parmi les 
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romans éducatifs, religieux ou de développement il s'agit plutôt d'un véritable roman 

psychologique48». 

 

 Dans le roman d'apprentissage, le héros a un rôle important dans la narration : 

« il représente une force active qui structure les événements49», il est le moteur de 

l'action. Or, sur ce point, Heidi ne tient pas vraiment ce rôle dans le récit. Dans les 

actions majeures du roman elle est passive. Elle n'agit qu'à l'intérieur de ces grandes 

actions, de façon presque anecdotique par rapport à la trame du roman. L'arrivée 

chez le grand-père et le départ pour Francfort sont le fait de la tante Odette, le retour 

à la montagne est dû au Dr Classen. Heidi ne prend que peu d'initiative. Alors qu'un 

héros se distingue généralement par son désir, Heidi n'en exprime qu'un seul qu'elle 

devra d'ailleurs refouler : retrouver son grand-père et la montagne. Ce n'est donc pas 

par la volonté de l'héroïne d'accomplir son désir que se dessine l'action. L'auteur a 

tracé le destin de son héroïne par le biais de personnages secondaires, qui s'ils 

tiennent parfois un rôle d'auxiliaire, n'en détiennent pas moins (et discrètement) le 

rôle actantiel majeur. L'ambition si présente chez les héros de romans 

d'apprentissage est totalement absente chez Heidi, et le développement des héros 

de ce genre ne peut être comparé au parcours psychologique de la petite fille. 

 

 Un paramètre important du roman d'apprentissage est la volonté de son 

auteur d'éduquer. De par une lecture divertissante, le lecteur est amené à apprendre 

des succès et échecs du héros. Or ce paramètre ne semblerait pas pouvoir 

s'appliquer à Heidi, car succès et échecs dépendent du héros, de sa capacité à 

affronter les épreuves, à faire des choix. Heidi n'a pas de choix décisif à faire, devant 

l'épreuve de la séparation Heidi souffre mais elle ne surmonte pas. Quelle leçon peut 

vouloir nous donner J. Spyri ? Car il semblerait bien qu'un message fort passe à 

travers son œuvre, louant une éducation proche de la nature et à l'écoute des 

sentiments. La volonté d'éduquer est perceptible dans Heidi, car le comportement de 

la petite fille est exemplaire, mais elle n'a cependant pas la même force que celle 

d'un roman d'apprentissage décrivant un véritable parcours vers la maturité. 

 

                                                 

48 STOCKAR-BRIDEL, Denise von, « Sophie et Heidi, les miroirs de leurs auteurs » dans Cahiers 
Robinson, op. cit., p.199. 

49 BURY, Mariane, Le roman d'apprentissage au XIX
ème

 siècle, op. cit., p. 28. 
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 De par la proximité des titres des œuvres de J. Spyri et J. W. von Goethe, on 

ne peut s'empêcher de se poser la question de la relation entre les deux œuvres. On 

peut aisément imaginer que la lecture de l'œuvre de Goethe ait marqué l'écrivain 

zürichoise. Des liens sont donc visibles et J. Spyri marque à son roman une 

référence forte par le choix de son titre, même si on ne peut véritablement rattacher 

Heidi au genre du roman d'apprentissage. Ce ne sont peut-être que des influences 

dont on retrouve les traces, sans pour autant toucher profondément le thème et la 

structure de Heidi. 

 

1.3.2. Réception de l’œuvre à l'époque de sa parution 

 

 Lorsque Heidi paraît pour la première fois en 1880, c'est un succès, une 

réédition (de 5000 exemplaires) est lancée la même année et une troisième l'année 

suivante. En 1881 paraît le second volume Heidi kann brauchen was es gelernt hat, 

ensuite les rééditions s'enchaînent chaque année, dès la deuxième édition elles sont 

illustrées. Heidi connaît rapidement le succès en dehors de l'espace germanophone, 

deux ans après la première parution en allemand le roman est traduit en français, et 

en 1884 il paraît aux Etats-Unis. Dans l'espace germanophone l'accueil est donc très 

bon et Heidi se trouve rapidement dans de nombreuses bibliothèques et foyers : 

« "Heidi" wurde grösstenteils sehr positiv aufgenommen, und die beiden Bänden 

gehörten bald zum festen Bestand jeder Bibliothek und vieler bürgerlicher Haushalte. 

Allerdings waren sie wie auch die anderen Spyri-Bücher nicht gerade billig [...]50». 

 

 La réception du roman de J. Spyri dans l'espace francophone a été 

conditionnée par le facteur de la traduction. Suite à la première traduction faite par la 

genevoise Camille Vidart – et qui n'a pas connu une très large diffusion -  le 

lausannois Charles Tritten reprend l'œuvre de Johanna Spyri51. Il ne fait pas une 

simple traduction, mais une adaptation, et aux deux tomes écrits par J. Spyri il en 
                                                 

50 « La plupart du temps "Heidi" fut accueilli très positivement, et les deux tomes appartinrent 
rapidement au fonds de toutes les bibliothèques et de beaucoup de foyers bourgeois. Toutefois, 
tout comme les autres livres de J. Spyri, ils n'étaient pas vraiment bon marchés [...] » (notre 
traduction), dans LEIMGRUBER, Walter, Heidi-Wesen und Wandel eines medialen Erfolges, dans 
HALLER, Ernst (dir.), Heidi-Karrieren einer Figur, op. cit., p. 168. 

51 SPYRI, Johanna, Heidi : la merveilleuse histoire d'une fille de la montagne, illustré par Jodelet, 
traduit par  Charles Tritten, 1933. 

 SPYRI, Johanna, Heidi grandit : suite de la merveilleuse histoire d'une fille de la montagne, avec 
fin inédite du traducteur, illustré par Jodelet, traduit par Charles Tritten, Paris, Flammarion, 1934. 
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ajoute deux52. La version de C. Tritten parue chez Flammarion dans les années 1930 

est diffusée beaucoup plus largement que la première traduction. C'est donc cette 

version qu'ont connue les Français et Suisses francophones et qui a été rééditée 

jusque dans les années 1960. Les romans de C. Tritten sont empreints de 

patriotisme et de conservatisme, Heidi devient une épouse et mère exemplaire, elle 

voyage, et devient un concentré de qualités « helvétiques » : elle est enseignante, 

apprenant la discipline, les règles d'hygiène à ses élèves, pendant la seconde guerre 

mondiale, elle accueille un enfant réfugié. Pendant la première guerre mondiale, 

Pierre est mobilisé comme un bon soldat. Ces transformations particulières aux 

traductions françaises ont donc conditionné la réception de l'œuvre de J. Spyri, ainsi 

que le décrit I. Nières-Chevrel :  

 

La réception de Johanna Spyri en France confirme la différence qu'il 
convient de faire entre aire linguistique et aire culturelle. Une des 
particularités de la réception française – par rapport à sa réception 
anglaise par exemple – est qu'elle se fit moins à partir du texte original 
allemand qu'à partir de traductions faites en Suisse romande, c'est-à-
dire réécrites en français à l'intérieur de la culture suisse.53 

 

 Les traductions françaises donnent différents titres aux romans de J. Spyri, 

mais jamais on ne retrouve de trace des influences de J. W. von Goethe. En 1980, 

L'Ecole des loisirs édite une nouvelle traduction effectuée par Luc de Goustine et 

Alain Huriot. Proche du texte original, elle est actuellement considérée comme une 

des meilleures traductions disponibles en français sur le marché et sert souvent de 

base aux différentes études sur le sujet de Heidi. C'est d'ailleurs sur cette édition que 

se base la présente étude. 

 

 Heidi passe donc rapidement les frontières, le roman est traduit en 1884 en 

anglais, il reçoit un très bon accueil en Grande-Bretagne et outre-atlantique, Michael 

Hearn décrit ainsi l'arrivée de Heidi aux Etats-Unis : « Heidi's faith and that of other 

people may be no longer fashionable, but nineteenth-century America was a Puritan 

country which was not offended by her simple religion of good works and kind 

                                                 

52 TRITTEN, Charles, Heidi jeune fille, suite inédite de Heidi et Heidi grandit de J. Spyri, illustrations 
de Jodelet. 1936. 

 TRITTEN, Charles, Heidi et ses enfants, suite inédite de Heidi et Heidi grandit de J. Spyri et de 
Heidi jeune fille de Charles Tritten, illustration de Jodelet, Genève, 1939. 

53 NIERES-CHEVREL, Isabelle, « Heidi en France : un rendez-vous manqué » dans Schweizerisches 
Institut für Kinder- und Jugendmedien (ed.), Johanna Spyri und ihr Werk-Lesarten, op. cit., p. 118. 
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thoughts.54» et encore : « The novel seemed tailor-maide to nineteenth-century 

American taste. Heidi describes the conflict between country and city life, between 

peasant and industrial ways. [...] Heidi reinforced the American "back-to-nature" fad 

which reoccurs every few decades in the United States. Americans, always 

suspicious of European ways, identified with Heidi and Alm Uncle, not with the 

Sesemann in Frankfurt55». 

 

 Il faut dire que si Heidi a une telle résonance dans les pays anglo-saxons, 

c'est que les maisons d'éditions protestantes germanophones collaborent étroitement 

avec les éditeurs anglo-saxons dont elles partagent la volonté de diffuser les mêmes 

idées morales. Le roman de J. Spyri trouve un écho immédiat aux Etats-Unis, on la 

nomme la « Louisa May Alcott56 of Switzerland » et même si les romans des deux 

femmes ne traitent pas du même sujet leur succès et comparable. En 1899 une 

traduction de Helen B. Dole est spécialement destinées aux bibliothèques et aux 

écoles et assied durablement la popularité de Heidi  aux Etats-Unis.  

 

 L'extinction des droits d'auteur en 1931 provoque une nouvelle vague de 

traductions. Heidi est traduit en japonais en 1920. Aujourd'hui on peut estimer à 50 le 

nombre de langues dans lesquelles Heidi a été traduit. On ne compte plus le nombre 

d'éditions, d'adaptations quelle qu'en soit la forme : livre, film, dessin animé, objets 

dérivés. L'œuvre étant dans le domaine public, illustrateurs, cinéastes, metteurs en 

scène s'en sont largement emparé, donnant parfois naissance à des œuvres dont la 

célébrité a pris le pas sur l'œuvre originale. 

                                                 

54 « La foi de Heidi et celle des autres personnages peuvent ne plus sembler à la mode, mais 
l'Amérique du XIXème siècle était un pays puritain qui ne fut pas offensé par sa religion simple du 
bon travail et des bonnes pensées. » (notre traduction), dans HEARN, Michael, « Heidi goes to 
America » dans Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (ed.), Johanna Spyri und 
ihr Werk-Lesarten, op. cit., p. 174. 

55 « Le roman semble taillé sur mesure pour le goût des Américains du XIXème siècle. Heidi décrit le 
conflit entre la vie à la campagne et la vie à la ville, entre les manières paysannes et industrielles. 
[...] Heidi renforce l'engouement des américains pour un "retour à la nature" qui revient toutes les 
quelques décennies aux Etats-Unis. Les Américains - toujours suspicieux envers les manières des 
Européens -  s'identifièrent à Heidi et à l'oncle de l'Alpe, non pas aux Sesemann de Frankfurt. » 
(notre traduction), dans HEARN, Michael, Ibid. p. 172. 

56 Louisa May Alcott est notamment l’auteur du roman Little women, plus connu en français sous le 
titre Les quatre filles du docteur March, paru aux Etats-Unis en 1868. 
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Chapitre II – Heidi, les adaptations 

2.1. L'adaptation, le destin des œuvres à succès ? 

2.1.1. Panorama des adaptations 

 

 Heidi a connu un succès rapide dès sa première publication en 1880. L'intérêt 

commercial a certainement joué un rôle dans le nombre élevé des adaptations qui en 

ont été faites. A partir de 1931, lorsque l'œuvre passe dans le domaine public on 

assiste à une véritable explosion des productions. Le spectre des adaptations est 

très large, certaines adaptations sont des romans dont le texte a été réécrit, abrégé 

ou transformé, d'autres n'ont gardé que le personnage de Heidi pour créer de 

nouvelles œuvres, d'autres encore ont adapté l'œuvre sur un autre média : théâtre, 

cinéma, dessin animé, feuilleton télévisé, spectacle de marionnettes... 

 

 Il y a eu très tôt des représentations scéniques de Heidi : en 1908 une pièce 

en trois actes était jouée à Berne. En 1936 une adaptation théâtrale57 en suisse-

allemand part en tournée dans toute la Suisse, le nombre de représentations est 

estimé à 5'000 jusqu'à 1969 quand cette tournée prend fin. Des pièces de Heidi sont 

jouées dans le monde entier et aux Etats-Unis plus particulièrement. A New Glarus 

dans le Wisconsin apparaît en 1965 le Heidi festival, qui a lieu annuellement depuis 

cette année-là, et pendant lequel une représentation scénique de Heidi est 

généralement donnée. Il faut préciser que cette région abrite une importante 

population d'origine helvétique. 

 

 Dès 1960, on voit apparaître aux Etats-Unis les premières adaptations 

musicales, d'abord sous forme d'opéras puis de comédies musicales. Entre 2005 et 

2008, une comédie musicale en deux parties est jouée en plein air sur les rives du 

lac Walensee en Suisse. 

 

                                                 

57 Heidi : ein Stück für Kinder und für solche, die Kinder lieb haben, nach der gleichnamigen 
Geschichte von Johanna Spyri ; für die Mundartbühne bearb. v. Josef Berger, 3 Akte (7 Bilder), 
Bern: Francke, 1936. 
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 En 1920, paraît aux Etats-Unis la première adaptation filmée de Heidi : c'est 

un film muet, cependant l'adaptation de Allan Dwan en 1937 avec Shirley Temple 

dans le rôle-titre a un succès nettement plus retentissant. Mais la réception de ce film 

hollywoodien en Suisse n'est pas aussi positive : « ein solches Heidi – 

selbstbewusst, etwas kokett und amerikanisch noch dazu – forderte zu Gegenbildern 

heraus58». En 1952, Heidi réalisé  par Luigi Comencini (coproduction germano-

helvétique) sort sur les écrans, cette production a pour souci de répondre aux 

attentes du public helvétique et de donner une image authentique de la Suisse. Dans 

ce but, le film est joué en allemand et en dialecte suisse-allemand pour les 

personnages suisses, avant d'être doublé pour la diffusion internationale. 

 

 Dès les années 1960 on voit paraître une multitude de versions télévisuelles 

(téléfilms ou séries télévisées) aux Etats-Unis et en Europe. La série allemande de 

Tony Flaadt diffusée dès 1978, connaît une grande popularité en Europe. Disney 

Channel s'empare de l'héroïne de Johanna Spyri en 1992, donnant lieu à un téléfilm 

en deux parties.  

 

 La première version sous forme de dessin animé est diffusée en 1974 au 

Japon sous le titre Arupusu no Shōjo Haiji [Heidi, fille des Alpes], elle est réalisée par 

Isao Takahata et Hayao Myiazaki. Une autre version animée est faite par des studios 

japonais en 1995 par Toshiyuki Hiruma et Takashi Masunaga, mais elle n'a pas le 

même retentissement que la version de 1974. Quant au dessin animé de I. Takahata, 

il fait l'objet d'un remake en 2001. 

 

 Ce bref aperçu des adaptations qui ont été faites du roman de J. Spyri, ne 

mentionne pas celles qui ont été faites sous forme de livres : versions abrégées, 

illustrées, sous forme de roman ou d'album, versions en bande dessinée, manga, 

livre-lu, versions audio en CD, etc. Elles sont innombrables. Des livres paraissent 

régulièrement sous le titre de Heidi, pour les deux dernières décennies, le catalogue 

Electre (base de données recensant les livres disponibles sur le marché français) en 

                                                 

58 « Une telle Heidi  - sûre d'elle, un peu coquette et américaine en plus – provoqua une image 
contraire. » (notre traduction) , dans TOMKOWIAK, Ingrid, « Die Schweizer "Heidi"-Filme der 50er 
Jahre » dans Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (éd.), Johanna Spyri und ihr 
Werk- Lesarten, op. cit. p. 205. 
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compte 54 versions – inspirées de près ou de loin par l'œuvre de J. Spyri – éditées 

entre 1990 et 2011. 

 

 La plupart de ces adaptations tentent d'être fidèles à l'histoire de J. Spyri, 

s'attachant à rendre le contexte historique crédible. Les tentatives de moderniser ou 

actualiser Heidi sont relativement récentes, en Suisse on a pu voir en 2001 le long 

métrage de Markus Imboden59 (avec Heidi, préadolescente aux cheveux teints en 

bleu) et plus récemment la série télévisée de Pierre-Antoine Hiroz et Anne Deluz 

dans laquelle Heidi est adolescente. C'est à cette dernière adaptation Heidi & Co et à 

la série animée de I. Takahata que nous allons nous intéresser maintenant. Voici une 

brève description des trois œuvres comparées : 

 

• Heidi : Monts et merveilles et Heidi devant la vie, romans de Johanna Spyri en 

deux volumes, traduits en français par Luc de Goustine et Alain Huriot, 

illustrés par Tomi Ungerer, version française publiée en 1979 par l’Ecole des 

Loisirs. 

 

• Heidi, dessin animé de 52 épisodes de 22 minutes, produit par Zuiyô Eizô 

(Japon), réalisé par Isao Takahata et diffusé pour la 1ère fois au Japon entre 

janvier et décembre 1974. 

 

• Heidi & Co, série télévisée de 26 épisodes de 26 minutes, produite par Rita 

Productions (CH), Dune (F), la Télévision suisse romande et France 2, 

réalisée par Pierre-Antoine Hiroz et Anne Deluz et diffusée pour la 1ère fois en 

Suisse entre décembre 2007 et juin 2008. 

                                                 

59 Heidi, long-métrage, de Markus Imboden, Végafilm, 2001 
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Les 3 visages de Heidi selon les versions citées ci-dessus  

 

 

 

 

 

2.1.2. Définition et statut de l'adaptation 

 

 Avant de nous pencher sur l'étude de la série télévisée et du dessin animé, il 

nous faut d'abord définir ce qu'est l'adaptation et l'exercice est plus complexe qu'il n'y 

paraît. L'Académie française en donne la définition suivante : « Action de transposer 

une œuvre pour lui donner une nouvelle destination60». Cette définition est à la fois 

juste et incomplète, on y perçoit la notion d'œuvre originale et l'action qu'on lui fait 

subir mais elle ne mentionne pas l'aspect formel des œuvres ; ensuite le terme de 

transposition reste très vague sur le processus de transformation de l'œuvre 

originelle, on ignore ce qui motive l'adaptation et le terme de « nouvelle destination » 

ne dit pas s'il s'agit d'un support pour l'œuvre ou d'un public récepteur. D'ailleurs, les 

termes d'adaptation et de transposition amènent souvent à la question de la fidélité 

ou infidélité à l'œuvre originale. Nous n'entrerons pas ici dans ce débat – à savoir si 

oui ou non les séries traitées ici sont fidèles au roman de J. Spyri – et ce pour une 

raison que nous pourrions expliquer par cette citation de Jeanne-Marie Clerc et 

Monique Carcaud-Macaire : « [...] l'adaptation cinématographique d'un texte littéraire 
                                                 

60 Dictionnaire en ligne de l'Académie française, 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?8902;s=3141811905;; (consulté le 7 mars 
2012) 

Illustration du roman par 
Tomi Ungerer 

Illustration du dessin 
animé par Hayao 
Miyazaki 

 

Elodie Bollée incarnant 
Heidi dans la série 
télévisée 
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ne se limite pas à sa plus ou moins grande fidélité à l'histoire, ni à la simple 

reproduction des contenus, mais [...] elle est, en soi, une opération de création 

culturelle61». 

 

 Au terme d'adaptation, Lu Shenghui préfère celui de transformation, dont il 

donne la définition suivante : « La transformation est un acte artistique de lecture et 

de réception, par lequel un texte préexistant à caractère esthétique ou non se réécrit 

en une autre forme d'expression esthétique différente, que ce soit pour l'intérêt d'une 

nouvelle technique, d'un nouvel effet esthétique ou d'un nouveau destinataire.62 » 

Cette définition nous paraît plus complète dans le présent contexte, car elle prend en 

compte le processus de réception de l'œuvre originale, précédant l'étape de 

réécriture. 

 

 Si on détaille le processus de l'adaptation, il y a d'abord une étape de lecture 

et donc de réception du texte par celui qui souhaite en réaliser l'adaptation. Cette 

étape est essentielle et si l'on se réfère aux théories de Peter Hunt lorsqu'il étudie 

l'approche du texte par le lecteur, il énumère différents paramètres qui influencent 

notre lecture, notamment : « Your attitude to books, your attitude to life, your 

knowledge and experience of books, your knowledge and experience of life, your 

cultural background and prejudices, your race, class, age, and sex attitudes63 ». Ces 

paramètres nous montrent à quel point la réception peut être différente selon que le 

lecteur (et ici l'adaptateur) est un homme japonais dans les années 1970 ou une 

femme européenne des années 2000. Suite à cette étape de lecture vient une étape 

de transformation ou de recréation, cette action peut avoir différentes motivations. L. 

Shenghui mentionne l'intérêt pour une nouvelle technique, la volonté de créer une 

nouvelle œuvre esthétique ou celle de donner accès à l'œuvre à de nouveaux 

publics. Cette motivation aura donc des incidences sur la nouvelle œuvre créée. Le 

choix de la forme d'expression esthétique implique un nouveau langage, de 

nouvelles contraintes et un nouveau mode de réception pour son public. Quant à la 
                                                 

61 CLERC, Jeann-Marie, CARCAUD-MACAIRE, Monique, L'adaptation cinématographique et 
littéraire, Paris, Klincksieck, 2004, p. 93. 

62 SHENGHUI, Lu, Transformation et réception du texte par le film : pour une nouvelle problématique 
de l'adaptation, préf. de Roger Odin, Bern, Peter Lang, « Regards sur l'image », 1999, p. 20. 

63 « Notre attitude aux livres, notre attitude face à la vie, notre connaissance et expérience des livres, 
notre connaissance et expérience de la vie, nos background et préjugés culturels, les attitudes de 
notre race, de notre classe, de notre âge et de notre sexe. » (notre traduction) dans HUNT, Peter, 
Criticism, theory, & children's literature, Oxford, Blackwell, 1994, p. 70. 
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volonté de toucher un nouveau public, elle implique également des contraintes sur la 

création et la prise en compte de la réception de l'œuvre. 

 

 Pour conclure cet essai de définition, je citerai J.-M. Clerc et M. Carcaud-

Macaire qui illustrent ainsi l'intérêt que prend l'étude des adaptations quant à ce 

qu'elles révèlent d'une époque et d'une société. 

 

L'adaptation [...] suppose toujours une « restitution différée » et un 

« partenaire différent ». Le texte original se donne à lire à travers une 

réécriture qui présuppose une lecture dans laquelle s'inscrit le mode 

d'appropriation spécifique d'un individu, lui-même inscrit le plus souvent 

dans un autre temps et un autre espace. A travers cette lecture, c'est 

aussi tout une société qui se dit par l'intermédiaire de ce qu'elle 

reconnaît dans le texte initial, mais aussi de ce qu'elle n'en retient pas.64 

 

 Nous allons donc voir, ce que disent les adaptations télévisuelles de Heidi, de 

par leur forme et leurs contexte et contraintes de production. 

 

                                                 

64 CLERC, Jeanne-Marie et CARCAUD-MACAIRE, Monique, op. cit., p. 11. 
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2.2. Quelles sont les incidences d'une adaptation vers un autre 
média ? 

2.2.1. Influence des modes de production sur la création 

 

 Les modes de création d'une œuvre filmée ou animée ne sont en rien 

comparables à ceux d'une œuvre littéraire. Autant dans une œuvre littéraire un 

auteur peut laisser libre cours à son imagination, on peut dire que les contraintes 

matérielles sont généralement  moindres (nous ne parlerons pas ici des cas de 

commandes, ni des différents cas de censure), pour monter une œuvre filmée il faut 

compter de nombreuses contraintes matérielles, budgétaires et humaines. Ces 

contraintes  influencent notablement le résultat final de l'œuvre adaptée.  

 

 La multiplicité des acteurs participant à la création d'une œuvre télévisuelle 

rend la réalisation de celle-ci plus complexe, le résultat final dépendant de chacun : 

de la conception incluant l'écriture du scénario et la quête d'un producteur, à la 

préproduction comprenant le choix des acteurs, recrutement des équipes techniques, 

repérage des lieux de tournage... Pendant cette phase le producteur redéfinit le 

projet avec le réalisateur en fonction des moyens financiers obtenus. Ensuite le 

tournage mobilise comédiens, équipes techniques, administration, intendance, avant 

que le réalisateur ne passe à la phase du montage et qu'il faille assurer la promotion. 

Le recours à des individus aux compétences différentes fait du film ou téléfilm ou 

série télévisée une œuvre collective (non au sens juridique) au sens propre du 

terme. 

 

 L'aspect financier – pas toujours apparent sur l'œuvre - est l'un des plus 

important, il dicte au réalisateur des limites. Pour Heidi & Co, série de Rita 

productions et Dune en coproduction avec la TSR et France 2, les réalisateurs ont 

bénéficié d'un budget de 7 millions de francs suisses [soit près de 4,4 millions 

d'euros à l'époque], ce qui représente un gros montant pour une production 

helvétique. Ce budget a pu être atteint grâce à une coproduction franco-suisse et un 

pré-achat de la série par six autres pays. Le budget limite les conditions de tournage 

et impose de « réglementer la présence de certains acteurs pour les solliciter dans 

un minimum de temps, ou limiter et organiser les séquences en montagne, très 
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coûteuses65 ». Et si l'auteur fait généralement un travail solitaire et individuel, le 

réalisateur doit collaborer et négocier avec différents partenaires, chacun ayant à un 

degré différent un pouvoir décisionnel. 

 

 Car si généralement le réalisateur est à la base du projet de création, le/s 

producteur/s pourvoyeurs des fonds nécessaires ont également leur mot à dire, si 

quelque chose leur déplaît ils peuvent retirer leur soutien. Ainsi, la scénariste suisse 

Stéphane Mitchell avoue avoir « dû composer avec une multitude de relectures par 

les producteurs et surtout les chaînes. Avec, en toile de fond, la montée d'une forme 

de sarkozysme, réelle ou présumée : les exigences en matière de gros mots ou 

d'allusions aux sujets sensibles, sexe ou drogue, devenaient toujours plus strictes de 

la part du diffuseur français66 ». Ainsi le résultat de la version télévisuelle, ne dépend 

plus d'une lecture, mais de plusieurs lectures. 

 

 Indirectement, le paramètre financier influence de multiples façons le travail de 

création. Une production pré-achetée est destinée à être diffusée par d'autres pays, il 

faut donc penser a priori au public potentiel et donc à la réception de l'œuvre. Pour la 

version francophone de Heidi & Co les réalisateurs ont dû effacer certains 

particularismes. Ainsi on n'y trouve aucune mention de monnaie (francs ou euros), de 

chiffres de type  « soixante-dix » ou « septante » ou d'autres termes locaux. 

 

 Si l'on en vient au mode de création des dessins animés, et plus 

particulièrement dans le contexte japonais, les contraintes d'ordre financier sont 

également très présentes. Isao Takahata, parlant de l'adaptation tardive de grands 

classiques littéraires en dessins animés explique que les « conditions de production 

[étaient] si pauvres qu'il était sage de ne pas tenter un tel exploit67». Pourtant les 

classiques occidentaux du XIXème siècle avaient du succès au Japon, Sans famille, 

Les aventures de Tom Sawyer, les contes de Grimm, avaient été traduits et adaptés 

en de nombreuses éditions. Shigehito Takahashi produit Heidi en 1974 et c'est un 

immense succès, première adaptation d'une longue série de classiques de littérature 

pour la jeunesse. 

                                                 

65 DUFOUR, Nicolas, « Heidi à l'école du feuilleton », dans Le Temps, 22 décembre 2007. 
66 Ibid. 
67 TAKAHATA, Isao, « Making of the TV series "Heidi, the girl of the Alps" » dans Schweizerisches 

Institut für Kinder- und Jugendmedien, Johanna Spyri und ihr Werk-Lesarten, op. cit., p. 190. 
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 S. Takahashi est à l'initiative de la création du dessin animé de Heidi, c'est lui 

qui sollicite I. Takahata afin de diriger le travail de réalisation, I. Takahata invite Yoichi 

Kotabe et Hayao Miyazaki à le rejoindre dans ce projet. Y. Kotabe est responsable de 

la conception des personnages et de la supervision de l'animation et H. Miyazaki 

s'occupe de la mise en image et de la conception des décors. Dans son travail de 

réalisation, I. Takahata se trouve confronté à différentes difficultés : le budget très 

serré oblige à limiter le nombre de dessins (certains sont réutilisés), le personnel 

qualifié se fait rare, les délais sont extrêmement courts. En effet, chaque épisode de 

Heidi est diffusé sans qu'il n'y en ait d'autres en stock, les épisodes sont donc 

réalisés en sept jours. L'équipe travaille sans relâche, certains dorment sur place 

toute la semaine et ne rentrent chez eux que le jour de diffusion de l'épisode. 

Pendant une année, l'équipe travaille en flux tendu, afin d'assurer la diffusion de 

Heidi qui a lieu tous les dimanches soir entre 19h30 et 20h entre le 6 janvier et le 29 

décembre 1974. La masse de travail est colossale (sachant que pour un film de 90 

minutes, 129'600 images sont nécessaires), il leur faut parfois faire des concessions 

et simplifier. On le voit lorsque certains personnages d'arrière-plan restent immobiles 

pendant que ceux de premier plan sont en mouvement ou lorsque la bouche du 

personnage parlant reste fermée.  

 

 Ce travail de création intense de l'équipe a pourtant été précédé d'un travail de 

préparation. Pendant l'été 1973, l'équipe de I. Takahata s'est rendue sur les lieux de 

Heidi : Maienfeld et Francfort. A Maienfeld ils grimpent à l'alpage, font des croquis 

observant les objets et les costumes, effectuant également des enregistrements 

sonores. Il est intéressant de noter ce que dit I. Takahata du résultat obtenu :  

 

Now, I am sure that people living in Switzerland could find a lot of 

unnatural or incorrect depictions in our animation of "Heidi", such as our 

drawing cheese with holes in it like the cheese of Emmenthal. It may 

seem odd to Europeans but being Japanese, we could not avoid 

portraying the characters' feelings and behaviour based on Japanese 

sensibilities.68 

                                                 

68 « Maintenant je suis sûr que des gens vivant en Suisse pourraient trouver de nombreuses 
représentations incorrectes ou anormales dans notre dessin animé "Heidi", à la façon de notre 
dessin de fromage avec des trous semblable à de l'Emmenthal. Cela pourra paraître étrange aux 
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 Il exprime ainsi le souci de répondre aux attentes de différents publics : le 

public japonais avec son imaginaire concernant la Suisse et le public suisse 

connaissant la réalité décrite. On le voit dans les deux cas étudiés ici, il y a un réel 

souci de véridicité dans le rendu des éléments de la vie quotidienne de Heidi, son 

cadre et ses coutumes. La volonté de s'adresser à un large public dépassant les 

frontières d'un seul pays impose de faire que Heidi soit aussi locale qu'internationale. 

 

2.2.2. Le langage de chaque média ou D'un texte littéraire à des séries 
audio-visuelles 

 

 Afin de transcrire un texte littéraire en une œuvre audiovisuelle, le nouveau 

média a à sa disposition des outils qui lui sont propres. Nous allons donc nous 

pencher sur le passage d'une œuvre écrite en une œuvre audiovisuelle, la création 

finale étant faite d'image animée et de son. Autre particularité de la forme qui nous 

occupe ici, il s'agit de séries. Cet aspect formel prend toute son importance dans les 

choix que peut faire l'adaptateur dans son travail de création. Le propre des séries 

étant de proposer des épisodes réguliers, il n'est pas possible d'en varier la longueur 

de façon aléatoire comme un auteur qui clôt ses chapitres sans se soucier du 

nombre de pages. Dans l'optique de créer une série télévisée, notamment pour le 

dessin animé japonais qui est conçu en 52 épisodes, il faut redécouper l'action. Le 

temps de l'histoire n'est donc pas le même que le temps de la série. 

 

D'autre part, il semble que la sérialisation consiste en la déclinaison 

(quasi infinie) d'un prototype de départ qui donne pour fixes (invariables) 

un (des) schéma(s) narratif(s), ainsi qu'un certain nombre de paramètres 

sémantiques (axiologiques et diégétiques) et temporels (trames, temps 

diégétique et rythmes narratifs semblables d'un épisode à l'autre). La 

mise en série joue donc pour le téléspectateur un rôle consolatoire lié à 

l'itération d'un certain nombre de schémas récurrents connus, qu'il est 

toujours capable d'anticiper. Dans ce cas, ce sont les variations spatiales 

(multiplication des lieux et des milieux culturels ou sociaux possibles) et 

                                                                                                                                                         

Européens, mais étant Japonais, nous ne pouvions éviter d'illustrer les sentiments et 
comportements des personnages sur la base d'une sensibilité japonaise. » (notre traduction) dans 
TAKAHATA, Isao, « Making of the TV series "Heidi, the girl of the Alps" » dans Schweizerisches 
Institut für Kinder- und Jugendmedien, Johanna Spyri und ihr Werk- Lesarten, op. cit., p. 202. 
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discursives (démultiplication des figures, thèmes, motifs) qui apportent la 

part d'imprévu du récit. Une série peut donc apparaître comme une 

somme d'occurrences (les épisodes) qui reposent sur la permanence 

d'un héros ou d'un groupe de héros.69 

 

 Afin de faire durer le récit sur cinquante-deux épisodes, I. Takahata multiplie 

les événements de chaque étape de la vie de Heidi, développant et enrichissant ainsi 

les aventures de Heidi. Le réalisateur japonais va ainsi exploiter au mieux une année 

d'épisodes, déroulant lui aussi les saisons dans la vie quotidienne de Heidi. Les 

événements majeurs de la vie de Heidi racontés par J. Spyri sont maintenus, mais 

entre-temps, la vie quotidienne de Heidi est racontée avec un souci du détail dans 

ses petits événements. I. Takahata décrit ainsi longuement l'arrivée de Heidi à la 

montagne, la découverte de son nouvel environnement et de sa vie quotidienne, 

sans événement sensationnel. A l'inverse, la série télévisée de P.-A. Hiroz et A. 

Deluz, constituée de 26 épisodes,  s'attache à nous montrer des moments marquants 

de la vie d'une adolescente. Le regard est tout autre, on ne s'arrête pas sur les 

petites choses du quotidien, il y a chaque fois un fait exceptionnel, un défi pour 

l'héroïne. Les lieux varient davantage, la véritable constante est celle des 

personnages. 

 

 Pour en venir au langage propre à chaque média, notons que le dessin animé 

permet d'illustrer particulièrement bien ce qui a trait à l'imaginaire. Malgré l'approche 

réaliste de I. Takahata, le dessin animé donne forme aux rêves et désirs de Heidi. 

L'aspect onirique est d'ailleurs souvent présent dans le dessin animé. Le générique 

de début montre Heidi allongée dans les nuages et survolant la terre, Heidi sur une 

balançoire géante volant par-dessus vallées et montagnes avec les oiseaux et Heidi 

dansant avec Pierre sous une pluie de fleurs. Les nuages (gros coussins blancs et 

moelleux) sont souvent le départ d'un rêve : revenue à la montagne, Heidi rêve 

qu'elle retrouve Claire, celle-ci vole à la rencontre de Heidi sur sa chaise roulante 

avant de se mettre à courir avec elle sur le chemin. 

 

                                                 

69  BENASSI, Stéphane, « Innovations et emprunts de la fiction télévisuelle », dans MIGOZZI, 
Jacques (dir.), De l'écrit à l'écran : Littératures populaires : mutations génériques, mutations 
médiatiques, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, « Littératures en marge », 2000, p. 194. 
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Heidi survolant le paysage 
dans le générique du dessin 
animé 

 

 

Heidi survolant le paysage 
dans le générique du dessin 
animé 

 

 
 

Heidi sur un nuage dans le 
générique du dessin animé 

 

 

2.2.3. Mode de réception et de consommation 

 

 Le mode de réception d'une œuvre littéraire est complètement différent de 

celui d'une œuvre audiovisuelle. Plusieurs paramètres entrent en jeu : le support de 

l'œuvre, le mode de diffusion de celle-ci et enfin le public. Le livre, objet matériel 

permettant la transmission d'une œuvre littéraire (nous n'aborderons pas ici les 

modes de lecture numérique) est un objet par lequel le lecteur a directement accès 

au contenu (moyennant des compétences de lecture, évidemment). Cet accès lui est 

possible à peu près à tout moment et dans n'importe quel lieu. La lecture de l'œuvre 

peut ainsi se faire en une fois ou au contraire être morcelée à volonté. Le plus 

souvent l'acte de lecture est solitaire, mais il peut également être partagé. Vis-à-vis 

de cela, l'œuvre audiovisuelle n'est pas d'un accès direct. Premièrement son support 

matériel requiert un appareil de lecture : projecteur de cinéma, écran de télévision, 

etc. Dans le cas des séries télévisées (qu'elles soient animées ou non), le paramètre 

de temps entre en compte [nous n'aborderons pas ici la diffusion différée en DVD] : 

la série est généralement diffusée à heure et à date fixe, le plus souvent à raison 

d'un épisode par semaine. Le public souhaitant avoir accès doit se rendre disponible 

et avoir à disposition l'appareil adéquat au moment de la diffusion. Cela vaut pour la 

grande majorité du public, le piratage consistant à aller rechercher des épisodes 

inédits sur Internet n'est pas considéré ici. 
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 La série télévisée impose donc des contraintes de lieu et de temps. Ces 

contraintes sont généralement prises en compte par les diffuseurs qui adaptent le 

jour et l'heure de diffusion selon le public qu'ils souhaitent atteindre. Une série 

diffusée en après-midi de semaine ne touchera donc pas le même public qu'en 

première partie de soirée (tranche horaire très convoitée), le week-end permettant de 

toucher le public le plus large. Les deux séries dont nous parlons ici ont toutes deux 

été diffusées le week-end, cherchant ainsi à atteindre un large public. 

 

 Sachant que Heidi & Co a été diffusée (sur la TSR) le samedi soir vers 20h 

entre décembre 2007 et juin 2008, le public visé est presque familial (des jeunes 

adolescents aux adultes). Il est intéressant de noter qu'un making-of de la série en 

20 petits épisodes a également été diffusé à la télévision. Le making-of donnant la 

parole aux jeunes comédiens et aux membres de l'équipe technique, on peut y voir le 

souci de créer un lien avec le public, répondant à un besoin d'identification. 

L'identification étant l'une des modalités de la réception permettant au spectateur de 

s'attacher aux personnages. La série télévisée semble avoir réalisé un bon taux 

d'audiance sur la chaîne de télévision suisse, cependant vu l'heure de diffusion sur la 

chaîne française (le vendredi matin dans le cadre de l'émission KD2A) l'audience 

n'atteint pas le même niveau qu'en Suisse. 

 

 Si l'on considère l'acte de réception du point de vue du lecteur (ou du 

spectateur pour une œuvre audio-visuelle), le processus est bien différent. Ainsi que 

le décrit B. Virole, lorsqu'il évoque la tendance actuelle à décliner systématiquement 

les œuvres littéraires en productions audio-visuelles : 

 

Lors de la lecture d'un récit, plus précisément d'une nouvelle ou d'un roman, 
nous évoquons mentalement des représentations des personnages, mais 
aussi du cadre. Ces évocations sont strictement privées. [...] La lecture génère 
donc des représentations à partir d'un texte, lui-même issu d'une construction 
mentale propre à l'auteur. [...] Même si personne ne voit vraiment le même film 
– et qu'il existe aussi un rapport subjectif à l'image filmée – le rapport entre le 
texte et l'évocation mentale est quand même modifié qualitativement quand 
des images sont systématiquement associées à une œuvre littéraire.70 

 

                                                 

70 VIROLE, Benoît, « Des héros en pleine mutation ? » dans La revue des livres pour enfants, op. cit., 
p. 138. 
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2.3. Quelle évolution de contenu ? 

2.3.1. Thématiques 

 

 Si l'on se penche sur la comparaison entre le roman et ses adaptations 

télévisuelles, il y a quelques points intéressants à noter. Pour en revenir au roman, 

on y voit une petite fille de 5 ans qui trouve chez son grand-père à la montagne une 

vie épanouissante au grand air, son départ forcé pour la grande ville perturbe Heidi et 

le mal du pays la gagne. J. Spyri raconte cette histoire qu'elle adresse aux enfants et 

aux adultes et par laquelle elle exprime des sentiments qui lui sont propres. 

 

 Les thématiques abordées dans le dessin animé japonais sont d'un premier 

abord très fidèles au roman de J. Spyri. Les bienfaits de la vie à la montagne ou à la 

campagne, proche de la nature sont exaltés, ainsi que le caractère généreux et 

joyeux de Heidi. La série télévisée Heidi & Co s'inscrit dans la Suisse du début du 

XXIème siècle et nous propose de voir vivre Heidi adolescente. Cette adaptation est 

confrontée à davantage de choix, elle ne peut se limiter aux thématiques abordées 

par J. Spyri dans l'esprit de son époque. La série traite donc de thèmes résolument 

contemporains et liés à l'adolescence : racket à l'école, premières expériences 

amoureuses, grossesse indésirée, alcool ; ou plus générales : protection du paysage 

et de l'environnement, intégration des populations d'origine étrangère, 

homosexualité... Certes, ces sujets ont toujours existé et ne sont pas propres à notre 

époque, mais ils sont actuellement fortement médiatisés. 

 

 La série télévisée met en avant la beauté du paysage dans lequel Heidi 

grandit. Le générique montre la montagne : parois escarpées, versants boisés, chalet 

isolé du grand-père, panorama des sommets environnant et bouquetins, la prise de 

vue par avion magnifie les lieux. D'ailleurs la montagne est rarement montrée de 

façon négative, le plus souvent le temps est ensoleillé et l'on n'en voit que les 

endroits sauvages ou sauvegardés. Quant à la ville, malgré quelques endroits très 

typés urbains (friche industrielle et lieux bétonnés et graffités), la ville filmée reste 

très bucolique (centre-ville médiéval, cathédrale, rues pavées et fleuries...). 
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 L'opposition ville-montagne que la série télévisée s'attache à dépeindre 

(surtout dans les premiers épisodes) n'est pas tant visible par des modes de vie 

différents, mais plutôt par l'expression des mentalités. Les préjugés des montagnards 

sur les citadins (et vice-versa) s'expriment surtout verbalement. Heidi n'est pas moins 

cultivée parce qu'elle a grandi à la montagne, elle a suivi sa scolarité par 

correspondance. Son grand-père n'est pas complètement coupé du monde et de la 

société, il s'informe et communique par internet et encourage même Heidi à finir sa 

scolarité dans un lycée afin de côtoyer des jeunes de son âge. Il faut noter que dans 

les deux adaptations dont nous parlons ici, le grand-père de Heidi est (ou devient) 

très sociable, encourageant Heidi (ou Klara) aux rapports amicaux. Ce n'est pas 

l'homme retiré et fâché contre la société décrit par J. Spyri. La série télévisée reprend 

quand même le thème de l'amour de la montagne et de la nature cher à J. Spyri. 

 

 Dans le dessin animé japonais, la nature prend une place importante. 

L'environnement de la montagne est dessiné avec beaucoup de détails et de façon 

réaliste. Des gros plans illustrent également la nature, on voit Heidi étendue dans 

l'herbe observant une sauterelle de tout près. L'aspect bénéfique de la nature est 

exacerbé : on revient souvent sur cette herbe de haute altitude dont est spécialement 

nourrie la chèvre Lili afin de donner un lait meilleur, capable de guérir Klara. La 

nature a presque des vertus magiques, mais cette image est nuancée par une vision 

réaliste s'attachant à montrer le travail d'un montagnard : fauchage des prés, travail 

du bois, entretien du chalet, et soin apporté aux animaux. 

 

 Le dessin animé place au centre de toutes les vues sur la montagne le chalet 

du grand-père, c'est le point duquel on part (déjà dans le générique) et où l'on revient 

toujours. Les activités de la montagne sont décrites avec une richesse et un souci du 

détail que l'on ne retrouve pas dans la représentation de la vie à Francfort. Dans la 

série télévisée, comme nous le disions plus haut, les vues clairement prises de façon 

aérienne créent déjà une distance avec le spectateur. On ne s'attarde pas sur les 

aspects de la vie pratique à la montagne, de temps à autre Heidi nourrit les chèvres, 

mais elle ne les trait jamais, ne boit jamais de lait et l'on ignore quels sont 

exactement les sources de revenu du grand-père qui ne semble pas mener une 

difficile vie de montagnard. La vie à la montagne se résume donc à de superbes 
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paysages à protéger, à un terrain de jeux pour les randonnées et l'escalade, et non à 

un environnement avec ses propres qualités, son économie et son écosystème. 

 

 Déracinement et mal du pays sont par contre absents de la série télévisée 

Heidi & Co, faut-il y voir une certaine désuétude de ce thème ? Dans un pays 

européen devenu riche, où la mobilité est plus facile qu'autrefois et où les jeunes font 

facilement des grands voyages, le mal du pays ne trouve pas lieu d'être. Il aurait fallu 

pour développer ce thème, parler d'exil (avec par exemple le personnage de Sara, 

réfugiée des Balkans) pour que soit développé un sentiment semblable à celui décrit 

par J. Spyri. Quant au déracinement et à la séparation familiale, le thème ne trouve 

pas non plus d'écho dans la série télévisée, où Heidi n'est pas arrachée à son foyer. 

Certes, l'épisode pendant lequel son grand-père est hospitalisé est difficile pour 

l'héroïne, mais ce n'est que l'occasion de relever de nouveaux défis, Heidi y apprend 

à devenir autonome (ce qui est dans l'ordre des choses pour une jeune adulte, mais 

ne l'est pas pour une petite fille de cinq ans). 

 

2.3.2. Personnages 

 

 Dans le roman comme dans les séries tout est axé sur le personnage de Heidi 

que l'on suit du début à la fin. Les adaptations font certes subir des changements à 

l'héroïne ainsi qu'aux personnages secondaires, mais elles ajoutent ou passent sous 

silence d'autres personnages. Les adaptations ont ajouté des personnages, 

permettant ainsi de développer de nouvelles actions. La forme de la série (avec sa 

multiplicité d'épisodes) impose un rythme et une succession d'événements, l'ajout de 

personnages permet ainsi de multiplier les péripéties. Dans le dessin animé les 

personnages ajoutés sont très secondaires : d'une part il y a quelques enfants 

anonymes présents ici ou là dans quelques épisodes, et d'autre part il y a les 

animaux - à la présence unique ou récurrente -  mais qui ont un véritable statut de 

personnage, à la façon du chien Hercule ou de l'oiseau Pilou. 

 

 Dans le dessin animé, le personnage de Heidi est stylisé, le trait est arrondi et 

simple, Heidi se résume en un visage rond, de grands yeux, un petit nez, deux 

taches rouges sur les joues et une chevelure brune ébouriffée. Son habillement est 
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pratiquement le même tout au long des épisodes (une robe-tablier et une chemise), il 

change à Francfort, mais au total on compte 4 à 5 costumes différents pour la totalité 

des épisodes, faisant de Heidi un personnage très constant, dont le graphisme 

souligne la simplicité. L'habillement varie peu, mais les expressions du visage sont 

très richement représentées, nous donnant à voir les sentiments de la petite fille. Il 

est intéressant de noter que le personnage de Heidi (tel que l'a créé J. Spyri) 

rassemble déjà des caractéristiques majeures aux héros des oeuvres postérieures 

de H. Miyazaki :  « sans préjugés, ouverts à l'Autre, cet étranger « différent de 

nous » ; ils sont parfois maladroits ou impulsifs ; ils agissent en fonçant tête baissée 

plus qu'ils ne réfléchissent à tête reposée... Mais l'enfant miyazakien a cela de 

singulier qu'il est toujours lancé, malgré lui, dans une situation inextricable, à laquelle 

il ne peut raisonnablement se soustraire.71», comme d'autres héros de H. Miyazaki, 

Heidi ne se plaint jamais, elle est courageuse, optimiste et respecte les autres 

(humains, animaux, nature). 

 

 

 

 

Heidi dans son habit le 
plus simple, extrait du 
dessin animé 

 

 

 Dans la série télévisée Heidi & Co, Heidi est une adolescente jouée par une 

jeune femme blonde aux cheveux mi-long, elle a un petit nez (comme dans le dessin 

animé) ce qui renforce son aspect malicieux. Son apparence évolue tout au long de 

                                                 

71 TOCCOLI, Vincent-Paul, BOLLUT, Gersende, Miyazaki l'enchanteur : essai, Nantes, Amalthée, 
2008, p. 180. 

Heidi dans son habit de 
montagne, extrait du 
dessin animé 

 

Heidi dans son habit 
de ville, extrait du 
dessin animé 
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la série, au début elle revêt des habits de sport de montagne et au fil des épisodes 

elle devient plus coquette, voire raffinée. Ses habits sont toujours très colorés, en 

contraste avec ceux de ses amis. Mais elle garde toujours une certaine simplicité, on 

le voit lors de l'épisode de la discothèque lorsque Juliette lui prête habits et 

maquillage (afin de pouvoir entrer en discothèque), Heidi est alors une jeune femme 

très séduisante. Or devant l'admiration de son petit ami, elle rétorque : « ça va, j'me 

suis juste déguisée pour te faire plaisir et pour pas faire honte à Juliette72», ce n'est 

donc pas la « vraie » Heidi. La « vraie » Heidi est plutôt celle qui enfile ses 

chaussures de grimpe – et même si le collant et la brassière sportifs sont très 

seyants – son harnais et son casque et gravit la montagne agilement. Sans 

succomber aux sirènes de la mode, Heidi du XXIème siècle est une jeune fille 

soucieuse de son apparence, et qui – avec simplicité et sobriété - s'est adaptée aux 

exigences de la société citadine. Au-delà de son apparence, Heidi n'est plus une fille 

passive, elle est combative, elle se bat pour ses convictions. Mais là encore on 

trouve une fille modèle ou idéale, car elle veut protéger la nature, défendre son amie 

Sara menacée d'expulsion du pays à cause de son statut de réfugiée, aider ses 

amis, réparer les injustices. D'ailleurs le personnage Vince lui lance une fois 

ironiquement : « Tu t'es prise pour l'ONU !73». 

 

 

Heidi lors de son 1er 
jour de lycée en ville, 
extrait de la série 
télévisée 

 

Heidi en discothèque, 
extrait de la série 
télévisée 

 

Heidi grimpe, extrait de 
la série télévisée 

  

                                                 

72 Propos de Heidi dans Heidi & Co, épisode n°6. 
73 Réplique de Vince dans Heidi & Co, épisode n°12. 
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Dans la série télévisée, Heidi ne fait rien sans sa bande d'amis, ils sont les 

personnages principaux (après Heidi) et sont présents dans tous les épisodes. Pierre 

est certes l'ami de toujours, il ne fait pas à proprement parler partie de la bande des 

amis que Heidi se fait au lycée. Il vit à la montagne, il est aspirant-guide. La bande 

du lycée se constitue au fil des premiers épisodes autour de Heidi. Pour décrire 

brièvement ce groupe d'adolescents dont les caractères sont bien marqués, il y a : 

Vincent, dit "Vince" : beau gosse mais mauvais garçon, Matthieu le fils à papa, 

Juliette, jolie fille soucieuse de son apparence et Sara, élève appliquée. Pierre, 

unique personnage présent dans le roman de J. Spyri a subi quelques modifications. 

Il n'est plus considéré comme un jeune ignorant et inculte, sa culture est simplement 

différente de celle des jeunes citadins. Sa connaissance de la montagne est 

reconnue, il suit une formation, il est loin de l'image du garçon illettré décrit par J. 

Spyri. 

 

 I. Takahata fait également subir un grand changement à ce personnage, dont il 

fait un des personnages principaux. Il dit : « Our Peter was Heidi's important friend 

with whom the TV viewers were to spend a year together. We wanted to make him a 

lively boy who is simple yet with many good points – someone you grow attached to 

as a friend74». Le réalisateur trouve que le Peter dépeint par J. Spyri est empreint du 

regard d'une citadine considérant de haut un chevrier de montagne. La vision du 

réalisateur japonais et des réalisateurs franco-suisses semble se rejoindre sur ce 

personnage, à qui ils ont tenu à donner un rôle et une considération nouveaux. 

 

 Les personnages citadins de la série télévisée viennent en partie reprendre les 

rôles des personnages de Francfort. Ils apportent le contrepoint culturel offrant à 

Heidi la vue sur un autre monde. Cependant on ne retrouve pas de personnages 

aussi négatifs que Mlle Rottenmeier, la tante Odette ou la domestique Toinette. Les 

personnages négatifs, très secondaires, deviennent tous tôt ou tard acquis à la 

cause de Heidi. A l'exemple du père de Matthieu, entrepreneur immobilier cupide 

dont les projets de constructions sont contrés par Heidi et sa volonté de protéger la 

                                                 

74 « Notre Peter était l'ami le plus important de Heidi, avec qui les téléspectateurs allaient passer une 
année. Nous voulions faire de lui un garçon vivant, certes simple mais avec de bons côtés – 
quelqu'un à qui l'on s'attache comme un ami. » (notre traduction) dans TAKAHATA, Isao, « Making 
of the TV series "Heidi, the girl of the Alps" » dans Schweizerisches Institut für Kinder- und 
Jugendmedien, Johanna Spyri und ihr Werk- Lesarten, op. cit., p. 202. 
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nature. Finalement un compromis sera trouvé, et les habitations prévues seront 

écologiques. Dans le dessin animé, les personnages les plus hostiles à Heidi sont 

considérés d'un œil plus humoristique, perdant ainsi leur aspect dur ou cruel, voire 

réaliste. 

 

 Relevons que ni le dessin animé, ni la série télévisée ne mentionnent le 

pasteur du village de Dörfli. I. Takahata s'en justifie en expliquant qu'il aurait été trop 

difficile d'expliquer le rôle de ce personnage au jeune public japonais. Mais comment 

expliquer l'absence de ce personnage dans la série télévisée ? Serait-ce la 

sensibilité du sujet à l'époque actuelle ? Est-ce le choix quant à la confession de 

l'homme d'église : protestant, catholique, autre ? La société européenne du XXIème 

siècle n'est plus dominée par le christianisme, cependant même si la laïcité de l'école 

est reconnue, en Suisse l'enseignement religieux est une question très sensible 

selon les régions. 

 

2.3.3. Valeurs véhiculées 

 

 L'amitié est une qualité fortement développée dans les deux adaptations 

télévisées dont nous parlons ici. Heidi adolescente est le personnage non seulement 

qui relie les différents protagonistes, mais qui s'efforce de les rapprocher les uns des 

autres, persuadée de pouvoir faire s’apprécier et se découvrir ses nouveaux amis 

malgré leurs différences et se souciant toujours du bien-être de chacun. Quant à la 

petite Heidi de I. Takahata, elle est d'une fidélité sans faille auprès de son amie Klara. 

Ce n'est peut-être pas un hasard, si ce trait est aussi développé dans la série animée 

qui a d'ailleurs eu un tel succès auprès des Japonais. Peter Dollinger explique ainsi 

l'accueil fait à Heidi sur l'archipel nippon : « [Heidi] impersona ciò che in una società 

come quella del Giappone rientra tra i valori supremi : amicizia, forza, attività, 

coraggio, capacità di sopportazione, costanza, volontà di resistere – sempre 

conservando la benevolenza verso le altre personne75». On trouve ici les valeurs 

                                                 

75 « [Heidi] personnifie ce qui dans une société comme celle du Japon, entre dans les valeurs 
suprêmes : amitié, force, activité, courage, capacité à endurer, constance, volonté de résister – en 
conservant toujours la bienveillance envers les autres personnes. », (notre traduction) dans 
DOLLINGER, Peter, « Heidi rinasce in Giappone », dans  AUDISIO, Aldo, VALPERGA, Giuseppe, 
Heidi : un mito della montagna, op. cit., p. 96. 
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charnières entre l’œuvre de J. Spyri et celle de l'équipe de I. Takahata : force, 

courage, constance et bienveillance envers autrui. 

 

 Dans le dessin animé, le rôle spirituel et religieux de la grand-mère de Klara 

qui apprend à prier à Heidi et qui lui enseigne la lecture au travers d'une parabole est 

complètement effacé. Le livre de lecture de Heidi n'est donc plus un livre de 

paraboles, mais un livre de contes. Cependant les concepteurs du dessin animé sont 

restés proches du rôle attribué à la vieille dame qui sait consoler Heidi et apaiser son 

âme. Dans l'épisode où Mme Sesemann emmène Heidi au grenier pour y voir des 

objets anciens, Heidi s'émeut devant un tableau représentant un pâtre avec un vieil 

homme barbu dans la montagne ; le public de culture chrétienne peut y voir là une 

discrète référence biblique qui ne dérangera pas un public d'une autre culture. 

 

 L'aspect religieux est également effacé dans la série télévisée : point de 

pasteur, ni de psaume, ni de prière. Le rôle consolateur attribué à la grand-mère 

pourrait avoir glissé sur la directrice du lycée. Parmi les rares personnages adultes, 

c'est la seule femme. Douce et ferme à la fois, elle incarne l'autorité (comme Mme 

Sesemann dans la maison de Francfort) et la compréhension. Elle sait écouter les 

jeunes (comme Mme Sesemann à l'écoute des petites filles), entendre leurs 

préoccupations et y apporter une réponse. Lorsqu'elle convoque Vince dans son 

bureau, elle cherche à tout prix à relever le meilleur de ce « mauvais » élève, un peu 

comme lorsque Heidi est grondée par Mlle Rottenmeier et que Mme Sesemann sait 

voir les qualités de la petite fille derrière d'apparentes bêtises. 

 

 Nous le disions plus haut, l'amitié est une valeur fortement portée par Heidi 

adolescente, elle y associe la solidarité et le sens de l'honneur et de la justice. Dès 

son arrivée Heidi a un différent avec un autre élève (Vince) qui a participé à son 

racket, ils se disputent et sont convoqués chez la directrice du lycée. Malgré son bon 

droit, Heidi ne dénonce pas Vince, elle le couvre même lorsqu'elle comprend qu'il 

risque l'expulsion, ce qui leur vaut à chacun quatre heures de retenue et à Heidi 

l'estime de Vince. Soucieuse du bien-être de ceux qui l'entourent, Heidi met tout en 

œuvre pour faire taire la rumeur d'homosexualité concernant son amie Sara et 

rétablir la vérité. A chaque problème que Heidi rencontre, elle fait appel à ses amis 

pour l'aider si elle n'y parvient pas seule. La solidarité qu'elle crée peu à peu autour 
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d'elle, peut d'ailleurs lui servir lorsqu'elle rencontre elle-même des difficultés (par 

exemple lorsque son grand-père est hospitalisé). 

 

 L'authenticité est une valeur sous-jacente commune aux deux productions 

télévisées. Cette authenticité s'exprime de deux façons, soit par un trait de caractère 

attribué à Heidi, soit par une ambiance plus générale. D'une part, l'héroïne créée par 

J. Spyri est attachée à ses montagnes et à ceux qui y vivent. Au long du roman elle 

fait preuve de fidélité à leur égard, ne pouvant les rejoindre elle ne cesse d'y penser. 

Franche et sincère, elle exprime les choses simplement et sans jamais d'animosité. 

Ce sont certainement là les traits qui font qu'on la qualifie d'« authentique ». D'autre 

part, le caractère authentique de l'œuvre plus généralement s'exprime par un souci 

du détail et de la véracité du contexte entourant l'histoire.  

 

 Concernant le caractère authentique de Heidi, la série télévisée s'attache à 

donner une telle image de son héroïne. Cette authenticité transparaît surtout dans 

son parcours, partie de la montagne, Heidi y revient. A la différence de la petite fille 

du roman, l'adolescente à mûri lors de son année à la ville, son rapport à la 

montagne est donc intact et enrichi. Nous le montrions plus haut dans son 

habillement : de son habillement de départ à celui des derniers épisodes ce sont 

toujours des habits de montagne, mais ils ont évolué. Dans les derniers épisodes 

Heidi va même courir en montagne avec son baladeur et ses écouteurs. 

 

 L'authenticité exprimée par I. Takahata est plus générale, elle concerne le 

milieu dans lequel évolue Heidi. Par le rendu des détails de la vie quotidienne – et le 

travail de repérage et d'observation des studios japonais a été important – à la 

montagne, le dessin animé donne un caractère authentique au monde de Heidi. 

 

 Enfin, une dernière valeur que l'on ne trouve que chez I. Takahata, c'est celle 

de la pureté. Sans être systématiquement mise en avant, le caractère d'innocence et 

de pureté de Heidi (ou plus généralement de l'enfance) ponctue l’œuvre des studios 

japonais. Là encore, c'est l'habillement qui est le symbole de ce trait. Dès le début, 

Heidi se dévêt pendant le chemin qui la mène chez son grand-père, elle arrive en 

haut en combinaison blanche. A Francfort lorsque le mal du pays l'étreint et qu'elle 

souffre de somnambulisme, on la voit en chemise de nuit blanche errant dans la 
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maison Sesemann, puis lors de son retour chez son grand-père elle prend soin de se 

défaire de sa robe de ville et d'arriver dans la même tenue qu'au premier jour (signe 

que la ville ne l'a pas corrompue et qu'elle est restée intacte). Ce caractère innocent 

et pur de Heidi existe également chez J. Spyri, par contre il aurait été difficile à 

replacer dans une série dont l'héroïne est une adolescente. 

 

 Au terme de cette observation du roman et de ces deux séries télévisées, 

nous constatons que le grand nombre d’adaptations qui ont été faites de Heidi 

dénote d’un intérêt toujours renouvelé pour ce récit du XIXème siècle. L’évolution des 

moyens de communication, l’apparition de nouveaux médias (comme la télévision au 

XXème siècle) jouent un rôle significatif dans le choix du support d’adaptation. Le 

média utilisé joue donc un rôle dans le processus de réception. Certes, l’étude des 

valeurs exprimées dans les différentes versions nous éclairent sur une société, une 

époque et une culture, mais la réception des œuvres passe également par la prise 

en compte du média d’expression choisi pour l’adaptation. C’est la raison pour 

laquelle nous allons dissocier ces deux aspects dans la suite de notre étude. 
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Chapitre III – Les mutations d'une 

œuvre 

3.1. Réception des adaptations 

3.1.1. Réception sur le plan du contenu 

 

 Nous le disions plus tôt en citant J.-M. Clerc et M. Carcaud-Macaire : « A 

travers cette lecture, c'est aussi toute une société qui se dit par l'intermédiaire de ce 

qu'elle reconnaît dans le texte initial, mais aussi de ce qu'elle n'en retient pas », et il 

est intéressant de mettre en regard cela avec la réception des œuvres adaptées. Le 

processus d'adaptation inclut en soi l'étape de la réception de l'œuvre première. Par 

la suite, il nous faut considérer la réception de l'œuvre adaptée. Dans un premier 

temps nous nous intéresserons à la réception concernant le contenu des 

adaptations, puis nous nous pencherons sur la réception dans son rapport au média, 

c’est-à-dire sur les implications de la lecture d’une œuvre par le biais de séries 

télévisées dans le processus de réception. 

 

 Etudier la réception par le grand public des séries télévisées quant à leur 

contenu s'avère délicat. Les écrits sont peu nombreux et les sources se trouvent 

principalement être des sites ou forums sur internet. Une étude notable sur ce sujet 

est celle de Ryo Kohsaka76 qui s'est penché sur la réception du dessin animé Heidi 

au Japon et en Europe (principalement en Allemagne et en Suisse) par le biais d'une 

enquête. Celle-ci révèle entre autre que les Suisses considèrent Heidi comme une 

« histoire nationale », les Japonais comme un « chef-d'œuvre de l'animation 

japonaise » et les Allemands comme un « matériau pédagogique et éducatif », autant 

de différences qui s'estompent lorsque les personnes interviewées font part de la 

                                                 

76 KOHSAKA, Ryo, « Storyline of two Heidi : from the results of audience studies in Japan and central 
Europe » dans LUTUM, Peter (éditeur), Japanizing, The structure of culture and thinking in Japan, 
Berlin, Lit, 2006. 
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nostalgie qu'elles éprouvent à l'évocation de Heidi et par le fait que la musique du 

dessin animé est encore bien présente dans tous les esprits.  

 

 Aya Domenig s'est intéressée aux réactions des Japonais s'exprimant sur les 

sites internet de communautés de fans. Il en ressort que la chaleur humaine, la 

bonté, l'altruisme, la pureté et l'optimisme sont les aspects qui ont le plus touché les 

fans : « Für viele besteht die zentrale Attraktion von Heidi im Gefühl der 

zwischenmenschlichen Wärme, das durch die Geschichte vermittelt wird. Die Figur 

wird in erster Linie als Verkörperung von Gutmütigkeit, Selbstlosigkeit, Reinheit und 

einer grundsätzlich optimistischen Lebenseinstellung empfunden.77». Parmi les 

témoignages de fans, nombreux sont ceux qui – aujourd'hui adultes – ont baptisé 

leur enfant « Heidi » dans l'espoir de lui donner un aussi heureux caractère. 

 

 Connaître l’avis des téléspectateurs qui ont vu la série Heidi & Co, s'avère 

plus compliqué car nous manquons de recul pour trouver des études à ce sujet. Les 

blogs et forums internet ont donc été notre source principale. Si nous considérons les 

réactions des téléspectateurs via le blog officiel78, celles-ci sont très positives. 

Cependant il faut considérer que le blog officiel est modéré, les commentaires 

incorrects ou négatifs ont donc pu en être épurés. D'ailleurs les critiques ne vont pas 

plus loin que l'aspect esthétique des acteurs (beau ou pas beau) et l’adéquation des 

horaires de diffusions. 

 

 Les réactions sur le forum internet de France 279 sont nettement plus 

partagées mais principalement négatives. Les commentaires peu développés citent : 

le jeu des acteurs, le lieu du tournage et les personnages. Comme pour toute œuvre 

filmique, il paraît normal que le jeu des acteurs soit ouvert à la critique. La question 

du lieu de tournage provoque des réactions (négatives), car les scènes de montagne 

ne sont pas tournées en Suisse mais en Haute-Savoie (on touche là à l'authenticité 

de l'adaptation). Enfin la question de l'âge des personnages qui ne correspondent 
                                                 

77 « Pour beaucoup, l'attrait central de Heidi consiste dans le sentiment éprouvé de chaleur humaine 
qui est transmise par l'histoire. La protagoniste est ressentie en premier lieu comme incarnation de 
la bonté, de l'altruisme, de la pureté et d'une attitude fondamentalement optimiste face à la vie. » 
(notre traduction) dans DOMENIG, Aya, « "Cute Heidi" : Zur Rezeption von Heidi in Japan » dans 
HALLER, Ernst (éditeur), Heidi : Karrieren einer Figur, op. cit., p.152. 

78 http://myheidi.skyrock.com/, blog officiel de la série télévisée (consulté le 26 avril 2012) 
79 http://forums.france2.fr/france2/kd2a/bidon-serie-heidi-sujet_7344_1.htm , forum de l'émission 

kd2a de la chaîne France 2 (consulté le 26 avril 2012) 



 58

pas à ceux du roman de J. Spyri choque les téléspectateurs, malgré le fait que la 

série se présente a priori comme une adaptation libre. Ce que l'ont peut lire au 

travers des réactions des téléspectateurs insatisfaits, c'est l'attente. Attente de 

certains éléments en rapport avec une histoire déjà connue. La réception de 

l'adaptation est donc conditionnée par l’éventuelle connaissance préalable de 

l'œuvre originale (ou autre adaptation antérieure). Cette observation nous amène à 

considérer la notion d’horizon d’attente dont l’importance est primordiale dans le 

processus de réception. D’après Hans Robert Jauss, la réception d’une œuvre passe 

par la prise en compte de l’horizon d’attente de son public, c’est-à-dire : 

 

Le système de références objectivement formulable qui, pour chaque œuvre 
au moment de l’histoire où elle apparaît, résulte de trois facteurs principaux : 
l’expérience préalable que le public a du genre dont elle relève, la forme et la 
thématique d’œuvres antérieures dont elle présuppose la connaissance, et 
l’opposition entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et 
réalité quotidienne.80 

 

Dans le cas présent, les adaptateurs sont très probablement conscients qu’ils 

s’inspirent d’une œuvre classique, connue d’une façon ou d’une autre par une 

grande partie de la population – que ce soit par le biais d’autres adaptations ou par 

l’œuvre originale. Outre la connaissance des œuvres préalablement diffusées, le 

langage et les thématiques traitées dans les adaptations auxquelles nous nous 

intéressons ici jouent un rôle déterminant dans la réception. Parmi les facteurs cités 

ci-dessus, notons que la forme audiovisuelle a une importance notable et sur laquelle 

nous allons nous pencher maintenant. 

 

3.1.2. Réception sur le plan médiatique 

 

 Sans pouvoir citer de chiffres pour les taux d'audience télévisuelle atteints par 

les œuvres dont nous parlons ici, nous constatons que le dessin animé japonais a 

été diffusé dans de nombreux pays (Espagne, Amérique latine, Chine, etc.) et qu'au 

Japon comme ailleurs le dessin animé est encore régulièrement diffusé. 

 

                                                 

80 JAUSS, Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des 
idées », 1978, p. 49. 
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 Au Japon tout d'abord - pays de la première diffusion du dessin animé – Heidi 

est connue en premier lieu par l'œuvre de I. Takahata : « For most Japanese, the 

story Heidi signifies self-evidently the animated film version of Heidi, titled "Heidi, a 

girl of the Alps"81». R. Kohsaka a conduit une enquête afin de connaître la façon dont 

le public a pris connaissance de l'histoire de Heidi. Il en ressort que le dessin animé 

de I. Takahata a été la première œuvre connue pour 27 % des Suisses, pour 60% 

des Allemands et pour 90% des Japonais. Il semble que le pourcentage concernant 

les Allemands soit représentatif de la réception du dessin animé en Europe, où le 

succès a été presque immédiat, comme en témoigne W. Leimbgruber : « Der Erfolg 

war überall enorm. Ein Bericht in der "Weltwoche" vom August 1976 bezeichnete es 

z. B. als sensationnel, wie in Spanien auf die erste Austrahlung reagiert wurde : Die 

Heidi-Folgen mussten auf Begehren des Publikums vom Wochentag auf die beste 

Sendezeit am Samstagnachmittag verlegt werden82». 

 

 G. Valperga attribue la renommée internationale de Heidi à son média : « Se 

però Heidi è ormai nota in tutto il pianeta, lo deve al potere comunicativo della 

televisione, alla fortunatissima serie di cartoni animati giapponesi che è stata 

trasmessa, replicata, commercializzata dappertutto83». Au-delà des qualités 

artistiques intrinsèques au dessin animé, son succès tient pour beaucoup dans le 

choix du média particulièrement populaire et en expansion dans les années 1970-

1980, du moins en Europe occidentale. R. Kohsaka relève également le rôle de 

globalisation auquel le dessin animé à contribué. Il développe d'ailleurs sa réflexion 

quant aux changements de consommation de ce média (et que l'on peut également 

appliquer aux séries télévisées) : « The media is no longer limited to the television. 

[…] The styles of life have changed and when they [the children] see the TV 

                                                 

81 « Pour la plupart des Japonais, il va de soi que l'histoire de Heidi vient du dessin animé intitulé 
"Heidi, une fille des Alpes" » (notre traduction) dans KOHSAKA, Ryo, « Storyline of two Heidi : from 
the results of audience studies in Japan and central Europe » dans LUTUM, Peter (éditeur), 
Japanizing, The structure of culture and thinking in Japan, op. cit., p. 272. 

82 « Le succès fut partout immense. Un rapport dans la "Weltwoche" d'août 1976 le décrit comme 
sensationnel, comme par exemple les réactions qui eurent lieu en Espagne dès la première 
diffusion : les épisodes suivants devaient - selon la demande du public – être déplacés d'un jour de 
semaine à la meilleure plage de diffusion le samedi après-midi. » (notre traduction) dans 
LEIMGRUBER, Walter, « Heidi- Wesen und Wandel eines medialen Erfolges » dans HALLER, 
Ernst (éditeur), Heidi : Karrieren einer Figur, op. cit., p. 172. 

83 « Si pourtant Heidi est dorénavant célèbre dans le monde entier, elle le doit au pouvoir 
communicatif de la télévision, à la série de dessins animés japonais qui a été transmise, répliquée 
et commercialisée partout. » (notre traduction) dans VALPERGA, Giuseppe, « Heidi, un mito della 
montagna » dans AUDISIO, Aldo, VALPERGA, Giuseppe, Heidi, un mito della montagna, op. cit., p. 
51. 
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programs is no longer fixed, and it could be in the noontime or at night. The 

experiencing of animated films are less unified and simultaneaous84». D'après la 

façon dont les enfants des années 1970-1980 ont pu voir le dessin animé, R. 

Kohsaka déduit que la réception de Heidi a été davantage orientée vers une 

expérience imaginaire partagée que vers l'intrigue. 

 

 En conclusion, de cette partie sur la réception des adaptations audio-visuelles, 

il est difficile d'énoncer un constat définitif car nous avons peu de recul sur la série 

télévisée. Cependant, le succès du dessin animé japonais semble incontestable au 

vu des retransmissions qui ont lieu régulièrement sur différentes chaînes et dans 

différents pays. 

« Die Heidi-Serie ist in Japan auch heute [2001] noch aktuell, wie die regelmässigen 

Wiederholungen am Fernsehen [...] bezeugen85». 

 

                                                 

84 « Le média n'est plus limité à la télévision. [...] Les styles de vie ont changé et quand ils [les 
enfants] regardent des programmes TV, ceux-ci ne sont plus fixes, ils peuvent le faire dans l'après-
midi ou la nuit. La façon d'expérimenter les films d'animation est moins unifiée et simultanée. » 
(notre traduction) dans KOHSAKA, Ryo, « Storyline of two Heidi : from the results of audience 
studies in Japan and central Europe » dans LUTUM, Peter (éditeur), Japanizing, The structure of 
culture and thinking in Japan, op. cit., p. 293. 

85 « La série Heidi est encore très actuelle au Japon, ainsi que le prouvent les fréquentes rediffusions 
à la télévision. » (notre traduction) dans DOMENIG, Aya, « "Cute Heidi" Zur Rezeption von Heidi in 
Japan » dans Halter, Ernst (dir.) Heidi – Karrieren einer Figur, op. cit., p. 151. 
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3.2. D'un personnage littéraire à un objet, une image 

3.2.1. Pour en revenir au statut du personnage dans la littérature pour la 
jeunesse 

 

 Pour en revenir aux origines de Heidi, elle est à la base un personnage 

purement littéraire, et principalement destiné au jeune public. Depuis sa création au 

XIXème siècle, le roman de Heidi a acquis le statut de classique. Si l'on considère 

l'attention portée actuellement à la littérature pour la jeunesse et aux enjeux 

commerciaux qu'elle représente, on s'aperçoit que la création et la production 

littéraire destinées au jeune public se trouvent prises dans un système où elles ne 

sont plus uniquement des œuvres littéraires. B. Virole constate : « Un rapide survol 

des héros actuels montre que ceux-ci sont devenus avant tout des produits. Les 

héros conçus initialement par des auteurs pour les besoins de leurs œuvres 

littéraires se retrouvent transformés en objets destinés à la consommation de 

masse86». La conception d'une œuvre qu'on souhaite à succès est entourée d'un 

processus visant à en faire directement une œuvre multimédiatique : cinéma, 

télévision, jeux vidéos, internet... La présence visée est maximale et les personnages 

ainsi créés actuellement sont d'emblée présents sur le marché sous toutes les 

formes possibles. 

 

 L'une de ces stratégies éditoriales à laquelle Heidi n'échappe pas, c'est celle 

de la réécriture. Le roman a été très souvent réécrit, notamment sous forme d'album, 

afin d'atteindre par le livre un public enfantin plus jeune. Puis afin de fidéliser le 

lectorat, on en a fait des séries, mettant Heidi en scène dans différentes situations, à 

l'instar de la série de Marie-José Maury aux éditions Hemma : Heidi à la mer, Heidi 

en Amérique, Heidi et le château mystérieux87. C. Tritten a peut-être été un des 

premiers à exploiter la stratégie de la suite. Alors qu’il est avant tout traducteur – et 

c’est sa version qui sera la plus diffusée dans le monde francophone des années 

1930 - , C. Tritten en est venu à adapter les romans de J. Spyri puis à imaginer la vie 

                                                 

86 VIROLE, Benoît, « Des héros en pleine mutation ? » dans La revue des livres pour enfants, op. cit., 
p. 137-138. 

87 Série de Marie-José MAURY, Marie-José, éditée en 21 volumes chez Hemma à Chevron entre 
1980 et 2006. 
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de Heidi adulte. Alors que le procédé est communément utilisé pour toute oeuvre 

dont on souhaite étendre les ventes en fidélisant le lectorat.  

 

 Autre constat, lorsqu'on observe la production littéraire actuelle, les héros pour 

la jeunesse ne sont plus exclusivement réservés à des produits destinés aux jeunes. 

C'est une stratégie éditoriale pour faire perdurer un héros et élargir son public-cible. 

Ainsi on voit apparaître des ouvrages comme Heidi und die Monster88 écrit sous le 

pseudonyme de Geissen Peter, et dans lequel une Heidi en robe bavaroise 

décolletée et porte-jarretelles doit vaincre des vampires. Le phénomène ne touche 

pas que Heidi, mais nombre de classiques sont ainsi détournés sous couvert de 

parodie, il y a là un filon sciemment exploité quand certaines maisons d'édition en 

font « une collection de classiques revisités, arrosés d'humour et d'hémoglobines89». 

Le public visé ici est adolescent ou adulte, dans ce même ordre d'idée la série 

télévisée Heidi & Co cherche à atteindre un nouveau public. 

 

 Le marché éditorial actuel met en œuvre des mécanismes dans l'optique 

d'une exploitation maximale des produits littéraires. Le roman de J. Spyri –  même 

vieux de plus d'un siècle – n'échappe pas au système. Et l'une des stratégies 

consistant à jouer sur la nostalgie du public peut se révéler fructueuse. Car si l'on 

considère que le dessin animé japonais a été diffusé en Europe il y a maintenant une 

trentaine d'années, les enfants d'alors sont maintenant adultes et probablement 

devenus parents. Dans leur rôle de parents ils sont les prescripteurs de ce que voient 

ou lisent leurs enfants, à ce moment-là le sentiment de nostalgie lié à une œuvre 

peut jouer un rôle dans la transmission faite aux enfants. Le héros acquiert alors un 

statut transgénérationnel, permettant d'étendre encore le public-cible. 

 

3.2.2. Poly-exploitation, visitez le Heidiland ! 

 

 Parlant du phénomène de Heidi, on ne peut parler de « poly-exploitation » au 

sens où l'entend B. Ferrier lorsqu'il s'intéresse à la « variété de l'exploitation 

                                                 

88 SPYRI, Johanna, GEISSEN, Peter H, Heidi und die Monster : ein Alpendrama, München, 
Goldmann, 2010. 

89 BOURGET, Albertine, « Heidi, Anna Karénine et les zombies » dans Le Courrier international, 30 
novembre 2010. 



 63

multimodale d'un même produit, entre édition et audiovisuel90». Sa définition de la 

poly-exploitation concerne surtout les productions actuelles d'œuvres pour la 

jeunesse, alliant à l'édition d'un livre toute une série de produits (audiovisuels et 

autres médias). Certes, nous considérerons les rapports entre l'œuvre littéraire et les 

productions audiovisuelles, mais nous nous pencherons sur les autres produits (pour 

la plupart commerciaux) dérivés de l'œuvre originale ou de ses adaptations. Il s'agit 

d'une poly-exploitation au sens où l’œuvre est déclinée et exploitée de façons 

multiples, bien après que la création littéraire ait paru. 

 

 On peut tout d'abord distinguer un premier type de produits dérivés : ils sont 

destinés aux enfants et se rapportent à l'histoire du roman de J. Spyri ou à l'une des 

nombreuses adaptations. Dans ce domaine, on trouve un jeu vidéo : Heidi, le jeu 

vidéo officiel édité par East Entertainment Media et sorti en 2006. Ce jeu vidéo 

semble inspiré d'un film animé de 2004 dont nous n'avons pas retrouvé la trace. 

Même si le jeu n'a certainement pas perduré (il est très mal noté par les critiques), on 

peut y lire la volonté de rebondir sur un succès (celui du roman de J. Spyri ou 

d'autres adaptations) à des fins probablement de profit économique, cependant la 

notoriété du personnage n'assure en rien le succès de ce produit dérivé. Autres 

produits destinés à la jeunesse : les albums Panini (cahiers à remplir avec des 

vignettes autocollantes). Ce support fondé sur un concept simple mais efficace : un 

cahier à remplir avec des vignettes autocollantes achetées en kiosque, a été 

largement exploité, notamment en Italie. Dans le cas de Heidi, on a pu en trouver 

une version basée sur le dessin animé de I. Takahata et une autre sur le feuilleton 

télévisé allemand de 1978. 

 

 Au delà de l'histoire de Heidi, il reste une image. L'image de Heidi, sa force et 

surtout son potentiel commercial n'ont pas échappé au marché économique en 

général. Heidi, a longtemps été une image du monde enfantin, mais la génération qui 

a vu les dessins animés de I. Takahata dans son enfance est maintenant adulte, ce 

qui permet de jouer sur le souvenir et le sentiment de la nostalgie. Parmi les 

nombreux produits destinés à un public large (sans distinction de génération), on 

note d'une part la production de produits dérivés à l'effigie de la petite fille : porte-

                                                 

90 FERRIER, Bertrand, Tout n'est pas littérature !, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 
p. 66. 
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clés, t-shirts, poupées, sacs à main, etc. D'autre part, en dehors du marché littéraire 

ou télévisuel, d'autres secteurs se sont approprié cette figure. En Suisse, le plus gros 

distributeur alimentaire en a fait une marque de produits (essentiellement laitiers : 

lait, fromage, yaourt, mais également viande séchée) dont les emballages sont à 

l'effigie de la petite fille, des paysages ou autres personnages du roman. La marque 

Heidi reprend des scènes tirées du roman de J. Spyri illustré par Tomi Ungerer. 

 

 

 
 

 Heidi peut donc vendre tous les produits qu'elle semble consommer là-haut 

sur sa montagne, mais la gamme s'actualise et s'élargit. On ne trouve pas de lait de 

chèvre, mais bien du lait de vache beaucoup plus communément utilisé aujourd'hui, 

et l'on trouve également des laits aux fruits ou au chocolat. Cette démarche rappelle 

celle d'une marque de vêtements nommée Heidi.com dont le logo reprend quant à lui 

le visage de la petite fille du dessin animé de I. Takahata. On reconnaît bien le visage 

rond, petit mèche de cheveux sur le front et taches rouges sur les joues. Heidi.com 

créée des streetwear and urban clothes, donc loin des montagnes, ce sont des 

vêtements de ville. 

 

 

Fromage aux herbes 
de la marque "Heidi" 
commercialisé par 
Migros 

 

Gruyère de la marque 
"Heidi" commercialisé 
par Migros 

 

Lait de la marque 
"Heidi" 
commercialisé par 
Migros 
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Logo de la marque de 
vêtements "Heidi.com" 

 

 

T-shirt de la marque 
"Heidi.com" avec poya 
stylisée 

 

Autre vêtement de la 
marque "Heidi.com" 
sans lien apparent avec 
les valeurs énoncées 

 

 Il est intéressant de noter à quel point les deux marques citées ci-dessus se 

réclament d'un héritage avec le personnage romanesque. Le distributeur alimentaire 

présentant sa marque cite d'abord un passage du roman de J. Spyri puis déclare : 

« Dégustez chez vous les saveurs venues droit des montagnes avec les produits 

authentiques des Alpes suisses. Fabriqués avec des matières premières des régions 

de montagne, ils sont en outre travaillés avec un soin tout particulier tout comme au 

temps de Heidi91 ». Ce qui est mis en avant, c'est l'authenticité des produits et un 

savoir-faire ancien. Quant aux concepteurs de la marque de vêtements, ils décrivent 

ainsi leur démarche : « Les valeurs de la marque sont une triangulation entre la 

créativité fashion-design (logo), la fraîcheur, pureté alpine (Heidi) et l'ouverture 

d'esprit, ouverture sur le monde (.com)92 ». Certes, on retrouve dans certains 

vêtements des motifs alpins : détournement des découpages traditionnels de poyas, 

visage de Heidi sous différentes formes, sinon à part le logo, rien de propre à 

rappeler Heidi ou « la fraîcheur et la pureté alpine » citées ci-dessus. 

 

 Nous ne pourrons citer ici toutes les réutilisations qui ont été faites de la figure 

de Heidi, mais loin des valeurs de fraîcheur, pureté et authenticité, le cinéma 

pornographique a lui aussi repris le personnage de Heidi, la rendant adulte et lui 

faisant vivre d'autres situations avec Pierre. 

 

                                                 

91 http://www.migros.ch/fr/supermarche/marques-
labels/Heidi.html?ForceMigrosClassic=1&gclid=CKmnt5PAlK8CFcZb3wodLE6U0A (consulté le 1er 
avril 2012). 

92 www.heidi.com (consulté le 1er avril 2012). 
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 Si elle vend des denrées alimentaires, la figure de Heidi peut bien vendre du 

pays. On en vient donc à la récupération par la région où se déroule le roman de J. 

Spyri et celle où l'auteur écrivit son roman. L'enjeu commercial de cette région 

touristique étant de taille, les acteurs ont voulu s'approprier la dénomination 

Heidiland, se justifiant tous d'être le véritable berceau de Heidi. J. Spyri cite 

effectivement des lieux réels dans son roman (Maienfeld, Bad Ragaz, Francfort...), or 

le village de Heidi se nomme Dörfli, lieu non-réel dont le nom signifie « petit village », 

ce qui a donné lieu a des différends entre les communes qui profiteraient ou non de 

cette appellation. Ueli Gyr s'est penché sur le phénomène de l'adoption du nom de 

Heidiland par cette région, il montre que la région joue davantage sur l'idée du mythe 

pour attirer les touristes, le nom de Heidi agissant comme un appât. Il cite U. 

Kambers, directeur commercial et homme d'affaire de l'office du tourisme du 

Heidiland de Suisse orientale : « Wir sind keine Touristenfalle, aber wir brauchen 

einen Köder. Das ist das Heidi und das Heidiland. Ohne diesen Köder können wir 

unsere Region nicht verkaufen93». Les attractions, comme une maison de Heidi avec 

des animaux, etc. sont arrivées après l'adoption du nom « Heidiland ». Assez 

rapidement, la région attire de nombreux touristes, la plupart en provenance du 

Japon. Pourtant le Japon possède également son village Heidi, il s'agit plutôt d'un 

parc d'attraction. Le parc est abondamment fleuri, doté d'une boutique de souvenirs 

bien achalandée et d'un restaurant où l'on peut déguster fondue suisse et saucisse 

allemande, il semblerait qu'on y célèbre également des mariages94. 

 

Plus récemment encore, Heidi a illustré les affiches d'une campagne de 

votations en Suisse, concernant l’initiative parlementaire pour l’institution d’une loi 

fédérale sur la réglementation du prix du livre. Les citoyens étaient appelés à se 

prononcer pour ou contre un prix unique et imposé du livre dans tout le pays. Le 

système actuel permettant aux libraires de fixer eux-mêmes leur prix, les petits 

libraires sont souvent désavantagés face à la concurrence des grandes chaînes de 

distribution. Selon les initiants, la loi aurait dû protéger les libraires et garantir 

également la diversité culturelle mais le peuple a refusé cette loi. Dans ce contexte, 

certes lié à la culture, la petite fille devient donc ambassadrice politique. Personne 

                                                 

93 « Nous ne sommes pas un piège à touristes, mais nous avons besoin d'un appât. C'est Heidi et le 
Heidiland. Sans cet appât nous ne pouvons pas vendre notre région. » dans « Heidi, was für'ne 
Marke ! » dans die Tageszeitung, 7-8 mars 1998, p. 22 cité par GYR, Ueli, op. cit., p. 81 

94 http://www.haiji-no-mura.com/ (consulté le 27 avril 2012) 
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n'a remis en cause l'utilisation de la figure de la petite fille pour défendre l'opinion du 

oui, on n'a mentionné que les différences entre les affiches de la Suisse alémanique 

et de la Suisse romande... Sur l'affiche diffusée en Suisse alémanique Heidi porte un 

tablier, elle est pieds nus et l'on voit en arrière-plan Peter courir après une chèvre. 

Dans la version diffusée en Suisse romande, Heidi est chaussée, quant à son tablier, 

Peter et la chèvre, ils ont disparu. Ce qui a fait dire aux analystes que les 

alémaniques seraient plus proches de la nature et assumeraient mieux un côté 

paysan que les Romands davantage attachés à une image « urbaine ». Cela pour 

dire que si cette analyse souligne les différences entre les deux régions linguistiques, 

elle permet néanmoins de mettre en avant l'aspect fédérateur de la figure de Heidi à 

travers laquelle tous (quelle que soit la région) les Suisses semblent se reconnaître, 

donnant au personnage un rôle identitaire fort. 

 

 

 

 

Affiche de la votation fédérale du 11 mars 
2012 - version alémanique 

Affiche de la votation fédérale du 11 
mars 2012 - version romande 
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3.3. La dimension mythique du personnage 

3.3.1. Heidi et le Japon 

 

 Nous en avons déjà passablement parlé ici, mais il faut reconnaître que la 

relation entre Heidi et le Japon intrigue. L'ampleur du succès de Heidi dans ce pays 

n'a d'égal qu'avec l'écart culturel séparant la Suisse et l'archipel nippon. On ne peut 

s'empêcher de s'interroger sur les cars de touristes japonais débarquant dans les 

villages du Heidiland. Si nous prenons le parti de nous pencher sur le cas du Japon, 

c'est qu'il est d'actualité. Peut-être que dans les années 1930-40, lors de la sortie du 

film américain avec Shirley Temple, la question nous aurait mené sur le cas des 

Etats-Unis. D'ailleurs Ueli Gyr pose la question «Die Frage, ob denn Heidi eher ein 

Schweizerkind oder ein Amerikanerkind sei, verträgt keine eindeutige Antwort und 

Zuweisung mehr – Heidi ist längst beides, oder noch viel mehr : ein besonderes 

Stück Schweiz, eine unproblematische, zudem sympatische und einfache 

"Vertreterin" für das kleine Land95». Selon l'époque et les adaptations Heidi a donc 

pu prendre différents visages et revêtir les signes de différentes identités. On pourrait 

dire qu’elle superpose les identités : originellement petite fille suisse, elle a la 

capacité de porter ou transmettre les signes d'une autre culture. 

 

 Pourquoi l'œuvre de J. Spyri a-t-elle trouvé un tel écho au Japon ? « Le seul 

pays ayant traduit toute l'œuvre de J. Spyri est le Japon dont le Prof. Kenji 

Takahaschi reste le meilleur biographe et thuriféraire. La raison d'un tel succès et 

d'une tel effort d'édition et d'illustration sont certainement à trouver dans l'essor 

industriel et le traditionalisme des peuples suisses et japonais au XIXème et XXème 

siècle96». Les parallèles entre l'histoire économique des deux pays sont souvent 

évoqués pour expliquer l'engouement des Japonais, comme dans cette interview de 

David Zoppetti et dans laquelle il évoque trois facteurs de la fascination de Heidi au 

Japon :  

                                                 

95 « La question de savoir si Heidi est plutôt une enfant suisse ou américain ne supporte plus de 
réponse univoque ni d'attribution, elle est depuis longtemps les deux à la fois, ou encore bien plus : 
un morceau particulier de Suisse, une "représentante" neutre mais sympathique et simple pour le 
petit pays.» (notre traduction) dans GYR, Ueli, « Heidi überall : Heidi-Figur und Heidi-Mythos als 
Identitätsmuster », dans Ethnologia Europae, Copenhague, 1999, vol. 29, n° 2, p. 77. 

96 GROS, Christophe, « Heidi de Dörfli ou la Suissesse missionnaire de la pureté alpestre », dans 
Terres de femmes, op. cit., p. 285. 
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[...] Errinnerung an gemütlichere Tage, als sich Japan zu einer wirtschaftlichen 
Supermacht entwickelte und Kinder sich mit [...] Zeichentrickserie erfreuen 
konnten. [...] der Vorstellung , dass irgendwo in weiter Ferne eine Welt 
existiert, in der die Luft rein ist, die Natur wunderschön und üppig ist, und wo 
durch Freundschaft und Vertrauen die Schattenseiten des Lebens überwunden 
werden. Dann wäre da als Drittes noch das "kawaii" Phänomen (zu Deutsch 
etwa "hübsch" oder "niedlich")97. 

 

 Les trois facteurs cités ébauchent l'idée que ce ne sont pas à proprement 

parler des éléments concrets qui sont à l'origine de la fascination des Japonais pour 

Heidi. Il s'agirait plutôt d'un phénomène de l'ordre des sentiments et de la 

représentation. L'image qu'ils se font de Heidi ou de la Suisse est idéalisée, 

marquée par un sentiment de nostalgie. Il y a un décalage entre l'image ainsi créée 

et la réalité. D'ailleurs la confrontation avec la réalité donne généralement lieu à un 

sentiment de déception éprouvé par les touristes nippons lorsqu'ils visitent le 

Heidiland. Franz Hintereder-Emde évoque ce décalage : 

 

Als Kontrast zum Traumbild der Heidi-Schweiz figuriert der reale Schauplatz 
des Heidi-Textes : Für viele Japaner bedeutet der Besuch der schmucklosen 
und unaufgeregten Ortschaft Maienfeld im Kanton Graubünden, wo die 
Geschichte angesiedelt ist, eine herbe Enttäuschung. In einem Reiseführer ist 
von einem der "drei grössten Flops der Schweiz" die Rede98. 

 

 Il faut reconnaître que les lieux n'ont rien de propre à vraiment combler ceux 

qui souhaitent éprouver l'atmosphère grisante qui rend Heidi si heureuse au point de 

bondir et danser de joie à la simple vue des pâturages verdoyants. Même si l'image 

de la Suisse véhiculée par Heidi et son dessin animé est positive, il ne s'agit pas 

                                                 

97 « Le souvenir de jours heureux, lorsque le Japon se développait comme une superpuissance 
économique et les enfants pouvaient profiter des séries de dessins animés [...]. L'idée que quelque 
part au loin il existe un monde où l'air est pur, la nature magnifique et luxuriante, et où grâce à 
l'amitié et à la confiance on peut surmonter les épisodes sombres de la vie. En troisième lieu, il y 
aurait le phénomène "kawai" [en français quelque chose comme "mignon" ou "adorable"). » (notre 
traduction) dans ZOPPETTI, David, « Japan – Heidi steht für Sicherheit », interview par Jana 
Riedmüller sur le site : http://www.heidiland.com/de/kultur-sehenswertes/heidi-peter/heidi-
romane/erfolgsgeschichte/heidi-in-japan (consulté le 30 avril 2012). 

98 « En contraste avec l'image rêvée de la Suisse de Heidi figure le lieu où se déroule le roman : pour 
beaucoup de Japonais la visite du lieu nu et non-excitant de la localité de Maienfeld dans la canton 
des Grisons où l'histoire est implantée est une âpre déception. Dans un guide touristique on parle 
de l'un des « trois plus grands flops touristiques de la Suisse » (notre traduction) dans 
HINTEREDER-EMDE, Franz, « Stereotypen bei der Kulturvermittlung : Überlegungen zu Heidi und 
dem Bild der Schweiz in Japan » dans Figuration-Defiguration : Beiträge zur transkulturellen 
Forschung, München, Iudicium, 2006, p. 376-377. 
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moins d'une simplification. La transformation subie est celle de la compréhension par 

une culture éloignée qui exotise la Suisse. L'idée cristallisée dans les mentalités 

japonaises ressemble donc davantage à un stéréotype, le dessin animé de I. 

Takahata ayant participé à la stéréotypisation de la Suisse auprès des Japonais. 

 

 L'écart culturel est réel entre la Suisse et le Japon, et les Japonais 

connaissent très peu la Suisse, Heidi est donc une incarnation de la Suisse. F. 

Hintereder-Emde explique un des éléments du processus de stéréotypisation auquel 

participe le dessin animé de I. Takahata : « Im Titel liegt bereits die erste Stufe der 

Sterotypisierung vor. Während das Original mit Lehr- und Wanderjahre auf Goethes 

Wilhelm Meister-Romane anspielt, wird im Anime-Titel direkt die Schweizer Bergwelt 

evoziert99». Le stéréotype, raccourci et simplification permet cependant à une culture 

de communiquer sur une culture étrangère, il est certes signe d'ignorance de cette 

dernière mais démontre un certain intérêt. Figé et résistant au changement, le 

stéréotype n'en est pas moins le témoin des besoins d'un public. Dans notre cas, I. 

Takahata répond par le dessin animé à un besoin du public japonais vivant dans un 

environnement très industrialisé, urbanisé, voire pollué qui est en attente d'images 

d'un lieu complètement différent : air pur, nature intacte et innocence, c'est 

l'expression de la nostalgie d'un paradis perdu. Il instille dans son dessin animé 

quelques stéréotypes forts de la Suisse et attendus par les Japonais : chien du 

Saint-Bernard, fromage à trous et quelques musiques aux accents de yodel. 

 

 Il est intéressant de noter que J. Spyri participe elle-même à la transmission 

de stéréotypes. Par exemple, lorsque Mlle Rottenmeier décrit les attentes qu'elle 

avait concernant Heidi, elle dit : « j'avais tourné mon choix vers une jeune 

Suissesse, dans l'espoir de voir entrer sous votre toit un de ces êtres qui – je l'ai lu 

                                                 

99 « Dans son titre apparaît déjà la première matière de stéréotypisation. Alors que le titre original 
Lehr- und Wanderjahre fait allusion au roman Wilhelm Meister de Goethe, dans le titre du dessin 
animé le monde des montagnes suisses est directement évoqué (Heidi, la fille des Alpes). » (notre 
traduction) dans HINTEREDER-EMDE, Franz, « Stereotypen bei der Kulturvermittlung : 
Überlegungen zu Heidi und dem Bild der Schweiz in Japan » dans Figuration-Defiguration : 
Beiträge zur transkulturellen Forschung, op. cit., p. 375. 
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maintes fois – sont nés de l'air pur des montagnes et qui traversent la vie, pour ainsi 

dire, sans toucher terre100». 

 

 L'aspect stéréotypique de Heidi évoqué ici, nous montre que le texte de J. 

Spyri dépasse la simple notion d'œuvre littéraire, et qu'il peut atteindre une 

dimension ethnologique ou sociologique que nous ne développerons pas plus 

amplement ici, mais dont nous prolongerons la réflexion par l'étude de l'aspect 

mythologique de Heidi. 

 

3.3.2. Heidi, un mythe littéraire ? 

 

 Nous l'avons vu plus haut, l'œuvre et le personnage de Heidi cristallisent bon 

nombre de stéréotypes, prenant ainsi une place importante dans l'imaginaire collectif. 

La question se pose donc, de savoir si le roman de J. Spyri aurait atteint le statut de 

mythe et son héroïne, le statut de figure mythique. La réponse ne va pas de soi, 

même si le terme « mythique » est facilement utilisé de nos jours pour décrire ce qui 

rencontre succès et popularité le temps de quelques décennies. Il nous faut donc 

nous attarder sur le terme et ses différentes utilisations. Selon C. Gros, « Heidi est un 

produit d'exportation comme le chocolat ou les montres. La mystification est en étroit 

rapport avec la vente libre et la production, sans licence et brevet, d'un récit très 

rémunérateur... Les processus de mythification et démystification dépendent 

également de la circulation des besoins, des biens, des idées.101». Heidi ne devrait 

son statut de mythe qu'à son potentiel marchand dans une société qui commercialise 

images et idées. Cet aspect ne peut être nié, Heidi est devenu un objet comme un 

autre dans la société de consommation qui diffuse son image et profite autant qu'elle 

contribue à sa célébrité. Cette explication de la mythification de Heidi reste donc 

quelque peu réductrice. 

 

                                                 
100 SPYRI, Johanna, Heidi : Monts et merveilles, op. cit., p. 157. 
101 GROS, Christophe, « Heidi de Dörfli ou la Suissesse missionnaire de la pureté alpestre », 

dans Terres de femmes, op. cit., p. 278. 
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 Dans son essai, Jean-Michel Wissmer affirme dès la première ligne : « Aucun 

doute possible, Heidi est bien un mythe populaire puisqu'il véhicule des valeurs 

propres à une culture et dans lesquelles un pays tout entier – la Suisse – se 

reconnaît; un mythe qui dépasse son auteur et devient, malgré sa spécificité 

nationale, universel de par sa réception et son succès102». Les éléments mis en 

avant par J.-M. Wissmer sont certes liés à la réception de l'œuvre, mais il relie 

directement cela aux valeurs véhiculées par Heidi, comme si celles-ci étaient 

immuables. Or nous l'avons vu plus haut, en cent-trente années d'existence, l'image 

et les valeurs véhiculées par Heidi ne sont pas restées de façon intacte celles du 

roman de J. Spyri écrit en 1880. Heidi a pris d'autres visages et porté d'autres 

valeurs au travers des nombreuses adaptations qui l'ont fait connaître et qui lui ont 

permis, par ailleurs, de perdurer.  

 

 Il faut donc préciser que si Heidi est un mythe, c'est d'abord un mythe 

littéraire. Car Heidi n'a ni origine antique, ni caractère sacré, ni valeur de fable, Heidi 

serait donc un mythe littéraire relativement récent à la façon de Peter Pan. L'origine 

de Heidi est bel et bien celle d'un roman dont l'auteur est clairement identifiable. 

Etudiant la question du « devenir-mythe » des œuvres de fiction, Véronique Gély se 

base effectivement sur la réception plus que sur la production de l'œuvre. Selon elle, 

il y a trois facteurs déterminants pour qu'une œuvre littéraire devienne mythe, elle les 

définit ainsi : « l' "autre vie" de l'œuvre et du héros, [...] la dialectique de l'autorité et 

de l'anonymat, [...] un horizon d'attente déplacé ou différé103». C'est en nous basant 

sur ces critères que nous allons éprouver le caractère mythique de Heidi. 

 

 « L'autre vie de l'œuvre et du héros » : V. Gély évoque là la notion de distance 

et de familiarité entre héros et personnes réelles. A un certain point, les héros font 

partie du monde réel, ils sont présents en nous, on peut s'identifier à eux malgré ce 

qui nous en éloigne. Heidi est une héroïne pure et innocente au caractère 

romanesque et pourtant l'on peut s'en sentir proche sans que son existence réelle ne 

soit jamais envisageable. 
                                                 

102 WISSMER, Jean-Michel, Heidi : enquête sur un mythe suisse qui a conquis le monde, 
Genève, Metropolis, 2012, p. 13. 

103 GELY, Véronique, « Le "devenir-mythe" des œuvres de fiction » dans PARIZET, Sylvie (dir.), 
Mythe et littérature, Paris, Société Française de Littérature Générale et Comparée, 2008, p. 76. 
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 Ensuite, par « dialectique entre autorité et anonymat », V. Gély considère la 

position de l'auteur qui tend à disparaître derrière la célébrité de son œuvre, mais 

dont la présence n'en a pas moins été fondamentale pour la création de l'œuvre. 

L'auteur disparaît dans l'anonymat pour plusieurs raisons, tout d'abord il est effacé 

par le grand nombre de réécritures qui est fait de son œuvre (et donc des auteurs qui 

se sont approprié sa matière). C'est un des pouvoirs des mythes littéraires que de 

faire donner naissance par d'autres écrivains à d'autres œuvres (V. Gély parle alors 

de « génies-mères104» en citant Chateaubriand). L'existence de l'auteur est parfois 

même remise en cause, souvent on ne sait que peu sur lui. On peut préciser que J. 

Spyri n'a jamais souhaité laisser derrière elle ni biographie ni autres documents 

d'archives sur elle-même. Ou alors, la paternité de son œuvre est remise en cause, 

et c'est ce qui a pu arriver à Heidi, dont on a pu soupçonner des origines 

autrichiennes105. En fin de compte, lorsque l'auteur est oublié, c'est le nom du héros 

qui prend le dessus, devenu indépendant de son auteur il peut alors changer « de 

nature et de domaine d'application106». 

 

 En dernier lieu, V. Gély aborde la notion d'horizon d'attente ; elle entend par là 

l'adoption sur le mode collectif de l'œuvre, se rapportant ainsi à un groupe social 

donné. Certaines œuvres peuvent prendre le nom de mythe non parce que celles-ci 

font agir « les archétypes de l'inconscient collectif de toute l'humanité, mais parce 

qu'ils sont le reflet très précis des angoisses et des traumatismes de leur siècle107». 

Rien ne dit de ces œuvres-là qu'elle conserveront leur statut mythique avec le temps. 

Or V. Gély affine l'idée selon laquelle les mythes sont des récits qui ne parlent pas 

qu'à une collectivité, mais à une « collection d'individus », agissant alors à un niveau 

individuel. Lorsqu'elle parle « d'horizon d'attente déplacé ou différé », Heidi prend 

pleinement son sens de mythe. L'héroïne est déplacée, au sens où elle n'est pas là 

où elle devrait être (Francfort n'est pas le lieu d'une montagnarde) et de là, elle 

                                                 

104 GELY, Véronique, « Le "devenir-mythe" des œuvres de fiction » dans PARIZET, Sylvie (dir.), 
Mythe et littérature, op. cit., p. 86. 

105 GEISEL, Sieglinde, « Die Mär vom Ur-Heidi » dans Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 15 avril 
2010. 

106 GELY, Véronique, « Le "devenir-mythe" des œuvres de fiction » dans PARIZET, Sylvie (dir.), 
Mythe et littérature, op. cit., p. 87. 

107  GELY, Véronique, « Le "devenir-mythe" des œuvres de fiction » dans PARIZET, Sylvie, Mythe 
et littérature, op. cit., p. 90. 
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trouve sa visibilité. De façon différée elle trouve écho parmi une population japonaise 

de la fin du XXème siècle qui en fait une lecture propre dans sa société et son époque. 

 

 L’origine mythique de Heidi est bien littéraire, mais ainsi que nous l’avons vu 

dans les chapitres précédents, son rayonnement dépasse le cadre littéraire. Roger 

Boyer, interrogeant la littérarité des mythes souligne deux éléments essentiels à la 

fondation d’un mythe, il s’agit de l’image et de l’histoire. Selon R. Boyer, l’image est 

« puissamment symbolique et synthétique parce qu’en cette image s’exprime et se 

cristallise une Weltanschauung dont on sent, à la réflexion, dont on sait qu’elle ne 

saurait trouver de meilleure figuration108». Heidi réunit – sous la forme d’un 

personnage enfantin simple - une vision d’un monde sain, d’un paradis perdu. 

L’image est indissociablement liée à l’histoire, dont R. Boyer écrit : 

Cette histoire est de nature toujours symbolique, elle appelle des lectures et 
des interprétations multiples selon les lieux et les âges, mais elle recouvre 
toujours un message universel et fondamental […] qui possède par définition 
[…] une valeur atemporelle et indépendante des localisations étroites. Il 
n’existe pas de mythe authentique qui ne soit intelligible que dans les limites 
d’une culture donnée.109 

 

 L’histoire de Heidi a cette capacité de pouvoir être lue et adoptée en différents 

lieux et époques. D’ailleurs ses adaptations les plus durables sont d’une certaine 

façon les moins marquées temporellement. Le dessin animé japonais, de par son 

image relativement épurée replace Heidi dans le passé sans pourtant l’inscrire dans 

un contexte historique précis. 

 

 Image et histoire sont donc intrinsèquement liées, ne pouvant exister l’une 

sans l’autre car ensemble elles expriment une vision du monde. Les innombrables 

réécritures du roman de J. Spyri et les multiples produits reprenant l’image de Heidi 

expriment la même recherche d’une vie proche de la nature et d’un paradis perdu. 

Image et histoire révèlent un même besoin de reformuler - redire avec les mots et les 

moyens d’une époque et d’une culture - cette vision du monde. La comparaison entre 

le roman et les deux adaptations télévisuelles nous a permis de mettre en avant les 

                                                 
108 BOYER, Roger, « Existe-t-il un mythe qui ne soit pas littéraire ? » dans BRUNEL, Pierre (dir.), 

Mythes et littérature, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1994, p. 153-154. 
109 Ibid. p. 154. 



 75

valeurs qui ont traversé le temps, révélant par là le message que R. Boyer qualifie 

d’« universel et fondamental ». Quant aux valeurs disparues comme celles qui se 

sont greffées, elles nous parlent plus particulièrement de leur époque, de la culture 

dont elles émanent. 

 

 A ces aspects du mythe que R. Boyer définit « d’universel » et 

« d’atemporel », on peut confronter la vision développée par Isabelle Cani 

s’intéressant aux mythes de Peter Pan et Faust. Selon elle, « Il y a mythe parce qu’il 

y a rencontre, conjonction historique et unique entre désir éternel de l’être humain et 

problème précis d’une époque. Un mythe vivant n’est donc pas intemporel : il est 

actuel et peut le rester des siècles durant110». Elle rejoint sur ce point V. Gély 

lorsqu’elle évoque la réception d’une œuvre par un groupe d’individus dans un 

contexte historique et social précis. La définition du mythe se trouve probablement là, 

au point de rencontre entre les qualités universelles et intemporelles d’une œuvre et 

l’horizon d’attente d’une population et de son époque. 

                                                 
110 CANI, Isabelle, « Le siècle de Peter Pan » dans CHASSAGNOL, Monique (dir.), Peter Pan : figure 

mythique, Paris, Autrement, 2010, p. 117. 
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Conclusion 

 Heidi a pris aujourd’hui à nos yeux d'occidentaux du début du XXIème siècle, la 

valeur de mythe. Mais sans les œuvres adaptées, le personnage et l'histoire de J. 

Spyri auraient-ils perduré jusqu'à aujourd'hui ? On s'en doute, les films, dessins 

animés, spectacles et autres adaptations populaires se sont faits le relais du roman 

de J. Spyri. Mais le mouvement n'est pas linéaire, il s'opère comme un incessant 

aller-retour entre l'adaptation (processus de création) et l'œuvre originale. Les uns 

permettant à l'autre de vivre encore et vice-versa. Il y a donc une sorte de relation 

d'interdépendance. L'adaptation crée souvent un regain d'intérêt pour l'œuvre 

originale, et l'original donne sa légitimité de « classique » à l'adaptation. Cependant 

les œuvres adaptées n'en gardent pas moins leur autonomie, donnant parfois lieu à 

des chefs-d'œuvre ou étant elles-mêmes objet d'autres adaptations. 

 

 La dimension mythique que revêt Heidi est certes liée aux valeurs qu'elle 

véhicule, mais l'impact de la communication médiatique joue un rôle important dans 

la circulation de son image et de l'œuvre de J. Spyri. L'évolution des médias culturels 

influence certes la production littéraire, mais l'évolution des supports influence les 

pratiques et modes de consommation et donc de réception. Nous constatons un 

phénomène de globalisation dans la diffusion et la réception des œuvres culturelles. 

Comme le dit Marc Lits, 

Si nous pouvions conjointement progresser dans une analyse des réseaux 
médiatiques (non au sens technique de la diffusion des images, mais en tant 
qu'interconnexion de grands récits multimédiatiques), et de leur consommation 
par les usagers ordinaires, nous contribuerions à construire une histoire 
contemporaine de la culture médiatique, significative des pratiques 
individuelles et constitutive des imaginaires collectifs.111 

 

 Nous n'avons pas pu nous intéresser ici plus en détails à cela, or il y aurait 

certainement beaucoup à apprendre de l'évolution de ces pratiques afin notamment 

de comprendre la dimension fédératrice que prennent certaines figures issues de la 

littérature ou plus largement de la culture destinée à la jeunesse. 
                                                 

111 LITS, Marc, « Culture populaire, marchandisation et mondialisation » dans Compara(i)son : an 
international journal of comparative literature, n°2, 2002, p. 22. 
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 Même si l'étude de Heidi par deux de ses adaptations télévisées a été 

révélatrice d'une évolution médiatique certaine, le choix du corpus est restreint si l'on 

considère la profusion d'adaptations. Un corpus plus étendu aurait certainement 

permis de discerner plus de nuances, notamment dans l'étude des valeurs 

véhiculées et dans l'horizon d'attente des publics-cibles. 

 

 Ayant travaillé sur la base d'une traduction, nous n'avons pas traité l'aspect 

linguistique de l'œuvre, dont il aurait d'abord fallu analyser la traduction. Une étude 

comparative entre le texte original en allemand et les adaptations littéraires 

ultérieures recèle certainement un grand nombre d'indications quant à l'évolution de 

l'œuvre sur le plan du langage et sur la façon dont les adaptateurs actualisent un 

texte du XIXème siècle. 

 

 La présente étude nous a permis de suivre une partie de l'évolution d'une 

œuvre littéraire destinée à la jeunesse pendant plus d'un siècle. Et si les mutations 

observées pendant ce laps de temps continuent à ce rythme, alors Heidi peut nous 

réserve encore bien des découvertes, ainsi que le présume U. Gyr : 

 

An welche Erinnerungdepots und Konfigurationen Heidi uns im nächsten 
Jahrtausend heranführen wird, bleibt abzuwarten. Auf die nächsten Schritte 
und Aktionen der wohl berühmtesten Symbolfigur der Schweiz darf man 
gespannt sein – Heidi wird uns nicht im Stich lassen, davon ist auszugehen.112

 

 

                                                 

112 « Il reste à attendre à quelles traces de souvenirs et configurations Heidi nous amènera dans 
le prochain millénaire. On peut être curieux des prochains pas et actions de la plus célèbre figure 
symbolique de la Suisse – Heidi ne nous laissera pas tomber, cela est à escompter. » (notre 
traduction) dans GYR, Ueli, op. cit., p. 93. 
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