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Introduction 
 

Il fut un temps où le voyage était essentiellement synonyme d’exploration. Parcourir le 

globe terrestre, découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux peuples ont motivé pléthore 

d’aventuriers-voyageurs. Les plus connus (et ils le sont sûrement pour cela) ont témoigné, ont 

relaté leur voyage, leur expérience d’une découverte de l’Ailleurs. Aujourd’hui, pourrions-

nous imaginer la construction d’une humanité sans ces traces du passé, sans ces recueils 

conservés et partagés, sans – entre autres – Le dévisement du monde1 de Marco Polo ? Les 

destinations et les formes de voyage ont évolué, certes. Mais l’envie de témoigner, de raconter 

reste immuable. Il faut reconnaître qu’entre voyage et littérature, c’est toujours une histoire 

d’allers-retours. L’un et l’autre ne cessent de se provoquer et, réciproquement. Quand le 

voyage incite à l’écriture, la lecture invite au voyage. Depuis que l’homme s’intéresse à 

l’Ailleurs, la littérature s’intéresse au récit de voyage : 
« Pour les premiers navigateurs et explorateurs, simples marchands et hommes d’épée, 
l’écriture fut aussi une impérieuse nécessité. Faire d’une écriture du voyage matière à 
œuvre littéraire n’allait pas tarder à l’être également. […] Le voyageur, cherchant à décrire 
ce qu’il a vu, à relater ce qui lui est arrivé, à faire partager ses impressions – il faut entendre 
ce mot dans sa double acceptation, car l’ambition de voir sa prose mise sous presse n’est 
jamais loin – va tout naturellement contribuer par ses écrits à l’une des deux grandes 
lignées qui donnèrent naissance à la littérature2. » 

Ainsi, raconter ce qui est exploré, découvert, devient comme une évidence. La littérature de 

voyage est avant tout un partage, un lieu de rencontres et d’expérimentation. C’est donc 

simplement que la littérature pour la jeunesse se l’est appropriée. Car auparavant, les jeunes 

gens étaient invités à se déplacer pour se cultiver, pour découvrir. Ils faisaient le Grand Tour : 
« L’art et les artistes occupent une place centrale dans le Grand Tour, ce voyage de deux à 
trois ans initié par les Anglais au XVIe siècle et qu’accomplissaient au XVIIe et XVIIIe siècles 
les élites européennes à travers le continent, entre autres en Italie, afin de se constituer un 
réseau de relations, de parfaire une éducation mondaine et cultivée et d’apprendre leur futur 
métier de responsable politique ou de personne ayant à tenir un rang en société3. »  

Puis, le livre a joué le rôle d’une fenêtre ouverte sur le Monde, permettant aux jeunes une 

découverte par procuration. Aujourd’hui, alors que les terrae incognitae se font de plus en 

plus rares, « alors que la terre toute entière est désormais “rincée de son exotisme”, comme l’a 

souligné Henri Michaux, quel besoin [le lecteur] a-t-il encore de se plonger avec curiosité 

                                                
1 Le dévisement du monde, écrit en 1298 par Marco Polo, retrace son renommé voyage qui le mena de Venise à 
la Chine.  
2 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, Thierry Magnier, 
« Essais », Paris, 2009, p. 47. 
3 BERTRAND GILLES, « Les artistes et le Grand Tour », in : Textes et Documents pour la classe, dossier « L’art et 
le voyage », n°1035, 1er mai 2012, p. 20. 
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dans des livres de voyage ?1 » À travers des récits, est-il encore possible de l’étonner, de le 

faire rêver ?  

 

Quelle place désormais la littérature pour la jeunesse accorde-t-elle au voyage et, plus 

précisément à la littérature de voyage ? Faut-il penser que certains festivals, comme celui des 

« Étonnants Voyageurs », qui n’oublie pas son jeune public, ne soit que caprice ? Et que dire 

des salons de littérature pour la jeunesse dont les thèmes évocateurs (comme « le voyage et 

l’aventure » à Beaugency en 2011, « l’Ailleurs » à Péronne en 2012) sont autant d’invitation à 

lire et à voyager ? Le voyage donne rendez-vous, mais les lecteurs viennent-ils ? 
« La littérature de voyage destinée à l’enfance et à la jeunesse est aujourd’hui un territoire 
que trop peu d’adultes – simples lecteurs, médiateurs du livre, enseignants chercheurs ou 
écrivains – osent fréquenter. Ce n’est pourtant pas la matière qui fait défaut : les ouvrages 
ne manquent pas, les auteurs et les illustrateurs de talent non plus ; mais le genre n’a pas 
bonne presse. On s’attend à n’y rencontrer que des romans d’aventures enfantins et 
surannées, derniers vestiges d’une littérature populaire condamnée à disparaître à l’heure de 
la mondialisation et de l’image numérique2. »  

Pour une jeunesse, à qui en apparence, sont proposées autant de nouvelles et virtuelles 

fenêtres ouvertes sur l’Ailleurs, y a-t-il encore des mondes à découvrir ? Ou faut-il se dire que 

la littérature de voyage contemporaine adressée aux adolescents est démodée, selon un genre 

qui ne sait plus, ne peut plus rebondir sur les nouvelles tendances et pratiques adolescentes ? 

 

En effet, la lecture de différents titres de presse pour la jeunesse et autre, attirent notre 

attention : « Séjours linguistiques : l’immersion, ça transforme !3 » ; « La génération Y va-t-

elle réinventer le monde ? : la tentation du sac à dos4 » ; « Les Français plébiscitent les séjours 

linguistiques5 » ; « Quand le séjour linguistique vire à l’auberge espagnole6 »… Si le voyage 

sait ré-inventer de nouvelles formes de découverte et d’évasion, est-ce que la littérature, 

notamment pour les adolescents, peut s’adapter (à son tour) ? Ainsi, si les adolescents vont 

davantage à l’étranger pour des séjours linguistiques et culturels, c’est que l’ouverture au 

Monde correspond à de nouvelles pratiques socioculturelles. Loin des schémas du voyage 

d’exploration et de commerce, est-ce racontable au même titre que de classiques et légitimes 

récits de voyage ? Est-ce que la littérature pour la jeunesse contemporaine se fait l’écho de ces 

                                                
1 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 27. 
2 Ibid., p. 20. 
3 Dossier « Séjours linguistiques : l’immersion ça transforme ! », in : Phosphore, mars 2008. 
4 Dossier « La génération Y va-t-elle réinventer le monde ? », in : Sciences-Humaines, n°234, février 2012. 
5 Article « Les Français plébiscitent les séjours linguistiques », in : Le Monde, 26 janvier 2011. 
6 RIVAIS Rafaële, « Quand le séjour linguistique vire à l’auberge espagnole », in : Le Monde, 28 octobre 2011.  
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nouvelles pratiques voyageuses, dont les écrits journalistiques attestent d’un engouement 

social réel ?  

 

Entre passion du voyage, découverte de l’Autre (notamment à travers des chantiers 

internationaux) et intérêt pour la littérature pour la jeunesse, c’est tout naturellement que ce 

sujet de mémoire naquit. Nous avons alors entrepris de constituer un corpus de romans pour 

adolescents dont le voyage linguistique et culturel serait le thème central. Mais ce dernier, 

dans sa forme actuelle, est un condensé de différents types de voyage : séjour et/ou échange 

linguistique et culturel ; voyage scolaire ; séjour au pair ; programme d’échanges étudiants… 

Nous sommes donc partis du postulat selon lequel cette littérature implique que le narrateur 

soit un voyageur, ce dernier va quitter son univers familier, pour une durée prédéfinie, à la 

découverte d’autres contrées et d’autres cultures. Dans le cadre d’un voyage linguistique et 

culturel, auquel nous nous intéressons, les attentes du voyageur sont clairement déterminées. 

C’est un voyage qui induit l’apprentissage d’une langue étrangère et qui est l’occasion de 

découvrir les us et coutumes d’une autre culture. À ces critères, nous avons ajouté celui de 

l’espace géographique, nous limitant à des récits se déroulant en Europe. En effet, l’essentiel 

(à ne pas confondre avec la totalité) des langues étrangères enseignées dans le cursus scolaire 

français, sont l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien. Il nous intéressait donc de lire des 

histoires qui se déroulaient entre lointain et proximité. Ces restrictions apportées nous ont 

permis de réduire nos recherches de corpus (que nous imaginions trop large au départ), et de 

cibler davantage nos interrogations. À partir de là, grâce à la base de données de Ricochet1 et 

grâce à l’aide précieuse des bibliothécaires de La joie par les livres2, nous avons pu 

sélectionner certains romans pour adolescents, répondant à nos critères : 
- BERNARD Maïté, Trois baisers, Syros, « Tempo + », Paris, 2010. 
- BRISAC Geneviève, Angleterre, L’École des loisirs, « Médium », Paris, 2005. 
- EHRET Marie-Florence, Berlin 73, Gulf Stream éditeur, « L’histoire comme un roman », 
Saint-Herblain, 2009. 
- JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, Rageot, « Humour », 
Paris, 2010. 
- LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, 
Gallimard jeunesse, « Scripto », Paris, 2010.  
- MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l'anglaise, Gallimard jeunesse, 
« Folio junior », Paris, 2004. 
- POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, Flammarion, « Tribal », Paris, 2009. 
- VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, Rageot 
poche, « Vive la 5e ! », Paris. 

                                                
1 Ricochet, portail européen sur la littérature jeunesse, permet de chercher des fictions et/ou des documentaires 
selon une entrée thématique. http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire, consulté en mai et juin 2011.  
2 Centre national de la littérature pour la jeunesse, service du département Littérature et Art de la Bibliothèque 
Nationale de France. 
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Remarquant la disparité des titres, selon les maisons d’édition et les collections, nous nous 

sommes arrêtées sur ce corpus, engageant – dans l’hétérogénéité – nos lectures, nos analyses, 

nos réflexions. De manière ouverte, nous pouvions comparer des romans destinés aux 

adolescents, issus d’un panel davantage générique de la littérature pour la jeunesse. 

 

Indistinctement, nous pouvions alors nous demander : Quelle invitation au voyage 

proposent ces romans ? Pouvons-nous y entrevoir un dépaysement ? Y a-t-il un ailleurs 

exotique à découvrir pour les héros de ces voyages ? S’agit-il de romans d’apprentissage, de 

formation ? Est-ce une littérature qui s’émancipe des stéréotypes de la littérature pour 

adolescents ou qui épouse ses stratégies conventionnelles, auctoriales et éditoriales ? Quelle 

image de l’Autre est proposée dans ces romans et quel miroir tendent-ils aux jeunes 

protagonistes et aux lecteurs ? Une question principale émane de ces réflexions : quelle(s) 

exploitation(s) littéraires de l’Ailleurs permet le thème du voyage culturel et linguistique 

dans les romans pour adolescents ? 

 

Ceci nous incite à étudier la nature et la spécificité de cette littérature pour la jeunesse, 

consacrée au voyage culturel et linguistique et à en dégager la portée éducative et 

constructive. Pour y répondre, nous avons envisagé de structurer notre étude selon trois axes. 

Dans une première partie, nous concentrerons notre propos à l’inscription de ces récits dans le 

motif voyageur. Nous analyserons la façon dont ils invitent au voyage, stimulent l’imaginaire 

du lecteur. Et à partir de la prise en compte du thème du voyage culturel et linguistique, nous 

observerons comment il est traité par des auteurs de littérature pour la jeunesse et selon 

quelles déclinaisons narratives et littéraires. Dans un deuxième temps, nous nous attarderons 

sur le fait que ces romans sont destinés à un lectorat adolescent. Nous nous demanderons en 

quoi cela influe les choix narratifs. Puis, nous nous intéresserons plus particulièrement aux 

figures actantielles, et tenterons de déceler quelques stratégies d’accroche emblématiques et 

représentatives de la littérature pour la jeunesse. Pour terminer notre mémoire d’étude, nous 

nous attacherons, dans une troisième partie, à envisager comment les auteurs tirent parti de cet 

Ailleurs, occasionné par le voyage. Le voyage culturel et linguistique – de par une absolue 

découverte de l’Altérité – fait-il lire et rêver ou sert-il la cause d’autres horizons de la 

littérature pour la jeunesse ?  
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Présent dans la littérature pour la jeunesse, de l’album au roman pour adolescents, le 

thème du voyage est séduisant, car modulable. Il s’adapte à l’âge de son lectorat, au gré des 

besoins et des sensibilités des auteurs. Donné à lire à de jeunes lecteurs, il peut revêtir la 

forme d’une classe de découverte ou d’une sortie pédagogique ponctuelle et de courte durée. 

Quand le lectorat grandit, l’offre de lecture se diversifie. Si les protagonistes sont des 

collégiens, des lycéens, ce voyage scolaire peut prendre la forme d’un voyage à l’étranger, un 

séjour linguistique et culturel. 

Le voyage induit d’aller vers un Ailleurs – compris étymologiquement « dans un autre 

lieu1 », ce que rend possible aussi la lecture : 
« La vie même est motion, qu’elle se manifeste par le déplacement du (des) corps, par le 
mouvement de la pensée, par le transport de ce que certains nomment “âme”, anima, ce 
souffle, ce va-et-vient qui nous anime et nous maintient en vie. […] Rien de plus naturel 
donc de constater qu’il existe un subtil jeu de miroirs entre un corps qui se déplace dans 
l’espace et une pensée qui en fait autant2. » 

Lire un livre représente un voyage en soi, et c’est aussi l’occasion donnée au lecteur de 

découvrir un Ailleurs, un Autre. À l’étude des romans qui composent notre corpus, voyons 

alors comment l’invitation au voyage romanesque est rendue possible. Comment la 

thématique du « voyage linguistique et culturel » sert ces récits, à destination d’un lectorat 

adolescent ? Quelles déclinaisons d’écritures le thème du voyage, permet-il ? 

I) Une invitation au voyage 

Dans son ouvrage, consacré à la littérature de voyage, Patrice Favaro explique que 

c’est un « genre qui possède une géographie large et mouvante3 », et qu’il est complexe de la 

définir. Toutefois, ces écrits relèvent de deux catégories : « Ceux qui s’inscrivent dans la 

réalité des lieux et des faits et ceux qui relèvent de la fiction et/ou de l’imaginaire4 ». Notre 

corpus est composé uniquement de fictions, le voyage relaté est imaginaire. Les auteurs vont 

alors avoir recours à certaines techniques, motifs narratifs5 pour convaincre le jeune lecteur 

qu’on « l’emmène » en voyage. C’est à l’objet-livre que l’on attribue ce repérage thématique, 

                                                
1 Le petit Larousse 2012, Larousse, Paris, 2011, p. 28. 
2 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., pp. 68-69. 
3 Ibid, p. 68. 
4 Ibid, p. 79. 
5 « Dans le vocabulaire esthétique, un motif désigne un ornement, un dessin ou une phrase musicale qui 
réapparaît dans l’œuvre ». TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : textes théoriques et critiques, 
Nathan Université, Paris, 1994, p. 289. 
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dans un premier temps. Par ailleurs, il s’agira de sensibiliser le lecteur, en décrivant l’univers 

romanesque dans lequel l’auteur va inscrire son histoire.  

A) Le livre, objet de voyage 
 

Pour Gérard Genette, le livre (tel que nous le connaissons aujourd’hui) comprend un 

certain nombre d’éléments qui contribuent à l’identifier :  
« [Le] texte se présente rarement à l’état nu, sans le renfort et l’accompagnement d’un 
certain nombre de productions, elles-mêmes verbales ou non, comme un nom d’auteur, un 
titre, une préface, des illustrations dont on ne sait pas toujours si l’on doit ou non considérer 
qu’elles lui appartiennent, mais qui en tout cas l’entourent et le prolongent, précisément 
pour le présenter au sens habituel de ce verbe, mais aussi en son sens le plus fort : pour le 
rendre présent, pour assurer sa présence au monde, sa “réception” et sa consommation sous 
la forme, aujourd’hui du moins, d’un livre1. » 

Ces « productions », nommées paratexte par Gérard Genette, sont caractérisées notamment 

par leurs fonctions : 
« - Fonctions techniques : le paratexte fait du texte un livre. 
- Fonctions indicatives : il permet d’en cerner le contenu. 
- Fonctions contractuelles : il noue un pacte avec le lecteur ou, du moins, fait une 
promesse.2 » 

Par l’étude des titres et des illustrations, appartenant aux romans de notre corpus, nous 

pouvons confirmer ces fonctionnalités, et comprendre comment le thème du voyage est amené 

à la connaissance du lecteur.  

1) Des titres évocateurs 

Le titre représente un élément probant pour sélectionner un roman. Vincent Jouve 

rappelle qu’« en l’absence d’une connaissance précise de l’auteur, c’est souvent en fonction 

du titre qu’on choisira de lire ou non un roman3 ». Pour Ganna Otteveare-Van-Praag, le titre, 

et ce plus particulièrement en littérature pour la jeunesse, va : 
« Entretenir le suspense ou laisse entrevoir l’action à venir ; il contient le nom du héros ; il 
évoque un lieu ; il est amusant ; il est concis et tente d’attirer l’attention sous forme de 
question ou bien d’injonction4. »  

Quatre romans du corpus répondent au critère du titre bref, clair et direct, qui indique un 

espace géographique précis : Berlin 735 ; Le voyage en Angleterre1 ; Angleterre2 ; Dan Martin 

                                                
1 GENETTE Gérard, Seuils, Éditions du Seuil, « Poétique », Paris, 1987, p. 7. 
2 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, Presses Universitaires de Rennes, 
« Didact édition », Rennes, 2011, p. 161.  
3 JOUVE Vincent, La poétique du roman, Armand Colin, « Campus Lettres », Paris, 1999, p. 13. 
4 OTTEVAERE-VAN PRAAG Ganna, Le roman pour la jeunesse : approches, définitions, techniques narratives, 
Peter Lang éditions, 1997, p. 167. 
5 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, Gulf Stream éditeur, « L’histoire comme un roman », Saint-Herblain, 2009. 
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file à l’anglaise3. Pour ce dernier, Lorris Murail, l’auteur, détourne une expression bien 

connue. Par ce jeu de mots, le ton comique du roman est annoncé. Pour 15 ans, Welcome to 

England !, une partie du titre apparaît en anglais. En fait, il s’agit d’un ouvrage traduit dont le 

titre original est Girl, 15 Flirting for England4. Dans la version française, une partie du titre 

apparaît en anglais, permettant de situer l’intrigue, et aussi de supposer l’inévitable écart 

linguistique. Angleterre5 est un titre qui nous surprend par son caractère direct. Il se lit comme 

une affirmation, une évidence. Cette simplicité en devient énigmatique, et suscite la curiosité 

du lecteur. Tout comme Berlin 736, qui impose la lecture du nom de la collection « L’histoire 

comme un roman », pour que le lecteur comprenne que le voyage – dans ce livre – ne sera pas 

juste géographique, mais également historique. 

Ce sont des titres thématiques, car ils « désignent le thème de l’ouvrage, ce dont on 

parle7 », ils sont évocateurs et renseignent le contenu explicitement. Le lecteur ne peut s’y 

tromper, ces histoires auront pour cadre un pays étranger. La logique indicative est respectée 

comme le souligne Bertrand Ferrier : 
« S’il suit la stratégie littérale, le titre thématique renvoie à une thématique centrale. Ainsi, 
Vacances à Étretat de Laurent Audouin (Bayard Jeunesse, 2006) évoque… eh oui, des 
vacances à Étretat8. » 

Les titres attirent l’attention du lecteur sur un lieu précis et, il nous semble que leur simplicité 

est destinée à viser, « par leur universalité, un public qui soit le plus large possible9 ». 

L’approche de l’ouvrage se fait grâce à la lisibilité facilitée du titre. Dans ces romans, l’auteur 

promet – en quelque sorte – d’évoquer un voyage et « comme tout pacte de lecture, [le titre] 

peut participer d’une écriture de la conformité (je te donne à lire ce que mon titre promet)10 ». 

Lorsque le titre est moins significatif, pour d’autres romans du corpus, l’attribution 

thématique est alors laissée à l’illustration de type figurative.  

                                                                                                                                                   
1 VALENTE Ségolène, ill. de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, Rageot poche, « Vive la 5e ! », Paris. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, L’École des loisirs, « Médium », Paris, 2005. 
3 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l'anglaise, Gallimard jeunesse, « Folio junior », 
Paris, 2004. 
4 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, Gallimard jeunesse, 
« Scripto », Paris, 2010.  
5 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
6 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
7 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 13. 
8 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 161.  
9 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 13. 
10 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 162.  
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2) Des illustrations typiques 

Rappelons que les illustrations, selon Gérard Genette, font partie de ce qu’il nomme le 

paratexte de l’œuvre. En ce qui concerne les romans, Vincent Jouve indique que « le 

paratexte, en donnant des indications sur la nature du livre, aide le lecteur à se placer dans la 

perspective adéquate1 ». Lorsque les titres des romans ne reflètent pas significativement la 

thématique du voyage, le lecteur décrypte alors les illustrations des premières de couverture. 

C’est le cas de Trois baisers2, dont le titre ne nous permet pas de situer le lieu du récit, mais 

sont dessinées, sur la première de couverture, un avion et un monument. Le premier 

symbolise le voyage. Pour le second, le jeune lecteur averti peut y reconnaître la porte de 

Brandbourg, un des sites emblématiques de l’histoire berlinoise. À l’égal de cet exemple, les 

couvertures de romans comme Pitié pas cette fille !3, ou Coloc d’enfer !4, proposent des 

indices iconiques comme un quai de gare, un plan de ville (notamment Madrid) pour aiguiller 

le lecteur. Certaines de ces illustrations sont de l’ordre du cliché, qui « relève de la stylistique 

et se définit comme un effet de style figé par l’usage5 ». Elles jouent sur le paraître et la 

représentation faites d’autres cultures. 

Le voyage en Angleterre6 en est exemplaire, utilisant de façon récurrente les clichés 

culturels. Que ce soit sur la première de couverture, ou insérées dans le texte même, nombre 

d’images liées à la culture anglaise et londonienne sont proposées au lecteur : drapeau 

britannique, ticket de métro affublé du logo de « l’Underground », soldat de la garde royale, 

bus typiquement londonien, Big Ben… Ces illustrations paratextuelles ancrent le récit dans un 

arrière-fond que le lecteur décode, identifie : l’histoire se passe en Angleterre, et plus 

précisément à Londres. 

                                                
1 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 12. 
2 BERNARD Maïté, Trois baisers, Syros, « Tempo + », Paris, 2010. 
3 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, Rageot, « Humour », Paris, 2010. 
4 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, Flammarion, « Tribal », Paris, 2009. 
5 MOURA Jean-Marc, Lire l’exotisme, Dunod, Paris, 1992, p. 4. 
6 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit.  
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En s’appuyant sur une simplicité des représentations, ce sont – cette fois – les illustrateurs qui 

donnent au récit le ton du voyage. Certes, « le cliché indique un manque d’originalité, (mais) 

il est aussi un élément indispensable de la communication en littérature1 » comme le précise 

Jean-Marc Moura. La simplicité illustrative est envisagée comme un élément attractif, incitant 

le choix du lecteur. Une couverture de roman, en littérature pour la jeunesse, est à considérer 

comme une vitrine. C’est le premier critère sur lequel repose le choix d’un livre, pour de 

jeunes lecteurs2. Mais c’est aussi le moyen d’informer le lecteur sur une lecture à venir. Ainsi, 

les titres, les illustrations de ces romans sont « le lieu où se noue explicitement le contrat de 

lecture3 », entre le texte et le lecteur. Le paratexte a motivé le choix du lecteur, il s’agit 

désormais pour les auteurs d’emmener le lecteur en voyage.  

B) Le Réalisme et l’illusion du voyage 
 

Le voyage induit l’idée d’un déplacement, effectué généralement sur une longue 

distance, hors de son domicile habituel. Dans ces romans, nous retrouvons cette notion de 

mobilité, allant de pair avec les lieux de transit et le passage des frontières. C’est l’ensemble 

de ces marqueurs qui donne, au récit, sa dimension voyageuse. Voyons comment les auteurs 

créent cette illusion du voyage.  
                                                
1 MOURA Jean-Marc, Lire l'exotisme, op. cit., p. 4. 
2 Voir à ce propos l’enquête sur la lecture des collégiens et lycéens en France, réalisée par Ithaque pour le CNL, 
en 2007 : http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/cnl_tire_a_part_v6.pdf 
3 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 12. 
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1) Des préparatifs dans l’incipit 

« L’analyse de l’incipit est un exercice chéri des critiques, et pas que pour parler 

d’Homère. En effet, plutôt que de réfléchir sur l’intégralité d’une œuvre, il est parfois plus 

clair de se concentrer sur le début1 ». À partir de cette remarque de Bertrand Ferrier, nous 

allons donc nous intéresser aux premières lignes des romans du corpus, car ce sont elles « qui, 

précisant la nature du récit, indiquent la position de lecture à adopter2 ». Pour Charles Grivel, 

elles sont l’amorce : 
« L’amorce, […], provoque (ou multiplie) l’intérêt. Par elle, le récit négateur obtient un 
impact maximum. Un début de roman comprend à la fois l’exposition donnant les termes 
de la narration et une amorce provoquant la lecture3. » 

Les incipit font référence au futur voyage, d’une manière ou d’une autre. Dans Angleterre, il 

s’agit du « tas de prospectus » posé sur la table, promouvant l’apprentissage de la langue 

anglaise, qui joue ce rôle : « L’anglais facile », « Parlez anglais couramment », « À douze ans 

tout est possible4 ». Alors que dans 15 ans, Welcome to England !5, c’est la lettre que Jess écrit 

à l’attention de son correspondant, Édouard, qui insuffle au lecteur cette idée de voyage. 

Lorris Murail, quant à lui, use d’un autre stratagème. Son héros commence son récit ainsi :  
« Trois légendes tenaces circulent au sujet de l’Écosse. Un : il pleut tout le temps. Deux : il 
y a un monstre du loch Ness. Trois : les Écossais sont radins. Au moment de commencer le 
récit de cette aventure, je suis dans la pénible obligation d’admettre que deux au moins de 
ces trois assertions ne sont pas vraiment des légendes6. » 

Ce point de vue rétrospectif amène le lecteur à comprendre que le héros vient d’effectuer un 

voyage à destination de l’Écosse et, qu’il va désormais le narrer.  

Et puis, d’autres auteurs vont intéresser différemment le lecteur, en lui proposant une 

« entrée in media res » – « au cœur de l’action ». Dans Coloc d’enfer !, l’héroïne dit : « Assise 

sur mon sac à dos, à l’aéroport de Madrid, j’attends ma sœur Charlotte depuis une heure. Elle 

devait venir me chercher à ma descente de l’avion…7 ». « En plongeant d’emblée le lecteur 

dans une action en cours, il suppose que celle-ci a commencé avant que ne débute l’histoire, 

ce qui authentifie l’ensemble de la fiction8 » souligne Vincent Jouve. Les informations 

essentielles sont fournies dès le début du récit, et l’auteur plonge le lecteur dans un univers 

romanesque spécifique. C’est ici la fonction contractuelle de l’incipit qui sert l’auteur : 
                                                
1 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 165.  
2 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit, p. 18. 
3 GRIVEL Charles, Production de l’intérêt romanesque, Mouton, Paris-La Haye, 1973, p. 91. 
4 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 7. 
5 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit. 
6 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l'anglaise, op. cit., p. 5. 
7 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 7. 
8 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 21. 
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« La fonction contractuelle consiste à nouer un “pacte de lecture” avec le lecteur. Celui-ci 
doit savoir à quoi s’en tenir, quelles sont les promesses faites par l’auteur quant au genre et 
au contenu du livre, afin de construire des hypothèses de lecture… et de confirmer son 
projet de lecture1. » 

Les personnages de ces romans seront bien des voyageurs. Et qui dit voyage, dit lieux de 

distribution, de départs et d’arrivées, en adéquation avec les destinations.  

2) Des lieux de transit  

La présence de lieux et de transports communs au thème du voyage possède cette 

fonction, comme le souligne Yves Reuter, « d’ancrer le récit dans le réel2 » : 
« (Les auteurs) s’attachent donc aux descriptions, à leur précision, aux éléments “typiques”, 
aux noms et informations qui renvoient à un savoir culturel repérable en dehors du roman, 
aux procédés mis en œuvre pour produire cet effet réaliste3. »  

Les parcours empruntés par les différents personnages passent par des lieux typiques  

du voyage (gare, aéroport), et les moyens de transport utilisés sont amenés à la connaissance 

du lecteur : avion, train, jusqu’au « postbus », connoté culturellement. Ce qui n’échappe pas 

au personnage de Lorris Murail, Dan Martin, qui indique : « L’aventure commence là,  

en Écosse, au moment où je monte dans un premier car postal, l’un des “postbus” qui 

sillonnent le pays4 ». Le voyage en amont revêt peu d’importance, moins excitant – selon  

le héros – que ce moyen de transport « couleur locale ». 

Un espace fortement représentatif du voyage, que nous trouvons dans ces romans,  

est la gare. Ce lieu permet aux auteurs d’évoquer la notion de transit des protagonistes :  

leur départ et/ou leur arrivée ; ils n’y sont d’ailleurs que de passage. Dans Le voyage en 

Angleterre, le périple commence à la gare du Nord où les « cinquièmes et les quatrièmes 

étaient réunis autour du pilier “Informations”5 ». Dans Trois baisers, Marie-Liesse dit :  

« La veille, nous avions passé la dernière épreuve du bac, puis, le soir venu, notre classe 

s’était retrouvée gare de l’Est et nous avions voyagé toute la nuit en train6 ». Ces lieux, ces 

moyens de transport sont très peu décrits, mais cela suffit à en assurer la fonction mimésique, 

« à donner l’illusion de la réalité7 ». 

                                                
1 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 165.  
2 REUTER Yves, Introduction à l’analyse du roman, Nathan université, Paris, 2000, p. 55. 
3 Id. 
4 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l'anglaise, op. cit., p. 9. 
5 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 7. 
6 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 7. 
7 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 43. 
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Nous remarquons, par ailleurs, que peu d’ouvrages font allusion à la notion de 

frontière, comme si elle n’était plus un obstacle au déplacement1. Et pourtant, selon Matthieu 

Letourneux, elle est d’importance dans les récits de voyage :   
« Mise en scène dans les récits d’aventures géographiques, d’aventures coloniales, de 
voyage, le franchissement de la frontière politique est le point de rupture, celui qui désigne 
le basculement dans l’inconnu, c’est-à-dire dans l’aventure2. »  

Ainsi, la frontière n’est que légèrement évoquée par Ségolène Valente, dans Le voyage en 

Angleterre3, en faisant référence aux papiers d’identité et aux autorisations de sortie du 

territoire nécessaires pour se rendre dans ce pays. A contrario, dans Berlin 734 (mais c’est 

l’unique cas), dans un contexte historique de Guerre froide, l’auteur insiste sur ce passage des 

frontières. Pour confirmer l’effet réaliste de ces récits, la symbolique de la frontière se 

modifie. Elle ne serait plus à traiter comme une limite, mais un passage ouvert à la mobilité de 

tout voyageur.  

3) Une illusion du déplacement 

Inscrire le voyage dans des lieux référentiels consolide l’illusion réaliste, certes. Il est 

un procédé davantage incitatif, qui se joue de la position du lecteur, la description du voyage à 

travers le regard d’un personnage :  
« En posant ce référent pour réel, la rhétorique classique avait en quelque sorte 
institutionnalisé le fantasme sous le nom d’une figure particulière, l’hypotypose, chargée de 
“mettre les choses sous les yeux de l’auditeur”5 ». 

Joël Lœhr ajoute que ce procédé narratif est rendu possible « grâce à l’emploi du présent », ce 

qui induit que « le lecteur participe fictivement à la scène : il est en prise directe sur 

l’événement relaté6 ». Dans Berlin 73, le narrateur se justifie auparavant auprès du lecteur : 

« C’est moi qui ai voulu prendre le train de jour, je ne voulais pas que le sommeil me vole 

mon voyage, et puis la nuit, on ne voit rien !7 ». S’ensuit un descriptif assez précis du 

déroulement de son périple en train : 
« Le train démarre. […] Partir… Je regarde filer le paysage. C’est la première fois que je 
pars seule. Nous traversons des campagnes ensoleillées, des bois, des routes. On devine une 

                                                
1 Les pays destinataires, comme l’Espagne et l’Allemagne, font partie de l’espace de Schengen, ce qui n’est pas 
le cas de l’Angleterre. 
2 LETOURNEUX Matthieu, « Le roman d’aventures, un récit de frontières », in : NIÈRES-CHEVREL Isabelle (Dir.), 
Littérature de jeunesse, incertaines frontières, Gallimard jeunesse, Paris, 2005, p. 34.  
3 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
5 BARTHES Roland, « L’Effet de réel », in : GENETTE Gérard et TODOROV Tzvetan (Dir.), Littérature et réalité, 
Le Seuil, « Points/Essais », Paris, 1982, p. 86. 
6 LŒHR Joël, Les grandes notions littéraires, Éditions universitaires de Dijon, Dijon, 2010, p. 83. 
7 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 43. 
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maison, un village parfois. Le train roule avec un “teuf, teuf” rassurant. Rien d’autre à faire 
qu’à regarder fuir les arbres, les poteaux, les bosquets qui courent en sens inverse. […] Puis 
nous passons la frontière. De l’autre côté, le paysage n’est pas très différent…1 »  

C’est l’ensemble des indices communiqués au lecteur, qui amène cette illusion du 

déplacement. Une sensation de mobilité du train et d’immobilité du lecteur-spectateur est 

rendue à travers la description des différents paysages, et l’allusion aux éléments qui défilent 

à l’extérieur. Et puis, la succession de phrases, courtes et saccadées, donne un rythme au récit, 

quelque peu « nonchalant ». Cet artifice est également rendu possible grâce au moyen de 

transport choisi par l’auteur, car le train « n’est pas sans incidence sur la sensibilité même des 

voyageurs : comme des décors au théâtre, les paysages, désormais, défilent littéralement sous 

leurs yeux2 ».  

Cette description réaliste, des lieux, des actions, est conçue dans le but de « [produire] 

chez le lecteur “un effet de croyance” (Roland Barthes parle de “l’effet de réel”) et fonde la 

complicité de l’auteur et du lecteur3 ». Le voyage est un élément constitutif à la narration de 

l’histoire. Il fait appel à l’imaginaire du lecteur et lui fait « croire » à un glissement 

romanesque vers l’Ailleurs, c’est-à-dire « un espace-temps éloigné de son expérience 

commune4 » et ce, malgré la proximité culturelle et géographique des destinations qui lui sont 

proposées. 

C) Dépaysement : l’Ailleurs et l’exotisme 
 

L’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne ont cette appartenance à une culture 

occidentale, qui peut empêcher l’illusion du dépaysement : 
« Un déplacement vers l’extérieur de la culture européenne, et les différences 
(superficielles) que le voyageur relève disparaissent le plus souvent au regard d’un fonds 
culturel identique5. » 

Malgré cela et, face à cette contrariété narrative, voyons comment les auteurs vont pouvoir 

motiver l’imaginaire du lecteur.   

1) Lieux et paysages : des décors pittoresques 

C’est par le biais de l’artifice lexical que l’univers romanesque exotique se construit. 

En effet, « les noms propres et noms des lieux assurent [au] lecteur que l’intrigue se situe dans 

                                                
1 Ibid., pp. 43-44. 
2 SAUNIER Philippe, Le voyage : histoire des arts à l'école, Hachette éducation, Paris, 2011, p. 34. 
3 TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : textes théoriques et critiques, op. cit., p. 34. 
4 MOURA Jean-Marc, Lire l’exotisme, op. cit., p. 125. 
5 Ibid., p. 14. 
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un univers éloigné de son quotidien1 ». Les indices toponymiques jouent ce rôle. Que le récit 

se passe en Écosse, à « Hazelnut Manor »2 ; en Angleterre, à « Ipswich »3 ou à la lisière de la 

forêt de « Grünewald »4 en Allemagne, la sonorité des lieux cités prédispose déjà à un 

Ailleurs. Dans Coloc d’enfer !5, Arièle, l’héroïne, nomme chaque lieu où elle se trouve – la 

plaza Mayor, l’Escorial, la gare Principe Pio, la plaza de Espaňa, l’Estudios Murillo, le 

supermercado,… Dans Berlin 736, c’est le même procédé utilisé à travers les descriptions 

faites par Sylvie, de la capitale allemande : la Gedächtniskirche (l’église du souvenir), la 

station de métro Gneisenaustrasse, le quartier Kreuzberg,… Les  noms des lieux, maintenus 

dans leur langue originale, permettent aux auteurs de marquer cet effet exotique, tout comme 

la description des paysages.  

Dan Martin, fraîchement arrivé en Écosse, décrit « la lande déserte » qu’il traverse, 

pour enfin apercevoir le manoir d’Hazelnut Manor qui s’élevait, « à la fin d’une longue plaine 

de bruyères, de fougères et d’arbrisseaux7 ». La lande en Écosse, la forêt en Allemagne… sont 

des éléments stéréotypés utilisés par les auteurs, que Jean-Marc Moura attribue à la « fantaisie 

exotique » :  
« Cette première inspiration exotique relève d’une poétique de l’apparence, s’attachant à la 
surface des êtres et des mondes lointains. Écriture du spectacle, de l’exhibition d’univers 
cocasses ou bizarres, ce style de l’artifice exotique joue d’une gamme d’effets connus du 
public. […] C’est dire que le cliché est aux racines de cet exotisme : en tant qu’artifice 
lexical et en tant que stéréotype culturel8. »  

Une certaine « poésie météorologique9 », le temps qu’il fait, fonctionne aussi comme une 

référence, toujours à la limite du cliché. Les récits qui se situent en Grande-Bretagne (Dan 

Martin file à l’anglaise10 ; 15 ans, Welcome to England !11 ; Angleterre12 ; Le voyage en 

Angleterre13) évoquent sans exception « cette pluie à la tonalité typiquement british14 ».  

                                                
1 Ibid., p. 98. 
2 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit. 
3 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
4 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit. 
5 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit. 
6 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
7 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 13. 
8 MOURA Jean-Marc, Lire l’exotisme, op. cit., p. 98. 
9 Notion empruntée à Olivier LEPLATRE, dans son appel à contribution concernant « La pluie et le beau temps 
dans la littérature française » : http://www.fabula.org/actualites/la-pluie-et-le-beau-temps-dans-la-litterature-
francaise_36162.php, consulté le 31 mai 2012. 
10 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit. 
11 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit. 
12 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
13 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
14 Ibid., p. 51. 
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Ce sont les représentations, que va se faire le lecteur de cet Ailleurs, qui importent. 

L’artifice lexical repose sur ceci. C’est pourquoi le pittoresque des espaces exotiques décrits 

est concomitant à la description des personnages autochtones. 

2) Descriptif de l’Autre : des personnages exotiques 

À l’heure – tant répétée – de la mondialisation, c’est un réel défi pour des auteurs que 

de décrire l’étrangeté de l’Autre, notamment dans l’espace européen. Et pourtant, cette 

description de l’Autre est un des éléments indispensables à l’artifice « exotique ». Les auteurs 

vont, ainsi, insister sur les caractères particuliers et figuratifs de l’étranger : « La description 

physique des autochtones, le portrait : [c’est] viser l’être en paraissant se concentrer sur les 

apparences1 ». 

Les représentations de l’Anglais ou de l’Ecossais, par exemple, font ainsi preuve de peu 

d’originalité, mais sont explicites. Dans Pitié, pas cette fille !, Arthur indique que sa 

correspondante anglaise, Jenny, « était rousse avec plein de taches de rousseur partout2 » ; 

Camille, quant à elle, s’est liée d’amitié avec la fille de sa famille d’accueil, Kelly, qui a aussi 

« des taches de rousseur3 » ; et les hôtes de Dan Martin, Ned et Lucy (frère et sœur), sont roux 

tous les deux4. L’utilisation de stéréotypes nationaux semble indispensable à la concrétisation 

de cet effet exotique, car ce sont des « représentations simplifiées, voire simplistes, 

particulièrement des “autres” nations que la sienne5 ». C’est d’ailleurs pour cela que cette 

mise en scène de l’étranger se limite à des traits physiques, parcimonieux, qui renvoient à la 

représentation d’une culture dans sa globalité.  
« Pareille simplification implique toujours que l’on préfère la partie au tout, le détail – 
significatif – à l’ensemble. Le stéréotype est d’autant plus fort qu’il est réducteur et pauvre 
en informations6. » 

Le choix des patronymes, attribués aux personnages autochtones, invite aussi à cette 

rencontre exotique. En Espagne, vivent en colocation avec la sœur d’Arièle, « Diego Del 

Rey » et « Alvaro7 ». En Grande-Bretagne, Dan Martin est hébergé par la famille de Ned, les 

« Callaghan8 », et Camille dort à Londres chez les « Berkson1 ». De l’autre côté du Rhin, dans 

                                                
1 MOURA Jean-Marc, Lire l'exotisme, op. cit., p. 121. 
2 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 20. 
3 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 96.  
4 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 25. 
5 FRANK Robert, « Qu’est-ce qu’un stéréotype ? », in : JEANNENEY Jean-Noël (Dir.), Une idée fausse est un fait 
vrai : les stéréotypes nationaux en Europe, Odile Jacob, Paris, 2000, p. 17. 
6 Ibid., p. 18. 
7 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit. 
8 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 14. 
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Berlin 73, « Rainer2 » accueille Sylvie chez lui et « Otto3 » est le nom du chauffeur de Louise, 

la correspondante de Marie-Liesse. Cette utilisation de patronymes à consonance étrangère est 

un élément du dépaysement, indéniablement, et elle est aussi exploitée par Sue Limb. Bien 

que l’intrigue soit singulière, puisque ce roman est traduit de l’anglais, les noms de famille de 

Jess, l’héroïne, ainsi que de ses camarades de classe, ont un écho typiquement anglo-saxon : 

Jess Jordan, George Simpson, Justine Barraclough, Jodie Gordon, Flora Barclay,…4 L’auteur 

n’omet pas de les citer, comme pour y préciser leur appartenance nationale et culturelle.   
« L’image de l’étranger que propose une œuvre exotique n’a de chance d’être tenue pour 
vraisemblable qu’à la condition de s’établir sur la base d’une connivence culturelle dont 
clichés et stéréotypes sont les indices5. »  

Le lecteur peut, ainsi, plus facilement assimiler cette image de l’Ailleurs et de l’Autre. 

Mais peut-il se contenter de cette légère coloration exotique ? Évitant l’effet « carte postale », 

les auteurs vont alors insister sur la notion de diversité culturelle, malgré la proximité des 

destinations. 

3) Des différences culturelles  

La différence se pose comme un caractère ou un ensemble de caractères, qui dans une 

comparaison, distingue un être ou une chose, d’un autre être et d’une autre chose6. Concernant 

la dimension culturelle, c’est à partir d’une culture de référence que cette comparaison est 

réalisable. Selon Pierre Fontanier, et d’un point de vue rhétorique, la description et l’exotisme 

comprennent sept espèces distinctes, dont le Parallèle. 
« Il permet à l’auteur de définir l’étrangeté d’un peuple par référence à ce que connaît son 
lecteur. Il s’agit d’un procédé essentiel du récit de voyage qui fonctionne par allers-retours 
constants entre le pays découvert et la contrée d’origine7. » 

Dans Angleterre, dès le soir de son arrivée, Arièle pense à mettre son réveil « à l’heure 

anglaise8 », signifiant le décalage horaire. Dans Dan Martin file à l’anglaise, Lorris Murail 

précise, subtilement, quelques particularités culturelles propres à la Grande-Bretagne : les 

différentes notions de distance et de surface, la monnaie utilisée. Ainsi, le héros remarque : 

« La distillerie se situait à vingt-six miles du manoir, soit un peu plus de quarante 

                                                                                                                                                   
1 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 39. 
2 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 45. 
3 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 36. 
4 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit., pp. 9-61 et p. 62. 
5 MOURA Jean-Marc, Lire l'exotisme, op. cit., p. 101. 
6 Voir la définition sur le site de lexilogos : http://www.cnrtl.fr/definition/différence/substantif 
7 MOURA Jean-Marc, Lire l’exotisme, op. cit., p. 113.   
8 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 7. 
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kilomètres1 ». Et puis le personnage de Ned indique : « Il faudrait au moins quinze mille livres 

pour remettre les toitures en état2 », et précise : « Le domaine (d’Hazelnut Manor) est grand. 

Des dizaines d’acres, enfin comment dites-vous en France ? Des hectares et des hectares…3 ». 

L’auteur joue au jeu de la conversion – miles/kilomètres – acres/hectares – pour illustrer cet 

écart culturel, relevé ici par un des personnages.  

D’autres fois, c’est l’étrangeté qui est dénotée. Dans Pitié pas cette fille !, le schéma 

de l’échange linguistique est inversé. C’est une correspondante anglaise, Jenny, qui vient en 

France. Malgré cela, la particularité culturelle est amenée à travers la préparation « d’un 

dessert typiquement anglais », « la Jelly », un « espèce de flan […] couleur fluo4 ». Et puis la 

comparaison, comme figure de style, mettant en relation un comparant et un comparé, permet 

aussi de transmettre cette différence. Ainsi Camille, dans Le voyage en Angleterre, décrit :  
« Cet internat anglais n’avait rien de commun avec notre collège français. […] Le 
piétinement des élèves qui longeaient le couloir pour descendre dans la cour ne résonnait 
pas comme chez nous. Les lampes jaunes sur les murs n’éclairaient pas de la même 
façon5. » 

La « distance » culturelle ne se marque pas que d’un point de vue purement matériel, il 

est aussi question d’ambiance. Parfois, la différence est à peine perceptible, et les détails 

choisis par les auteurs infimes. Mais cela suffit au lecteur pour y envisager une proximité 

et/ou une distance culturelle. 

 

L’imaginaire du lecteur est sollicité, et conduit au dépaysement. Jean-Marc Moura 

désigne ce procédé comme le « réalisme rêveur, au sens où la mimésis s’alourdit de réseaux 

de connotations renvoyant à un univers fondé sur une logique plus imaginative que 

perceptive6 ». L’objet-livre – en tant que tel – oriente le lecteur vers la thématique voyageuse. 

Les auteurs usent de topoï7 du voyage : lieux symboliques, déplacement, exotisme, 

représentation stéréotypée de l’altérité… autant de motifs littéraires, suscitant le dépaysement. 

Mais les romans du corpus s’inscrivent aussi dans un segment littéraire précis, la littérature 

                                                
1 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 65. 
2 Ibid., p. 37. 
3 Ibid., pp. 46-47. 
4 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 70. 
5 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 51. 
6 MOURA Jean-Marc, Lire l’exotisme, op. cit., p. 125.   
7 « Dans l’analyse littéraire thématique, le motif constitue la catégorie sémantique minimale, par opposition au 
topos, réunion stable de plusieurs motifs, et au thème, catégorie la plus abstraite et la plus générale. Ainsi le 
thème de la naissance de l’amour peut s’exprimer dans le roman par le topos de la rencontre des héros, dont le 
regard est un des motifs. Au thème de la mélancolie romantique, correspondent le topos du jeune homme solitaire 
dans la nature automnale et le motif de la feuille morte. Topos est aussi employé au sens de lieu commun ». 
TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : textes théoriques et critiques, op. cit., p. 289. 
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pour la jeunesse. Le type de voyage est ciblé, il est linguistique et culturel. Voyons comment 

ce thème est amené dans les romans destinés aux adolescents. 

 

II) Le voyage linguistique et culturel : cibler un lectorat 

Le lecteur adolescent type n’existe pas. Il existe des lecteurs, qui évoluent 

sensiblement, dans un même univers. Leurs repères familiers appartiennent à un cadre 

scolaire dans lequel le voyage peut avoir une résonance pédagogique, et la notion d’étranger 

est associée étroitement à l’apprentissage de langues vivantes. Selon Yves Reuter, cité par 

Marie-Hélène Routisseau, les auteurs contemporains de romans pour la jeunesse, ont une 

tendance au « réalisme de proximité » : 
« Les thèmes abordés par les romans ont l’ambition de coller au réel en proposant des sujets 
qui fassent écho aux préoccupations des jeunes lecteurs. L’approche pédagogique reconnaît 
cette spécificité en partant du principe que l’élève attendrait ce qu’il connaît déjà et non ce 
que nous avons le devoir de lui enseigner et qu’il ignore encore1. »   

En développant le thème du voyage culturel et linguistique, comment les auteurs s’inspirent-

ils d’un contexte social proche des lecteurs auxquels leurs récits se destinent ? Quelles 

références à l’univers adolescent et scolaire sont utilisées ? Quels personnages 

emblématiques, dans le cadre de ce voyage culturel et linguistique, trouvons-nous ? 

A) Un écho à l’univers scolaire 
 

Le jeune lecteur, auquel sont destinés ces romans, est supposé être un collégien ou un 

lycéen. Et « l’école se trouve par définition au cœur de l’expérience quotidienne des héros et 

des lecteurs du roman adressé aux adolescents2 ». Ainsi cet environnement familier au jeune 

lecteur, est un matériau narratif sur lequel les auteurs peuvent appuyer la construction du récit. 

Voyons comment ils combinent cadre social et thème du voyage linguistique et culturel. 

1) Une reconnaissance par l’âge du lectorat 

Marie-Hélène Routisseau explique que le roman pour la jeunesse est un genre qui 

« s’inscrit à la croisée de deux approches : ou bien le texte est sans destinataire clairement 

repérable, ou bien il comporte un destinataire identifiable (à partir de l’âge des personnages, 

                                                
1 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, Belin, 2008, pp. 120-121. 
2 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, Scérén, 
« Argos références », Créteil, 2006, p. 248. 
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de l’écriture, ou des thématiques abordées)1 ». Les ouvrages qui font partie de notre corpus, 

appartiennent indéniablement à cette deuxième catégorie, car la majorité des protagonistes 

sont des adolescents. L’âge fonctionne comme un signe référentiel qui permet au lecteur de 

renvoyer le personnage à « une réalité extérieure2 » :  
« Les personnages-référentiels reflètent la réalité (personnages historiques) ou des 
représentations fixes, immobilisées par une culture (personnages mythologiques et 
personnages types)3. » 

Partir en voyage culturel et linguistique quand on est adolescent, c’est une caractéristique type 

du personnage, reconnaissable par les jeunes lecteurs. Ainsi, pour l’ensemble des titres du 

corpus, l’âge des héros oscille entre douze et seize ans, ce qui est communiqué différemment 

selon les romans. Cela peut être un élément narratif, à part entière. Dans Angleterre, il est 

écrit sur la première page d’un prospectus : « À douze ans tout est possible4 ». Ou alors ce 

sont les personnages eux-mêmes qui l’indiquent. Par exemple, Arièle dit : « J’en aurai quinze 

dans trois jours5 » et Sylvie « Je vais avoir seize ans bientôt6 ». Mais le lecteur peut aussi 

apprendre cette information de manière implicite, c’est alors le niveau de formation scolaire 

qui est communiqué. Nous savons que Dan Martin7, Arthur8 et Camille9 sont des collégiens ; 

le lecteur peut donc leur attribuer un âge plus ou moins déterminé. Dans d’autres cas, c’est 

une indication paratextuelle qui va permettre aux lecteurs de connaître l’âge des protagonistes. 

Ainsi, « 15 ans, Welcome to England ! »10 est un titre qui comporte clairement cette 

information. Pour Le Voyage en Angleterre11, c’est dans le titre de la collection – « Vive la 

5e » – que cela est suggéré. 

L’âge du héros est un choix de l’auteur, qui a pour objectif de créer une relation de 

proximité entre le lecteur et le personnage principal de romans pour adolescents. C’est ce que 

constate Daniel Delbrassine : « Le protagoniste du roman adressé aux adolescents présente 

certaines caractéristiques qui ne sont pas sans effet dans les rapports de proximité entre sa 

personne et celle du lecteur12 », et le critère de l’âge en fait partie. Le jeune lecteur s’attend à 

                                                
1 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 21. 
2 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 56. 
3 Ibid., p. 57. 
4 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 7. 
5 POL Anne-Marie, Coloc d'enfer !, op. cit., p. 8. 
6 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 30. 
7 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l'anglaise, op. cit.   
8 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit. 
9 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
10 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit. 
11 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
12 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 248. 
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une rencontre avec un héros, une héroïne proche de lui, de ses préoccupations. C’est ce qui 

explique la forte présence de personnages adolescents dans notre corpus. 

En effet, les voyages linguistiques et culturels concernent souvent ces jeunes, 

sensibilisés à l’apprentissage des langues étrangères, par le biais de l’école. C’est ici un 

contexte socio-économique qui est investi par les auteurs, reflet d’une réalité sociale1. Et, 

comme « les personnages du roman ne peuvent être individualisés que si on les situe dans un 

arrière-fond d’espace et de temps déterminés2 », c’est encore le cadre scolaire qui va régir 

l’inscription spatio-temporelle du récit.  

2) Un ancrage temporel familier : le temps des vacances, le calendrier scolaire 

L’ancrage temporel permet au lecteur de situer les événements du récit dans un 

contexte donné : 
« Le temps, dans le roman traditionnel, constitue l’armature même du récit, centré sur le 
“destin” d’un héros dont l’histoire réalise le “devenir”. Le développement temporel 
organise donc une structure narrative fondée sur une chronologie repérable, reproduction 
illusoire de la temporalité réelle3. »  

Ainsi, le voyage de ces jeunes héros s’effectue soit sur un temps de vacances, soit au cours de 

l’année scolaire dans le cadre de voyages pédagogiques. Coloc d’enfer !, commence comme 

ceci : « Dimanche 1er juillet, vers 19 h 304 », et correspond à une période estivale propice aux 

voyages chez les jeunes. Ceci est repris dans d’autres romans, car nous apprenons que Dan 

Martin « s’envolait pour l’Écosse le 20 juillet5 », et Marie-Liesse, héroïne de Trois baisers 

indique : « C’était le mois de juin. […] nous avions passé la dernière épreuve du bac…6 ». 

Parfois les indications temporelles ne sont pas aussi précises, et parfois les auteurs insistent 

plutôt sur la durée du voyage.  

En effet, ce sont des voyages qui s’inscrivent dans le cadre d’un séjour. Le fait de 

demeurer un certain temps, dans un lieu précis, est valorisé. Dans Le voyage en Angleterre, le 

lecteur apprend que les protagonistes partent pour « huit jours d’aventures7 ». Dans 

                                                
1 Selon un article du Monde, « 130 000 jeunes de 10 à 18 ans partent chaque année en séjour linguistique pour 
une durée moyenne de quinze jours ». RIVAIS Rafaële, « Quand le séjour linguistique vire à l'auberge 
espagnole », in : Le Monde, 28 octobre 2011, p. 22. 
2 WATT Ian, « Réalisme et forme romanesque », in : GENETTE Gérard et TODOROV Tzvetan (Dir.), Littérature et 
réalité, op. cit., p. 27. 
3 TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : textes théoriques et critiques, op. cit., p. 116. 
4 POL Anne-Marie, Coloc d'enfer !, op. cit., p. 7. 
5 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l'anglaise, op. cit., p. 8. 
6 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., pp. 5-6. 
7 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 8. 
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Angleterre, c’est le père d’Adélaïde qui précise que ce séjour aura lieu du « 3 au 21 juillet1 » 

et dans Dan Martin file à l’anglaise le héros dit : « Je serais l’hôte d’Hazelnut Manor à partir 

du 20 juillet, pour une dizaine de jours2. » Par ailleurs, un élément temporel très peu évoqué 

dans ces romans, est celui de l’année. Il est de l’ordre de l’implicite. Cette date n’étant pas 

précisée, l’auteur suggère que ce sont des histoires contemporaines. Une particularité dans ce 

corpus est Berlin 733. Car si l’année n’est pas informée dans certains romans, pour celui-ci 

elle est indiquée dès le titre : 73 faisant référence à l’année 1973. Il s’agit, en fait, d’un roman 

historique dans lequel la précision de dates importe. C’est ce que Joël Lœhr appelle « des 

repères absolus », c’est-à-dire « des repères temporels qui s’appuient sur le calendrier 

ordinaire ou éventuellement sur celui d’événements historiques attestés4 ».   

Nous constatons, de manière générale, que l’inscription temporelle de ces récits 

correspond au calendrier annuel d’un élève, plutôt séquencé. Les voyages ne peuvent donc 

s’effectuer que sur un temps de vacances, voire pendant les grandes vacances. Le cadre se 

désigne proche des jeunes lecteurs et donc de leurs attentes : retrouver une certaine familiarité 

au sein de ces histoires, qui vont se construire tout au long de la lecture. C’est également ce 

que nous observons quant au choix des lieux de voyage. 

3) Des destinations connues ou re-connues 

Comme nous le rappelle Vincent Jouve : 
« Si le roman, dès la première page, fait référence à un lieu réel, c’est parce qu’il sait que le 
lecteur, reconnaissant dans le texte ce qui existe hors du texte, sera poussé à recevoir 
l’ensemble de l’histoire comme issu de la réalité5. »  

Concernant notre corpus, le cadre spatial – dans lequel est plongé le lecteur dès le début de 

l’histoire – est tout d’abord évoqué sous l’aspect d’une destination : un voyage en Angleterre, 

en Allemagne, en Espagne… Et puis les lieux de l’intrigue se précisent, et certains auteurs 

préfèrent la situer dans une capitale européenne : ce sera Londres pour Le voyage en 

Angleterre6 ; Berlin pour Trois baisers7 et Berlin 738 ; Madrid pour Coloc d’enfer !9. La 

simple évocation de ces villes en contient déjà l’aspect réaliste. Pour d’autres auteurs, la 

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 12. 
2 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 6. 
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
4 LŒHR Joël, Les grandes notions littéraires, op. cit., p. 82. 
5 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 21. 
6 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
7 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit. 
8 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
9 POL Anne-Marie, Coloc d'enfer !, op. cit. 
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destination du voyage se veut méconnue. Ainsi, Adélaïde annonce qu’elle part : « Je n’ai pas 

compris où, dans le gros pouce de l’Angleterre qui a, comme l’Italie, une forme de pied1 ». À 

ce stade, l’héroïne indique une destination géographique floue, et ce n’est que plus loin dans 

le récit, que le lieu vers lequel se destine Adélaïde est précisé : Ipswich. Dans Dan Martin file 

à l’anglaise, Lorris Murail choisit une destination à la toponymie exotique mais inconnue du 

jeune lecteur : Hazelnut Manor. À travers des indications géographiques transmises par le 

héros, le lecteur peut alors situer l’intrigue :  
« D’après les indications détaillées fournies par Ned Callaghan, Hazelnut Manor se situait à 
environ quarante kilomètres au sud-est d’Inverness, dans une région marquant à peu près la 
limite entre les Highlands et les Grampians, non loin de la vallée de la Spey et de sa célèbre 
route du whisky2. »  

Que le jeune lecteur connaisse – géographiquement ou non – la destination finale 

relève de peu d’importance. Dans 15 ans, Welcome to England !3, l’auteur ne diffuse aucune 

indication cartographique quant au lieu où se passe l’intrigue : Ashcroft. Cela ne semble en 

rien altérer l’effet réaliste du récit, pour lequel Vincent Jouve remarque qu’« il suffit qu’un 

nom soit vraisemblable : pour peu qu’il imite la forme linguistique établie du nom de lieu, il 

passera pour vrai4 ». Le fait de citer un nom de lieu permet de le rendre crédible, 

vraisemblable, presque familier, comme le constate également Patrice Favaro : 
« Crédibiliser le récit d’un voyage imaginaire aux yeux du lecteur leur est en effet un 
préalable indispensable : les indices d’authenticité et de véracité que peuvent être la carte, 
le tracé d’un parcours, le fac-similé d’un journal de bord, d’une missive, une liste de 
matériel, des notes prises sur le vif, permettent de faire entrer le lecteur de plain-pied dans 
leur fiction5. » 

Les destinations de ces voyages, essentiellement des pays limitrophes de la France, 

correspondent à un espace d’enseignement de langues étrangères. En effet, les langues 

davantage étudiées au sein du système scolaire français, sont l’anglais, l’allemand et 

l’espagnol ; et ce sont ces pays que nous retrouvons dans le choix des destinations. Cela fait 

écho chez le jeune lecteur, probable apprenant d’une de ces langues. Le voyage linguistique et 

culturel est tributaire de l’idée de l’apprentissage d’une langue étrangère, autre que la langue 

maternelle. Cet élément narratif va influer sur l’intrigue et le déroulement des actions.  

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 17. 
2 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l'anglaise, op. cit., p. 9. 
3 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit. 
4 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 21. 
5 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 72. 
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B) La question de l’apprentissage des langues 
 

Le voyage linguistique et culturel se définit autour de la caractéristique de 

l’apprentissage ou de l’approfondissement d’une langue étrangère. C’est ce qui singularise ce 

type de voyage et qui représente une des spécificités thématiques de notre corpus. La question 

linguistique est donc abordée dans l’intégralité de ces romans et participe à la construction de 

l’intrigue. 

1) Une influence sur l’intrigue 

La dimension linguistique du voyage s’envisage comme un élément annonceur de ce 

dernier. C’est pour approfondir une langue étrangère que les protagonistes de ces romans vont 

effectuer un voyage. Cela correspond au déséquilibre de l’état initial, dans le « schéma 

quinaire » de Paul Larivaille, favorisant le passage d’une étape à une autre, ci-dessous 

énumérées : 
(1) Avant – État initial – Équilibre 
(2) Provocation – Détonateur – Déclencheur 
(3) Action 
(4) Sanction – Conséquence 
(5) Après – État final – Équilibre1 

L’approfondissement d’une langue étrangère apparaît dans l’intrigue comme le passage de 

l’étape (1) à l’étape (2). Dans l’histoire, cela correspond aux arguments amenés à travers les 

voix des protagonistes, et qui servent à convaincre de l’intérêt de ce voyage. En effet, le héros 

de Dan Martin file à l’anglaise, remarque : 
« Mon correspondant (anglais) témoignait dans ses missives d’une bonne connaissance du 
français, mon anglais ne s’était pas amélioré d’une manière aussi notable. D’où, me dira-t-
on, l’utilité de ce séjour linguistique2. »  

Dans Le Voyage en Angleterre, un des personnages adolescents dit : « On parlera couramment 

anglais. On ne comprendra même plus ce que diront nos parents !3 ». Alors que dans 

Berlin 73, c’est le père de l’héroïne qui argumente : « Ce serait l’occasion d’améliorer son 

allemand4 ». Dans la plupart des récits, nous constatons donc la présence de cet épisode 

transitoire entre l’état initial (1), c’est-à-dire la position du héros avant l’annonce du voyage 

et la provocation (2), le voyage en tant que tel, et/ou l’arrivée d’un correspondant. 

                                                
1 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 47.  
2 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 6.   
3 VALENTE Ségolène , illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 8. 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 30. 
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Le voyage est clairement envisagé comme formateur, et les personnages ne doivent 

pas juste approfondir leur niveau de maîtrise d’une langue étrangère, mais l’améliorer. C’est 

une idée de performance que les jeunes lecteurs peuvent concevoir, à l’image du discours du 

père d’Adélaïde dans Angleterre, qui dit à sa fille : « L’anglais a-t-il commencé, en prenant 

une large respiration thoracique, est la clé du monde moderne1 ». Les auteurs s’inspirent là 

encore, d’une culture de l’élève, et jouent de la proximité réaliste avec les lecteurs. Les 

parents des protagonistes vont ainsi être à l’origine de cette demande d’apprentissage de la 

langue étrangère. 

2) La figure parentale : les destinateurs 

Les parents des jeunes héros, bien présents dans chacun de ces romans, sont souvent 

les décideurs du projet de ce voyage. Parce qu’ils sont proches d’une réalité du lecteur, mais 

aussi pour assurer la logique des actions, la fonction attribuée aux parents de ces héros 

voyageurs appartient à un rôle actantiel clairement défini : les destinateurs. Roland Barthes, 

rappelle la théorie de A. J. Greimas, concernant ce niveau de description des actions et le rôle 

tenu par les actants : 
« A. J. Greimas a proposé de décrire et de classer les personnages du récit, non selon ce 
qu’ils sont, mais selon ce qu’ils font (d’où leur nom d’actants), pour autant qu’ils 
participent à trois grands axes sémantiques, que l’on retrouve d’ailleurs dans la phrase 
(sujet, objet, complément d’attribution, complément circonstanciel) et qui sont la 
communication, le désir (ou la quête) et l’épreuve ; comme cette participation s’ordonne 
par couples, le monde infini des personnages est lui aussi soumis à une structure 
paradigmatique (Sujet/Objet, Donateur/Destinataire, Adjuvant/Opposant), projetée le long 
du récit2. »  

Le rôle du destinateur est de provoquer l’action du sujet, il est à l’origine de la quête. Pour 

assurer cette logique, ce sont donc les parents qui imposent parfois ce voyage aux héros. Dans 

Pitié pas cette fille !, le héros explique ainsi :  
« Enfin bon, ce qui est sûr, c’est que j’aurais dû avaler le papier de la réunion. Ma mère 
n’aurait jamais rencontré la prof d’anglais qui ne lui aurait jamais fourré dans la tête 
d’accepter de recevoir une correspondante anglaise pendant une semaine3. » 

Ce voyage incité est envisagé par les parents comme l’opportunité de découvrir une autre 

culture, à l’image des recommandations des parents de Camille : « Amuse-toi bien. Et sois-

sage. Reste discrète dans ta famille d’accueil. Et n’hésite pas à poser des questions. Il faut 

parler, parler, parler. Mange de tout et adapte-toi à leurs coutumes4 ». Mais l’objectif de ce 

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 10. 
2 BARTHES Roland, « Analyse structurale des récits », in : Poétique du récit, Le Seuil, Paris, 1977, p. 35. 
3 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 10. 
4 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 13. 
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séjour est aussi clairement exposé : progresser, améliorer son niveau linguistique. Dans 

Angleterre, les arguments parentaux sont induits par les titres des prospectus que les parents 

d’Adélaïde ont posé sur la table : « “L’anglais facile” ; “Parlez anglais couramment”1 ».  

Ce rôle de destinateurs, détenu par les parents qui représentent l’autorité de décision, 

renforce par ailleurs la position du héros réfractaire à ce voyage. Dans Angleterre, l’héroïne, 

Adélaïde, vient de prendre connaissance du projet parental : 
« Une boule de pus m’était montée dans la gorge, ce pus de la rancœur que je connais si 
bien. […] J’étais furieuse contre la lâcheté des parents en général et des miens en 
particulier, j’étais en rage contre moi-même, contre l’Angleterre qui surgissait, telle un 
monstre du loch Ness au milieu de ma vie, de mes habitudes, de mes projets secrets2. » 

Le voyage linguistique et culturel est alors représenté comme un « choix » fortement conseillé 

et, à l’encontre des desiderata des jeunes héros. L’autorité parentale se pose de façon réaliste 

auprès des jeunes lecteurs, ainsi que la réticence au voyage. En effet, plutôt envisagé comme 

une valeur ajoutée au niveau scolaire, il n’est pas synonyme de plaisir et de vacances, au 

début de ces récits. C’est un voyage programmé, anticipé, organisé. Ce qui explique que nous 

retrouvions, dans ces romans, et de façon récurrente, certains personnages. 

C) Des personnages emblématiques 
 

Dans ce cadre du voyage linguistique et culturel gravitent autour du héros-voyageur, 

des personnages déterminés, étroitement associés à l’univers scolaire et/ou à la culture de 

l’élève. Il semble que nous constations là une autre spécificité du traitement de cette 

thématique en littérature pour la jeunesse, à travers la présence récurrente de certains de ces  

personnages, tantôt dans le rôle d’organisateur, d’orchestrateur de ces voyages ; tantôt dans 

celui du correspondant. 

1) L’enseignant de langues étrangères et l’organisme spécialisé 

L’enseignant de langues vivantes – anglais, allemand, espagnol – est présent dans 

l’ensemble des romans du corpus, quelle que soit la densité et la fréquence de ses apparitions. 

Il y est un acteur primordial, tel que l’entend Vincent Jouve : 
« L’acteur intervient au niveau de la manifestation. Un récit a besoin d’un certain nombre 
d’actions pour fonctionner. L’acteur est l’instance chargée de les assumer. Défini comme 
“exécutant”, incarnation anthropomorphe des rôles nécessaires au déroulement du récit, 

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 7. 
2 Ibid., pp. 12-13. 
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l’acteur est le concept qui se rapproche le plus de la notion “traditionnelle” de 
personnage1. »  

Ce personnage se décline différemment selon les récits. Parfois les auteurs le représentent 

comme le pur orchestrateur du voyage scolaire à l’étranger. C’est l’image de M. Moulin, dans 

Le voyage en Angleterre, qui assure la bonne organisation du séjour et, qui est pragmatique. Il 

vérifie les « cartes d’identité ou passeports et autorisations de sortie du territoire2 » avant de 

partir et il tient son rôle d’éducateur en rappelant les consignes de base, tel « qu’il est interdit 

de voler dans les magasins3 ». Il peut aussi adopter une fonction d’adjuvant permettant au 

héros de bénéficier d’un certain soutien. Dans Berlin 73, Sylvie, en amont de son voyage, se 

documente sur Berlin : « J’ai cherché dans mon livre d’histoire s’il y avait quelque chose sur 

Berlin mais je n’ai rien trouvé. J’ai demandé à la prof d’allemand, elle m’a prêté un gros 

bouquin4 ». 

Pour renforcer l’illusion référentielle, l’auteur lui donne parfois un nom à consonance 

étrangère. Ainsi, dans Coloc d’enfer !, l’enseignante d’espagnol s’appelle « séñorita Perez5 » 

ou dans Pitié pas cette fille !, c’est « Mme Pfeiffer6 », professeur d’anglais qui a proposé cet 

échange linguistique à la mère d’Arthur. C’est un personnage nécessaire à la vraisemblance 

du récit, un exécutant mais qui ne joue pas un rôle primordial au sein de l’intrigue, tout 

comme la représentation des organismes spécialisés dans les séjours linguistiques. 

Un seul roman du corpus évoque le recours à un organisme spécialisé dans les séjours 

à l’étranger, et ce à titre privé. Geneviève Brisac, à travers la description d’une de ces 

organisations, « [fonde] le récit sur un système référentiel très clair pour le jeune lecteur7 ». 

En effet, « ALAS, Le groupe d’Amis des langues anglo-saxonnes8 » ressemble à une allusion 

implicite aux différents SILC9, LEC10, NACEL, UNOSEL11. Ce contexte impose à l’héroïne 

d’Angleterre12, de suivre un programme préétabli entre cours de langues et visites organisées, 

d’évoluer dans un cadre borné. C’est un point de vue choisi par l’auteur, qui renforce l’aspect 

                                                
1 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., pp. 51-52. 
2 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 10. 
3 Ibid., p. 20. 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 39. 
5 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 10. 
6 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 53.  
7 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 193.  
8  BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 17. 
9 Séjours Internationaux Linguistiques et Culturels. 
10 Loisirs Culturels à l’Étranger.  
11 Union Nationale des Organisations de Séjours Éducatifs et Linguistiques.  
12 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
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préconçu, anticipé de ce voyage. A priori, il semble au lecteur que le hasard n’est pas de mise 

dans ces récits, idée qui est entérinée par la présence d’un autre personnage : le correspondant. 

2) L’Autre : le correspondant 

Un échange se définit comme une action ou un fait de donner une chose et d’en 

recevoir une autre en contrepartie1. Un échange linguistique se présente alors comme une 

rencontre entre deux individus de culture différente, dont l’objet de l’échange est la langue de 

l’autre. C’est le concept même de l’« échange entre correspondants », que les jeunes lecteurs 

re-connaissent. Le voyage prend alors la dimension d’une rencontre avec l’Autre, compris 

comme l’étranger, celui qui vit dans un autre pays et qui parle une autre langue. En amont à 

cette rencontre, les héros de ces romans découvrent leurs correspondants par le biais de 

lettres, grâce à un échange de correspondances. La lettre est alors utilisée par les auteurs 

comme une forme d’écriture qui « peut être adoptée tout au long de l’œuvre comme dans le 

roman épistolaire ou s’intégrer plus ou moins brièvement dans un récit2 ».  

Nous remarquons que cinq des romans, appartenant à notre corpus, impliquent une 

relation duale entre des protagonistes issus de culture différente. Les choix narratifs des 

auteurs, introduisant cette notion d’échange entre correspondants, différent. Dans certains 

romans, le correspondant apparaît dans le récit à travers le discours d’un autre personnage. 

Sylvie raconte : « Rainer est un ami de mon père. Il a un fils un peu plus vieux que moi, 

Thomas. “Ton correspondant” l’appelle mon père. Tu parles, on a échangé quatre lettres à tout 

casser3 ». D’autres auteurs vont insister sur l’aspect épistolaire de cet échange, une 

correspondance qui impose de communiquer, c’est le cas de Lorris Murail. Son héros, Dan 

Martin, dit : « Aussi brèves qu’espacées, nos premières lettres ne contenaient guère que des 

banalités4 ». Au fur et à mesure de leur échange épistolaire, un intérêt pour la personnalité 

respective de chacun, grandit : « Ensuite, dans chaque lettre, je lui fis le récit d’une de mes 

enquêtes. Mes succès et mes échecs. Je couvrais souvent plusieurs pages de mon écriture 

serrée5 ».  

                                                
1 Voir la définition complète sur le site de Lexilogos : http://www.cnrtl.fr/definition/échange 
2 TSIMBIDY Myriam, Enseigner la littérature de jeunesse, Presses Universitaires du Mirail, « Amphi 7 », 
Toulouse, 2008, p. 52. 
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 30. 
4 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 6. 
5 Ibid., p. 7. 



 32 

D’autres, comme Sue Limb, renforcent l’illusion réaliste de cette correspondance. 

Ainsi, dans 15 ans, Welcome to England !, dès l’incipit, et selon une typographie différente du 

récit, l’héroïne, Jess, écrit une lettre à son correspondant : 
« Cher Édouard, 
Est-ce que je peux t’appeler Ed ? Édouard, c’est un peu… 
[…]  
Cher Édouard, 
Tu es mon correspondant français… 
[…]  
Cher Édouard,  
Salut ! je m’appelle jess jordan et il faut croire qu’on est correspondants…1 » 

Myriam Tsimbidy commente : 
« La typographie qui imite les vieilles machines à écrire, l’aspect jauni des pages, les 
timbres et les oblitérations renforcent l’effet de réel et donnent l’impression au lecteur de 
surprendre un échange qui ne lui est pas destiné explicitement2. »  

C’est simultanément que les héros de ces récits et les jeunes lecteurs vont découvrir la figure 

de l’Autre. Ceci prend une apparence authentique pour le lecteur car « le roman épistolaire 

rapproche le lecteur du sentiment vécu tel qu’il est vécu3 », ce que souhaitent les auteurs en 

valorisant la dimension affective qui entre en jeu, le don de soi. Les correspondants sont 

évoqués en amont du voyage, précédant la découverte de l’Autre. Dans le cadre de l’échange 

linguistique et culturel, la prise de contact précède le voyage. Et c’est ce que reconnaissent les 

jeunes lecteurs.  

 

La thématique du voyage culturel et linguistique, univers romanesque, est développée 

de façon à répondre aux attentes du jeune lecteur : la reconnaissance d’un cadre facilement 

identifiable et familier, à travers le contexte linguistique et la présence de personnages 

corrélatifs. C’est un « réalisme de proximité » (pour reprendre l’expression d’Yves Reuter) 

qui valorise les affinités entre le texte et le jeune lecteur. Johanne Prud’Homme emploie le 

terme de « sociodestination » : 
« Une destination “appliquée” pour ne pas dire “adaptée” au local. Ce n’est plus ici le 
simple fait que le destinataire soit un enfant qui importe, mais le fait que cet enfant vive à 
cette époque et en cet endroit particulier4. » 

                                                
1 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 7. 
2 TSIMBIDY Myriam, Enseigner la littérature de jeunesse, op. cit, p. 52. 
3 ROUSSET Jean, « Une forme littéraire : le roman par lettres », in : Forme et signification, Editions J. Corti, 
Paris, 1966, p. 65.  
4 PRUD’HOMME Johanne, « Préface », in : ATTIKPOE Kodjo (Dir.), L’inscription du social dans le roman 
contemporain pour la jeunesse, L’Harmattan, « Références critiques en littérature d’enfance et de jeunesse », 
Paris, 2008, pp. 11-12.   
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Dans ces histoires, le voyage prend la forme du séjour culturel et linguistique car c’est une des 

« conditions de la transposition fictive dans les modulations particulières du social local1 ». 

C’est un sujet exploité dans les romans destinés aux adolescents, car il est proche d’eux. Mais 

c’est aussi un thème opportun, malléable, permettant aux auteurs de le décliner, de l’exploiter, 

de se l’approprier selon les intrigues envisagées.      

 

III) Un voyage aux multiples déclinaisons  

Le voyage culturel et linguistique est un thème qui permet aux auteurs de « varier les 

réalisations » et de toucher « un lectorat évolutif et large2 ». Parfois, le séjour prend l’aspect 

du voyage et/ou de l’échange scolaire dans des romans tels que Le voyage en Angleterre3 ; 15 

ans, Welcome to England !4 ; Pitié pas cette fille !5 et Trois baisers6 dans lequel il y est 

question d’un échange entre orchestres de lycéens. Dans Angleterre7, Berlin 738 et Dan 

Martin file à l’anglaise9, il s’agit d’un séjour à titre privé impliquant une rencontre avec un 

correspondant ou une famille d’accueil. Dans Coloc d’enfer !10, l’héroïne rejoint à Madrid sa 

sœur qui y est étudiante.  

Les personnages sont mis en scène selon quelques distinctions. Malgré cela, et 

narrativement, ces romans sont des « récits de voyage » à l’égal des caractéristiques que 

fournit Patrice Favaro : 
« Dans un récit de voyage, il ne s’agit plus de dresser un inventaire des lieux et des faits : il 
importe de les rendre présents. Pour cela, l’auteur ne peut se limiter à la stricte consécution 
des faits qu’il entend relater, il doit par exemple éviter au lecteur de trop longs “tunnels” 
descriptifs ; il lui faut donc ordonnancer son récit selon une logique narrative déterminée. 
Ce nouvel agencement du texte aura pour but, par exemple de mettre en valeur des liens de 
causalité entre les faits ou, au contraire, de ménager des effets de surprise dans la narration, 
ou encore d’accentuer le caractère évocateur d’un lieu en faisant appel à des références et à 
des images extérieures au strict contexte du voyage relaté11. » 

Tensions narratives et univers romanesques vont ainsi influer sur la perception du lecteur. 

Quelle vision et quelle lecture de l’inconnu vont lui être proposées ? Dans quels univers 

                                                
1 Ibid., p. 12. 
2 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, Armand Colin, « U. Lettres », Paris, 2010, pp. 12-13. 
3 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
4 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit. 
5 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit. 
6 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit. 
7 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
8 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
9 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit. 
10 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit. 
11 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 152. 



 34 

romanesques – aux influences historiques et/ou littéraires – les auteurs vont l’emmener ? Quel 

itinéraire, singulier, du héros-voyageur se surprend-il à suivre ? 

A) Le voyage, révélateur de l’inconnu 
 

Dans notre corpus, le voyage est entrepris comme un aller vers l’inconnu, l’étranger. 

Les protagonistes se rendent dans des pays différents du leur, où les notions de relativité et de 

point de vue comptent :  
« Dans le récit de voyage, ce lieu où l’on se tient est la société à laquelle appartient le 
voyageur. Le régime politique, le système économique et social, la pensée philosophique et 
la religion dans lesquels on a baigné sont parmi les facteurs qui pèsent le plus sur la 
perception de l’inconnu et de l’altérité. Impossible d’en faire absolument abstraction1. » 

Ce sont des héros qui effectuent là leur premier voyage, seul, et quittent leur territoire natal. 

Aucun autre voyage antérieur n’est évoqué dans l’ensemble de ces récits. Ce sont des 

apprentis-voyageurs, de purs novices, dont les situations romanesques sont marquées par la 

découverte de l’Ailleurs et de l’Autre. L’étranger représente l’espace de la nouveauté, de la 

curiosité. Les sensations des personnages sont mobilisées, car comme le précise Patrice 

Favaro, « dans un récit de voyage, plus que les lieux ou les faits, ce sont précisément les 

impressions qui constituent le matériau premier2 ». Comment cette rencontre avec l’inconnu 

(dans le sens de ce que l’on n’a jamais vu) est mise en valeur dans ces romans ? 

1) La perception de l’inconnu 

Le voyage ne représente pas pour l’adolescent, une pratique naturelle : 
« Quitter son environnement habituel, abandonner des lieux qui lui sont familiers, tourner 
le dos à des visages connus pour en rencontrer de nouveaux sont autant d’événements qui le 
perturbent fortement et qui constituent pour lui des facteurs d’insécurité3. »  

La peur de l’inconnu précède couramment le départ, le voyage. Quand Adélaïde prépare sa 

valise, avant de partir en Angleterre, elle se soucie de ne rien oublier. L’angoisse du départ est 

telle qu’elle l’assimile à un autre type de voyage, à connotation funèbre : 
« J’ai préparé mon sac depuis deux jours, comme on fait son testament. Enfin, je n’ai 
jamais fait de testament, mais j’imagine : on se donne l’impression de tout faire dans les 
règles, comme il faut, parce que devant c’est le brouillard. Et on se demande ce qu’on a 
oublié. Je me demande ce que j’ai oublié mais surtout je suis dans le brouillard4. » 

Plus le moment du départ approche et plus l’héroïne d’Angleterre s’inquiète :  

                                                
1 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 169.  
2 Ibid., p. 170. 
3 Ibid., p. 57. 
4 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 18-19. 
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« Partir dans un endroit froid que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, 
pour habiter une maison que je ne connais pas, dans une famille que je ne connais pas et qui 
va être atroce, vu ma chance habituelle1. »  

L’auteur, Geneviève Brisac, utilise la gradation comme figure de style, en utilisant des termes 

interdépendants qui amplifient cet effet d’angoisse. La dimension inconnue est accentuée par 

une énumération comprenant la répétition de l’expression « que je ne connais pas ». Ainsi, à 

partir de l’endroit, Adélaïde va penser aux gens, qui vont l’accueillir, puis à la maison où elle 

sera logée, qui est aussi le lieu d’habitation d’une famille, qu’elle envisage atroce.  

Dans d’autres romans, tel que Berlin 73, la peur de l’inconnu s’annonce alors que le 

voyage est déjà entamé. C’est le cas de Sylvie, qui se réveille pour la première fois, dans la 

ville de Berlin : 
« Il faisait à peine jour quand je me suis réveillée. J’ai refermé les yeux en espérant avoir 
rêvé, mais non. J’étais seule à Berlin, loin de chez moi, dans une ville entourée de soldats 
armés et de chiens2. » 

Ces éléments, qui connotent le danger, l’inconnu a priori hostile, ont pour rôle de déstabiliser 

les personnages, et d’annoncer la découverte. « L’inconnu est un puissant révélateur ; en s’y 

frottant, le voyageur voit inévitablement un flot d’émotions le submerger3 ». Ainsi, dans Le 

voyage en Angleterre, le premier soir où Camille arrive dans sa famille d’accueil, elle 

raconte : « Je me suis enfermée dans la salle de bain […]. Je tremblais de la tête aux pieds. 

Une larme s’est mise à couler sur ma joue. Je revoyais les images de notre arrivée à 

Londres4 ». Dans Angleterre, Adélaïde reproduit approximativement cette même scène, quand 

elle découvre la chambre qu’elle occupera lors de son séjour : « Je me jette sur un des deux 

lits superposés […] Je pleure comme une dingue, comme une madeleine, je ne sais même pas 

pourquoi5 ». Ces émotions décrites s’associent à la découverte de l’inconnu, où la notion de 

familier n’a plus lieu d’être. Ce sont aussi des personnages qui quittent, pour la première fois, 

leur famille. Camille, dans le train en partance pour Londres, pense alors : 
« J’ai repensé aux adieux rapides et insouciants à mes parents sur le quai de la gare. Et mon 
frère, peut-être que je ne l’embrasserai plus ? Si j’arrive à Londres saine et sauve, je lui 
trouverai le plus beau des souvenirs. Quand je le reverrai, si jamais je le revois, je 
l’embrasserai deux fois plus fort qu’à mon départ6. » 

Les auteurs insistent sur la perception de l’inconnu, à travers l’attitude des 

protagonistes, déstabilisés et vivement émus. Les sentiments, décrits et donnés à lire aux 

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 19. 
2 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 51. 
3 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 170. 
4 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 43. 
5 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 37. 
6 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 24. 
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jeunes lecteurs, sont étroitement liés au voyage. Les repères familiers du voyageur sont 

quelque peu chahutés, jusqu’à provoquer le « mal du pays1 », compris comme la nostalgie de 

la terre natale. Passé le flot des émotions, le discernement des personnages laisse place à la 

découverte de l’Autre pays, de l’Autre culture. Le voyage qui a lieu à l’étranger, amène alors 

comparaison et curiosité. 

2) La découverte de l’étrangeté 

La découverte de l’Ailleurs, à une époque où « nous n’avons plus désormais que des 

lointains de proximité2 » est marquée, dans les romans du corpus par la notion d’étrangeté, 

caractère de ce qui est étrange, bizarre, surprenant, inhabituel3. Pour Matthieu Letourneux, 

c’est à partir d’une opposition entre deux mondes qu’est rendu possible cet effet d’étrangeté :  
« L’univers de fiction offert par le genre propose un dialogue entre deux mondes, deux 
systèmes, l’un (aux deux seuils du récit) donné comme plus quotidien, plus stable, plus 
proche du nôtre, l’autre (formant la matière de l’œuvre) présenté dans son altérité avec le 
nôtre, et posé comme l’espace de l’aventure4. » 

La découverte de l’altérité va permettre d’exposer les différences, en comparaison à des 

repères bien établis, mais également leur aspect étrange. Les auteurs font alors allusion à une 

certaine dimension extra-terrestre.  

Dans Trois baisers, Marie-Liesse, et ses camarades de classe, découvrent la ville de 

Berlin, selon un programme touristique arrêté. Lors d’une des visites, elle est surprise : 
« Valentin m’a tendu une oreillette de son iPod. Au moment où nous sommes entrés sur 
Karl-Marx Allee, Bowie a entonné Life on Mars. Il n’aurait pas pu choisir meilleure 
chanson. J’avais l’impression de découvrir une autre planète5. »  

Impressions que nous retrouvons également dans Berlin 73, alors que Sylvie décrit ses 

premières sorties dans la capitale allemande : 
« Nous longeons un mur que dépassent les frondaisons des arbres. J’ai cru que c’était un 
parc mais, au passage de la porte, je vois qu’il s’agit d’un cimetière dont les tombes 
disparaissent à moitié dans la verdure. La rue est déserte. On croise juste un garçon, habillé 
tout en noir, avec des chaînes, des épingles piquées partout, cheveux dressés sur le haut de 
son crâne. 
Sur quelle planète ai-je donc atterri ?6 » 

L’étrangeté de l’Ailleurs se réalise aussi par l’étrangeté de l’Autre, décrit ici à travers 

la figure du jeune punk. Sylvie met en opposition, à partir de son domaine de références, ce 
                                                
1 Petit Larousse 2012, op. cit.. 
2 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 28. 
3 Définition de Lexilogos, à consulter en ligne : http://www.cnrtl.fr/definition/étrangeté 
4 LETOURNEUX Matthieu, « La Mauvaise foi du roman d’aventures », in : Elfe (Cahiers du SELF XX), n°1, 
« L’aventure », 2011. 
5 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 180. 
6 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 53. 
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qu’elle connaît et donc aussi ce qu’elle ne re-connaît pas. Camille, dans Le voyage en 

Angleterre, fait également part de cette sensation : « J’ai plutôt l’impression d’être un ovni 

dans la famille Berkson1 ». Les personnages se posent alors comme différents, en 

contradiction avec ce pays, cette culture qu’ils découvrent. L’inconnu du voyage bouleverse 

les personnages au plus profond de leur être, comme l’explique Paul Ricœur : 
« Au départ, nous croyons savoir qui nous sommes, ou plutôt nous croyons savoir à quoi 
nous appartenons, là où nous sommes installés : à une classe, à une famille, à une nation, à 
une culture, etc. L’étranger est un inconnu. Si l’on cherche dans un dictionnaire le mot 
“étranger”, on trouve : celui qui n’est pas de chez nous, qui est d’un autre pays. C’est donc 
une pace vide à côté de nous. C’est pourquoi je crois qu’il nous faut découvrir notre propre 
étrangeté en nous “désinstallant” en quelque sorte. […] Tout commence par la 
comparaison, le passage par la curiosité, et donc par la déstabilisation, par la comparaison 
avec les autres. Cela permet d’accomplir un itinéraire sur soi-même (si je n’étais pas né ici, 
je…), donc fantasmer sa propre identité au point qu’elle devienne inquiétante. Inquiétante 
étrangeté de son identité2. » 

Ainsi Camille qui se trouve différente de sa famille d’accueil, se décrit comme un OVNI, 

Objet (volant) non-identifié, par rapport à sa propre perception. L’inconnu qui « désinstalle », 

pour reprendre le terme de Paul Ricœur, ouvre les protagonistes à la découverte. Comme une 

mise à nu, ils sont davantage disposés à de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, 

à vivre de nouvelles aventures. 

B) Des emprunts romanesques  
 

Comme le souligne Denise Escarpit, « robinsonnades, romans de voyages plus ou 

moins fictifs, romans d’aventures, tout cela est une fenêtre ouverte sur des horizons d’évasion, 

et la séparation des genres est bien difficile à établir3 ». Quelques titres de notre corpus 

pourraient revendiquer une appartenance à certains de ces genres. Mais notre objectif ici, est 

plutôt de démontrer que ces récits adoptent des modèles, des points de vue génériques 

disparates, et qu’ils ne sont pas calqués uniquement sur un seul de ces genres. Ces histoires se 

composent d’éléments narratifs, empruntés à des écrits dont la légitimité n’est plus à prouver, 

et qui vont servir l’intrigue « voyageuse ».   

1) Un « Grand Tour »   

Le voyage proposé aux personnages est linguistique, comme nous l’avons vu, mais 

aussi culturel. La découverte de l’Autre (celui qui appartient à un autre groupe, à une autre 

                                                
1 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 96. 
2 RICŒUR Paul, Parcours de la reconnaissance, Gallimard, Paris, 2005. 
3 ESCARPIT Denise (Dir.), La littérature de jeunesse : itinéraires d’hier à aujourd’hui, Magnard, Paris, 2008, 
p. 182.   
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société) se réalise simultanément à travers la découverte de ce qui fait l’originalité de sa 

culture. Apparaît donc, ici, la notion de tourisme culturel, c’est-à-dire la possibilité de « se 

cultiver par divers moyens touristiques1 ». Les protagonistes de ces romans sont amenés à 

effectuer un « tour », au sens d’un périple, comme un écho aux voyages éducatifs du XVIIe et 

du XVIIIe siècles, nommés « Le Grand Tour », et qui permettaient aux jeunes des classes 

sociales favorisées de compléter leur éducation. Même si au XXe siècle, les conditions du 

voyage culturel sont banalisées et qu’il permet surtout  « de reconnaître les œuvres admirées 

au préalable sur des photographies2 », la question de la découverte culturelle prime. 

Tout d’abord, ce sont les lieux historiques et touristiques qui sont l’objet de visites 

comme l’Escorial de Madrid dans Coloc d’enfer !3, ou le Reichstag, le palais de 

Charlottenburg, l’Alexanderplatz de Berlin dans Trois baisers4. Mais la découverte culturelle 

passe aussi par le partage de coutumes et de traditions, comme Dan Martin qui est vivement 

invité à visiter la distillerie locale : 
« Les seules fois où Mr Callaghan m’avait adressé la parole, ç’avait été pour me faire la 
même proposition : ne souhaitais-je pas visiter la distillerie ? J’avais donc fini par accepter. 
Il m’y emmènerait en fin de matinée5. » 

Les jeunes voyageurs se voient organiser un programme assez complet, qui outre 

l’approfondissement d’une langue étrangère comporte également l’acquisition d’un savoir, de 

type « culture générale ». Françis Marcoin nous rappelle que le voyage envisagé comme un 

« “tour” est en effet lié à la question de la connaissance, de la libération de l’individu, 

construite au travers d’une projection vers le monde6 ». Les héros sont ainsi incités à en 

apprendre davantage sur l’Autre, ainsi que sur la diversité historique et culturelle qu’il 

représente. Ce voyage constitue alors, comme dans la tradition du Grand Tour, le moment 

« d’une rupture fondamentale7 ». Dans Berlin 73, le père de Sylvie dit : « Elle [va] avoir seize 

ans bientôt. Il est temps [qu’elle] découvre le monde8 ». C’est un voyage qui incite à la 

curiosité, à la découverte, et qui ne peut se faire sans un contact au plus près de l’Autre. 

                                                
1 ORIGET DU CLUZEAU Claude, Le tourisme culturel, PUF, « Que sais-je ? », 2007.  
2 LANEYRIE-DAGEN Nadeije, « Échanges artistiques et tourisme culturel », in : Textes et Documents pour la 
Classe, dossier « Les Européens », n°962, 15 octobre 2008, p. 28. 
3 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit. 
4 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit. 
5 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 60. 
6 MARCOIN Françis, « Tours », in : Cahiers Robinson, n°3, 1998, pp. 7-8. 
7 LANEYRIE-DAGEN Nadeije, « Échanges artistiques et tourisme culturel », in : Textes et Documents pour la 
Classe, dossier « Les Européens », op. cit., p. 28. 
8 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., pp. 30-31. 
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2) Une robinsonnade 

Poussant notre démonstration quelque peu à l’exagération, nous percevons des 

similitudes narratives entre notre corpus et la robinsonnade enfantine du XIXe siècle, que 

Danielle Dubois-Marcoin définit ainsi :  
« La robinsonnade peut donc être définie comme un roman d’aventure et d’éducation au 
cours duquel un enfant est amené à faire naufrage, à être confronté aux problèmes de survie 
et d’isolement dans une île coupé de la civilisation d’origine et généralement retrouvée à 
l’issue de ce temps de retraite initiatique1. » 

Point question de naufrage dans notre corpus, mais l’isolement du héros y est bien présent. 

Par le biais de l’immersion linguistique, qui se définit comme le fait de se retrouver dans un 

milieu étranger sans contact direct avec son milieu d’origine, le héros est sciemment coupé de 

sa culture originelle pendant un certain temps. C’est le cas de nombreux de nos protagonistes, 

dont les plus évidents sont ceux qui sont inscrits dans un programme d’échanges entre 

correspondants : Dan Martin2, Sylvie3, Marie-Liesse4 vont ainsi partir à l’étranger. La question 

de l’immersion est bien présente également dans Angleterre5 et Le voyage en Angleterre6, 

puisqu’Adélaïde et Camille sont hébergées dans des familles d’accueil. Chacun de ces héros 

est amené à partager la vie quotidienne de l’Autre, se pliant aux habitudes familiales, 

découvrant les us et coutumes culturels. Cet environnement inconnu est, alors, à investir : 
« Il faut que je range mes affaires, je les sors de ma valise. Mes tee-shirts, mes deux jupes, 
mon pull à col roulé noir, mon autre jean, mes espadrilles, je range tout dans un des deux 
tiroirs qu’on a visiblement vidés pour moi et je me sens mieux7. » 

C’est la capacité d’ouverture et d’adaptation des héros qui est ainsi recherchée, 

tout « comme un Robinson prenant pied sur son île, le voyageur se trouve alors démuni, il 

doit se contenter des moyens du bord : il lui faut faire œuvre d’imagination et de 

débrouillardise8 ». Dépasser la barrière linguistique, pouvoir communiquer, constituera 

alors pour les personnages, une première étape dans la nécessaire prise d’initiatives. 

Notre comparaison s’arrête là, car c’est uniquement au sein de la famille d’accueil que les 

héros sont des « robinsons ». En effet, ce sont des jeunes dont le voyage s’inscrit soit 

dans un cadre scolaire ou privé, et sont donc accompagnés de compatriotes. À l’image de 

                                                
1 DUBOIS-MARCOIN Danielle, « Égarements, évanouissements, dans les robinsonnades enfantines du XIXe 
siècle », in : Cahiers Robinson, n°19, 1997, p. 5. 
2 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit.   
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
4 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit. 
5 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
6 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
7 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 37-38. 
8 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 49. 
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l’île déserte pour Robinson Crusoé, l’immersion culturelle et linguistique a pour objectif 

de déstabiliser le héros, et de lui ouvrir un espace d’aventures. 

3) Un voyage vers l’aventure 

Le voyage est une aventure. C’est une entreprise qui comporte des risques et, qui 

est constitué d’imprévu, d’inconnu. De ce fait, il éveille chez certains protagonistes le 

besoin de quitter un environnement familier. Le « goût de l’aventure, parce qu’il est aussi 

besoin d’évasion, est indissociable d’un appel de l’ailleurs1 ». Dans Berlin 73, au début 

du récit, Sylvie s’évade à travers les récits de Marc, un de ses camarades :  
« Quand nous n’étions que tous les deux, Marc me racontait le désert, le bruissement du 
vent sur les dunes, et le picotement du sable sur les chevilles, le ciel, le ciel immense qui 
ondulait jusqu’à l’infini. Il me disait aussi la vie en communauté, et l’odeur des orangers. Je 
l’écoutais et je rêvais. […] C’est à cause de Marc que j’ai commencé à désirer autre chose. 
[…] Ailleurs existait un monde réel, dans lequel la vie, si morne ici, se chargeait de goûts et 
de saveurs. Une vie désirable. […] J’aurais vécu, enfin. En attendant, j’écoutais. Je ne 
disais rien, qu’aurais-je pu dire ? Ma vie était d’une insignifiance absolue. Je buvais ses 
paroles. Un jour peut-être…2 » 

Mais le voyage, dans notre corpus, ne peut se limiter au vagabondage des pensées. Les héros 

vont devoir se mouvoir, agir et c’est en cela que nous pouvons y envisager une ressemblance 

avec le roman d’aventures, tel que le décrit Matthieu Letourneux :  
« Le trajet du héros relève [une] ambiguïté : lui qui est insatisfait de la vie qu’il mène dans 
un monde similaire à celui du lecteur et qui rêve d’aventures est contraint par les 
événements à s’engager dans l’action (c’est-à-dire à réaliser malgré lui cela même qu’il 
désirait) ; il s’engage dans un monde qui est tour à tour désirable (espaces infinis, richesses 
démesurées, personnages romanesques) et terrifiant3. »  

Dans Angleterre, Adélaïde va devoir gérer les avances de Mr Baker, le père de sa 

famille d’accueil4 ; puis elle va subir la méchanceté de certaines de ses camarades qui 

l’abandonnent sur une île5, et fuir comme une « indienne terrorisée6 » face à une bande 

d’anglais pressants. Cet ensemble d’événements, vécus par cette jeune héroïne, va à 

l’encontre de ce que le personnage nous apprend de son caractère au début du récit. Elle, qui 

refuse ce voyage et donc l’aventure, s’annonce phobique et dit que « peut-être aller en 

Angleterre pouvait être rigolo, à condition de ne pas détester d’avance les choses qui vous 

tombent dessus quand on ne s’y attend pas7 ». Arrivée en Angleterre, alors qu’elle découvre sa 

                                                
1 CHELEBOURG Christian, MARCOIN Françis, La littérature de jeunesse, Armand Colin, Paris, 2012, p. 110.  
2 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 15. 
3 LETOURNEUX Matthieu, « La Mauvaise foi du roman d’aventures », in : Elfe (Cahiers du SELF XX), op. cit. 
4 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 55. 
5 Ibid., pp. 88-89. 
6 Ibid., p. 97. 
7 Ibid., p. 13. 
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famille d’accueil et la maison dans laquelle elle va séjourner, elle annonce : « J’ai bien peur 

de ne pas avoir l’esprit d’aventure1 », renforçant le sentiment qu’elle ne pourra surmonter tout 

cela. Le lecteur comprendra par la suite qu’Adélaïde est plus aventurière que cela n’était 

annoncé. Mais dans la plupart des romans, les aléas que rencontrent les protagonistes, sont 

plutôt minimes et les incitent surtout à gérer l’imprévu. Par exemple, dans Le Voyage en 

Angleterre2, Camille et ses camarades sont amenés à secourir Charlotte, qui va s’évanouir en 

plein cœur de Londres3, ce qui en soit constitue davantage une mésaventure pour les 

protagonistes.  

Isabelle Nières-Chevrel rappelle que le « roman d’aventures est le roman de 

l’arrachement fictif du lecteur au quotidien pour lui faire affronter – par héros interposé – un 

monde inconnu4 ». Cela crée du suspense, dramatise l’événement et rythme le récit. Le cadre 

d’une aventure romanesque dans laquelle narrateur et lecteur plongent ensemble est posé. Le 

parcours du héros-voyageur, semé d’embûches, entraîne le lecteur dans son sillage fictionnel.  

 

C) Le voyage du héros 
 

Propre à la littérature de voyage, l’attention du lecteur est centrée sur le parcours du 

héros-voyageur. Il suit un itinéraire que nous retrouvons dans de nombreux romans du 

corpus, et que nous pouvons qualifier de commun. C’est à partir des travaux de Vladimir 

Propp, et de son principal ouvrage La Morphologie du conte, que nous allons nous intéresser 

à ce parcours. En effet, en « montrant que l’important était moins ce que sont les personnages 

(leur identité varie d’un texte à l’autre) que ce qu’ils font, Vladimir Propp a ouvert la voie à 

une nouvelle approche des textes narratifs5 ». Ainsi, chaque récit est composé d’une multitude 

d’actions, aux fonctions prédestinées, et Vladimir Propp en a dénombré trente-et-une6. À 

manipuler avec prudence, ce modèle proppien permet l’analyse de récits, notamment en 

littérature pour la jeunesse, comme le remarque Marie-Hélène Routisseau : 
« Même s’il ne fonctionne pas d’une manière parfaitement exhaustive, ce répertoire 
d’actions est utile car il peut être appliqué à certains romans pour la jeunesse, et plus 
particulièrement aux romans initiatiques7. » 

                                                
1 Ibid., p. 35. 
2 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
3 Ibid., p. 83. 
4 NIERES-CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, Didier jeunesse, « Passeurs d’histoires », 
Paris, 2009, p. 104.  
5 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 46. 
6 Voir en annexe, l’énumération des fonctions de Vladimir Propp. 
7 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 108. 
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Nous allons, donc, nous attarder au rôle de ces actions, compris comme fonction, et à leur 

apparition remarquée dans plusieurs titres du corpus.  

1) Entre « tour » et retours 

Le voyage, choisi par les auteurs, est souvent envisagé comme un périple, c’est-à-dire 

un circuit ou un voyage touristique de courte ou de longue durée. Le parcours est circulaire et 

comprend donc un départ et un retour, au même point. C’est ce qui correspond dans le modèle 

proppien, à la onzième fonction : le « départ : le héros quitte sa maison » et à la vingtième 

fonction : le « retour : le héros revient ». Ainsi, le séjour à l’étranger se définit en un temps 

limité, implique un début et une fin, un retour chez soi.  

Dans Le voyage en Angleterre, Malika rappelle à Camille : « Demain il y a une boum 

géante à l’internat, après-demain on rentre et lundi on se racontera nos souvenirs de 

Londres1 ». Pour Adélaïde, héroïne d’Angleterre, le voyage commence à la gare du Nord, et 

l’ambiance décrite est morose : « Nous sommes à la gare du Nord, il pleut évidemment : cats 

and dogs comme disent mes futurs amis anglais2 ». À la fin du séjour, sur la dernière page du 

roman, elle raconte : « Demain, dans le train du retour, je rêve de poser ma tête sur son épaule 

et de dormir comme ça pendant toute la traversée du tunnel. Peut-être qu’en arrivant à la gare 

du Nord, il m’embrassera3 ». Le retour des protagonistes, évoqué au futur dans ces extraits, 

induit un juste « retour des choses », comme un rétablissement de l’équilibre. Dans la 

littérature de voyage, ce circuit du héros est caractéristique, comme l’explique Matthieu 

Letourneux :  
« Issu du monde du lecteur (souvent même de son pays), le héros quitte son foyer pour 
s’engager dans un espace dépaysant. C’est là qu’il vit la plupart de ses aventures. Mais c’est 
pour mieux revenir dans son propre monde, au terme du récit4. »  

Le « départ du héros », ainsi que « le retour du héros », sont deux fonctions qui 

permettent d’analyser les rapports entre débuts de récits et dénouements. Dans ces cas précis, 

« le dénouement constitue un retour à la case de départ5 », « la fin renvoie au 

commencement6 ». Ainsi, le voyage culturel et linguistique est envisagé à la manière d’un 

« “tour” [qui] se définit donc dans la perspective d’une éducation, comme un moment 

                                                
1 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 131. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 19. 
3 Ibid., p. 144.  
4 LETOURNEUX Matthieu, « La Mauvaise foi du roman d’aventures », in : Elfe (Cahiers du SELF XX), op. cit. 
5 OTTEVAERE-VAN PRAAG Ganna, Le roman pour la jeunesse : approches, définitions, techniques narratives, op. 
cit., p. 140. 
6 Id. 
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particulier. Il manifeste avec tout sa force l’équivoque d’un voyage qui prévoit d’emblée son 

“retour”1 ». Le héros suit un parcours comme balisé, inhérent à la structure du récit, tout 

comme les péripéties rencontrées. 

2) Un roman comme un conte : Angleterre 

Dans le cas d’Angleterre2, roman écrit par Geneviève Brisac, le rapprochement du 

récit avec le modèle proppien, nous permet de cibler très nettement différentes fonctions, 

inspirées de l’analyse des contes de fées. Outre le départ et le retour du héros, exposés 

précédemment, nous retrouvons dans ce roman des situations, des événements que va subir ou 

devoir surmonter Adélaïde, l’héroïne, tout au long de son voyage. Une de ces situations 

appartient à la fonction six, du modèle proppien, désigné par la « tromperie : l’agresseur tente 

de tromper sa victime pour s’emparer d’elle ou de ses biens ». Cette fonction adaptée aux 

romans contemporains, correspond selon Thj An Tran à « des situations dans lesquelles le 

méchant cherche à tromper l’honnête pour accaparer la personne, la fortune ou l’effort 

d’autrui3 ». C’est ce que nous retrouvons chez le personnage de Lise, camarade de voyage 

d’Adélaïde, qui profite de cette dernière pour faire ses devoirs d’anglais : « dans le car, Lise 

vient me voir. – Si tu veux, tu peux venir en barque avec nous. Est-ce que tu as fait la version 

pour demain ? Elle est difficile, tu ne trouves pas ?4 ». Est utilisée ici, par l’auteur, la figure de 

l’amie fourbe et calculatrice, qui dès l’occasion venue jouera un mauvais tour à Adélaïde en la 

laissant tomber dans un lac. Cette dernière se demande alors : 
« Pourquoi m’ont-elles fait cela ? 
Je répète la question dans ma tête mouillée, en tremblant de tout mon corps, malgré l’effort 
et le soleil. Pourquoi ?5 »  

Il est une autre situation, décrite dans ce roman, que nous pouvons associer aux 

fonctions vingt-et-un et vingt-deux de Vladimir Propp, c’est-à-dire la « poursuite : le héros est 

poursuivi et/ou agressé » et le « secours : le héros est secouru ou arrive à s’enfuir ». Ces 

fonctions sont liées à la scène où Adélaïde rencontre Cherry, fille de la famille anglaise qui 

                                                
1 MARCOIN Françis, « Tours », in : Cahiers Robinson, n°3, 1998, p. 12. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
3 AN TRAN Thj, « Le motif de l’enfant trouvé et la structure du conte merveilleux dans Sans famille et Oliver 
Twist », in : FOUCAULT Jean (Dir.), L’œuvre pour la jeunesse d’Hector Malot (une lecture contemporaine 
internationale), L’Harmattan, 2009, p. 158. 
4 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 28. 
5 Ibid., pp. 89-90. 
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l’accueille, et sa « bande de rockers motards, ses potes1 ». Comme ils vont l’intimider, la 

chahuter, Adélaïde décide alors de fuir :  
« Soudain, je me dégage et je me mets à courir, je ne sais pas pourquoi, ni où. J’ai trop peur 
d’eux. Je suffoque de peur, je cours, j’étouffe, je cours, les bras en avant. Je les entends 
courir et rire derrière moi. 
Je suis le lièvre, ils sont les chiens2. » 

À l’issue de cette échappée, Albert et Rodrigue, deux français du groupe, vont l’aider : 
« Je rouvre les yeux. Je suis appuyée contre un arbre du lane. Devant mes yeux un 
mouchoir sale. Sale de mes larmes boueuses. Derrière le mouchoir, une main, sale aussi. 
- Alors tu vas mieux ?3 » 

Geneviève Brisac, se jouant du parallèle entre récits pour la jeunesse et contes de fées, invite 

le lecteur à suivre le héros selon une structure bien établie, lui permettant de « faire passer un 

message où chacun peut puiser selon son degré de compréhension ou selon son engagement 

personnel4 ».   

Et au-delà des fonctions empruntées au modèle proppien, cet auteur parsème son récit 

d’allusions, de motifs qui détournent de façon ludique ce genre littéraire, qu’est le conte de 

fées. Ainsi, même si ce roman ne commence pas par le traditionnel « il était une fois… », dès 

le début du récit, Geneviève Brisac alerte le lecteur. Le personnage principal se présente, 

ainsi : « Ma sœur s’appelle Charlotte et moi Adélaïde à cause de nos grands-mères russes. Je 

nous ai rebaptisées Anastasie et Javotte en hommage aux deux méchantes sœurs de 

Cendrillon5 ». L’auteur s’amuse entre allusion explicite à l’univers des contes, et/ou clin d’œil 

que doit décrypter le lecteur. L’origine russe de l’héroïne aurait-elle à voir avec celle de 

Vladimir Propp ? Est-ce dû au hasard qu’Adélaïde soit traitée de sorcière par ses camarades 

de voyage ? Pourquoi le père de la famille d’accueil fait-il penser à un ogre ? Et cætera. 

Geneviève Brisac se réfère aux contes pour amuser son lectorat certes, mais également 

pour faire suivre à « son » héros, un parcours réglé. C’est la raison pour laquelle d’autres 

auteurs s’en inspirent également, notamment en ce qui concerne le départ du héros-voyageur. 

3) L’éloignement du héros 

Nous l’avons déjà observé, le départ du héros est un élément marqueur de ces récits 

voyageurs. Partant seul, sans famille, c’est un éloignement qui est parfois considéré par les 

personnages, comme un abandon. « Le rapprochement entre le mobile de l’abandon de 
                                                
1 Ibid., p. 97. 
2 Ibid., p. 100. 
3 Ibid., p. 103. 
4 ESCARPIT Denise (Dir.), La littérature de jeunesse : itinéraires d’hier à aujourd’hui, op. cit., p. 70. 
5 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 10. 
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l’enfant dans les contes de fées et dans les romans1 » est courant et adaptable, comme le 

constate Thj An Tran : 
« Des conflits, des crises familiales… sont une réalité de la société industrielle […]. C’est 
la raison pour laquelle bien que les images puissent être différentes, les relations, les racines 
historiques du motif des contes sont analogues à celles que les auteurs situent dans la réalité 
sociale2. »  

L’éloignement du héros est parfois qualifié de thérapeutique car des conflits subsistent au 

sein du noyau familial. C’est le cas de Berlin 73, et de la façon dont le père de Sylvie envisage 

ce voyage : « Ça lui fera du bien de s’éloigner un peu de ses parents, dit encore mon père3 ». 

Mais cet éloignement est perçu, la plupart du temps par les héros comme un abandon (motif 

récurrent des contes de fées). Dans Angleterre, Adélaïde décrit son arrivée à destination ainsi :  
« Après le train, il y a eu un car, et nous voici arrivés. Ipswich, tout le monde descend ! Je 
sais juste que nous sommes dans le Suffolk, pas très loin de Londres, pas très loin de 
Cambridge, pas si loin de la mer, d’après la rumeur. Quelque part en Angleterre, sur un 
parking gris, nos valises à nos pieds, et tout à fait perdus4. » 

À la manière d’un Petit Poucet, qui marque son parcours, Adélaïde explique qu’elle 

sait approximativement où elle se trouve mais pas exactement. Un sentiment d’inquiétude et 

de solitude transparaît alors à travers la description de ce personnage, qui compare 

régulièrement son propre voyage à un exil, c’est-à-dire dans la situation de quelqu’un qui est 

obligé de vivre ailleurs que là où il est habituellement, et où il aime vivre5. C’est un abandon 

de la part des parents, qui est subi et que nous retrouvons dans 15 ans, Welcome to England !. 

Bien que Jess, l’héroïne de ce roman, soit restée dans un environnement familier, le motif de 

l’abandon est traité à travers la figure de l’étranger. Elle se retrouve seule, un soir, avec son 

correspondant français Édouard et doit se débrouiller. L’angoisse monte alors et elle émet des 

reproches à l’encontre de sa mère :  
« Jess posa le message d’un air dégoûté. Mais qu’est-ce qui se passait avec sa grand-mère ? 
S’il n’y avait pas à s’inquiéter, pourquoi sa mère partait-elle de façon aussi précipitée ? Il y 
avait presque deux heures de route pour aller là-bas. Le ventre de Jess se contracta comme 
un boa qui vient d’engloutir un lapin6. »  

Le sens du voyage, pour les héros de ces romans, est à considérer dans sa polysémie comme 

le décrit Patrice Favaro :     

                                                
1 AN TRAN Thj, « Le motif de l’enfant trouvé et la structure du conte merveilleux dans Sans famille et Oliver 
Twist », in : FOUCAULT Jean (Dir.), L’œuvre pour la jeunesse d’Hector Malot (une lecture contemporaine 
internationale), op. cit., p. 154. 
2 Ibid., p. 154. 
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 30. 
4 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 27. 
5 Larousse 2012, op. cit. 
6 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 98. 
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« Outre les souffrances physiques […], l’initié subit également des épreuves psychiques 
comme l’éloignement forcé du cercle familial, la traversée d’un territoire inconnu et 
dangereux, le séjour en des contrées effrayantes : autant de douloureux voyages1. » 

Dans ce contexte du voyage et de l’échange linguistique et culturel, l’éloignement et la 

solitude du héros est entrepris comme un passage obligé, car « le goût du changement ne peut 

intervenir dans l’histoire de l’enfant qu’une fois, justement, qu’il a entrepris de quitter le 

cocon qui l’entoure durant ses premières années2 ». La séparation avec la famille, le cadre 

familier, amène le héros à un mal nécessaire, « il doit accepter de courir un risque pour 

commencer à grandir : affronter le monde et ses réalités n’est pas facile3 ». 

Nous l’observons donc, les romans étudiés ici sont source de dépaysement. Proches 

des jeunes lecteurs à travers la thématique du voyage culturel et linguistique, ils s’inscrivent 

dans la catégorie romanesque, définie par Joëlle Turin, « des romans d’aventures et 

initiatiques, au sens large du terme, qui privilégient le dépassement, le détour, le lointain et 

forgent les personnages4 ». Les auteurs ont mis en œuvre des procédés destinés à poser le 

cadre d’un récit de voyage, annonçant subtilement une entrée dans l’aventure.  

 

Pourtant le voyage, tel qu’il est décliné dans ces romans, nous semble prétexte « à une 

sorte de contrat générique que l’auteur signe avec le lecteur5 », et qui signifierait qu’il s’agit 

de récits de voyage. Or, comme nous le rappelle Joël Lœhr, « personne aujourd’hui, en tout 

cas, ne croit plus aux genres comme à des essences intemporelles. Personne ne cherche plus à 

légiférer, à prescrire des règles6 ».  

Ainsi, cette question des genres contribuerait à nouer un « pacte de lecture » dans la 

mesure où le lecteur re-connaît – nous l’avons vu – que le voyage rythme ces récits. Mais en 

quoi ce genre peut répondre à « la fonction incitative [qui] doit donner envie de lire7 » ? 

Autrement dit, est-ce que le thème voyageur suffit à mettre en appétit, attirent de jeunes 

lecteurs, notamment adolescents ? Laissons quelque peu de côté la thématique voyageuse et 

envisageons les romans de notre corpus, sous un autre angle. Voyons si ces derniers, publiés 

en littérature pour la jeunesse et donc écrits à destination d’un public spécifique, présentent 

des signes d’incitation à la lecture, de séduction du lectorat, particuliers ? 

                                                
1 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 59.  
2 Ibid., p. 58.  
3 Id.  
4 ESCARPIT Denise (Dir.), La littérature de jeunesse : itinéraires d’hier à aujourd’hui, op. cit., p. 395.   
5 LŒHR Joël, Les grandes notions littéraires, op. cit., p. 108. 
6 Ibid., p. 100. 
7 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 164.  
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Les récits de notre corpus évoquent un voyage culturel et linguistique. Clairement 

identifiés, il s’agit de romans pour adolescents et il nous semble essentiel à ce moment de 

notre analyse, d’insister sur le terme de « littérature pour la jeunesse ». Car cela induit que les 

auteurs écrivent selon des intentions particulières, notamment celles de cibler un jeune 

lectorat. Ceci peut influencer l’écriture, comme le signale Marie-Hélène Routisseau :  
« L’auteur s’adresse à une tranche d’âge spécifique : il ne cherche pas à relater une action 
d’éclat admirable ou édifiante mais ce qui suppose être l’existence affective et émotionnelle 
du lecteur1. »  

Ce point de vue nous oblige à nous poser la question du destinataire, et donc de la réception 

de l’œuvre. C’est – entre autres – à Hans Robert Jauss que nous devons les avancées de la 

théorie de la réception, et plus particulièrement de nous intéresser à l’« horizon d’attente » :  
« Même au moment où elle paraît, une œuvre littéraire ne se présente pas comme une 
nouveauté absolue surgissant dans un désert d’information ; par tout un jeu d’annonces, de 
signaux – manifestes ou latents –, de références implicites, de caractéristiques déjà 
familières, son public est prédisposé à un certain mode de réception. Elle évoque des choses 
déjà lues, met le lecteur dans telle ou telle disposition émotionnelle, et dès son début crée 
une certaine attente de la “suite”, du “milieu” et de la “fin” du récit (Aristote)2. »  

En littérature pour la jeunesse, la figure du destinataire – compris comme le récepteur du 

message, de l’œuvre – peut être envisagée à l’avance. L’« horizon d’attente » pose alors la 

question de l’horizon de réception en toute réciprocité, et nous sommes en droit de nous 

demander si les auteurs, en littérature pour la jeunesse, usent de « stratégies de séduction du 

lecteur3 », pour répondre aux attentes de lecture. Si oui, comment s’identifient-elles ? Et 

quelles sont-elles ? Par ce repérage, nous souhaitons démontrer que le thème du voyage n’est 

peut-être pas l’élément séducteur à part entière, de ces romans.  

Aussi, pour confirmer cette hypothèse, il nous faut repérer d’éventuelles récurrences et 

constantes, au sein des structures narratives de notre corpus. Par ailleurs, l’analyse actantielle 

peut nous permettre d’approfondir la question de la réception de ces ouvrages. Puis nous nous 

intéresserons à leur degré de lisibilité, d’accessibilité.  

                                                
1 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 75. 
2 JAUSS Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris, 1978, p. 50.  
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 237. 



 49 

 I) Un conformisme narratif 

Pour « réfléchir sur la littérarité du produit1 », comme nous le suggère Bertrand 

Ferrier, nous consacrerons cette partie à l’analyse du « corps du roman », la construction du 

récit : 
« Par “corps du roman”, il faut entendre le “signifiant”, le “support textuel” qui véhicule 
l’intrigue, à la différence de son “signifié”, de son “contenu”. […] Le corps du roman – le 
récit –, c’est donc ce qui s’offre directement au lecteur à travers une série de décisions 
concernant la figure du narrateur, les modes de représentation de l’histoire, et le traitement 
de l’espace et du temps2. » 

À travers leurs choix narratifs, les auteurs proposent une lecture de l’œuvre, plus ou moins 

orientée. Voyons en quoi justement, certaines de ces orientations influent sur la réception, la 

façon dont les lecteurs adolescents vont recevoir ces récits.  

A) Les instances fictives : tension narrative 
 

C’est à partir du narrateur3, que nous pouvons décrypter dans un premier temps, la 

structure des récits, et Vincent Jouve nous rappelle :  
« Le narrateur, […], n’existe qu’à l’intérieur du texte. C’est cette voix qui raconte l’histoire 
et à laquelle, au fil de la lecture, à travers ce qu’elle dit et la façon dont elle le dit, on peut 
attribuer certaines caractéristiques4 ».  

Prendre en compte la façon dont le narrateur raconte l’histoire, et selon quelle perspective (ou 

point de vue), nous permet d’examiner les choix narratifs des auteurs, et de présager de 

quelques effets de lecture recherchés.  

1) La prédominance de la narration homodiégétique 

Comme le précise Vincent Jouve, « aborder le problème de la voix dans un roman, 

c’est tenter de répondre à la question : “Qui raconte ?”5 » Le statut du narrateur oriente la 

façon dont l’histoire est relatée au lecteur, d’autant plus s’il est un des personnages du récit :  
« Gérard Genette a explicité la notion d’instances narratives de la façon suivante : ou bien 
le narrateur est absent comme personnage, il est hors de la fiction qu’il raconte (le narrateur 

                                                
1 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 159.  
2 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 23. 
3 « Le narrateur est la “voix” qui produit le récit, “le créateur mythique de l’univers” romanesque (W. Kayser), à 
distinguer de la personne réelle de l’auteur ». TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : textes 
théoriques et critiques, op. cit., p. 289. 
4 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 24. 
5 Ibid, p. 25. 
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est hétérodiégétique), ou bien il est présent dans la fiction qu’il raconte (le narrateur est 
homodiégétique)1. » 

Sur les huit ouvrages qui composent notre corpus, seul un d’entre eux – 15 ans, Welcome to 

England2 – n’entre pas dans le cas d’une narration homodiégétique. Dans les autres récits, les 

narrateurs font partie intégrante de l’histoire et ils en sont même, dans la majorité des cas, les 

héros. « On parlera, concernant ces derniers, de narrateurs autodiégétiques3. » Ce qui est assez 

éloquent pour être signalé, mais pas surprenant, comme nous l’apprend Daniel Delbrassine : 

« Le “je” narrateur héros qui s’exprime en tant que personnage, avec sa perception au moment 

des faits, voilà donc une option qui recueille la préférence des auteurs lorsqu’ils s’adressent à 

la jeunesse4. » Nous avons donc affaire à des récits où l’utilisation de la première personne du 

singulier prédomine, et ce dès les incipits : 
– « J’étais à Berlin et je pensais à mon frère en prison5. » 
– « Les cinquièmes et les quatrièmes étaient réunis autour du pilier “Informations” de la 
gare du Nord. Je reconnaissais Antoine, Paolo, Jessie, mais je ne voyais pas Malika6. » 
– « Sur la table, il y avait un tas de prospectus. Le soleil de juin y faisait des ronds. J’ai pu 
lire à l’envers des bouts de phrases7. » 
– « L’année avait mal commencé, elle finissait encore plus mal si possible. Mon nouveau 
lycée était une énorme boîte pleine de fenêtres et de salles sans âme. Je ne m’étais fait 
aucune amie dans ma classe8. » 
– « La lettre de confirmation adressée par Ned Callaghan m’était parvenue un mardi matin. 
Donc, l’invitation des Callaghan tenait toujours. Je serais l’hôte d’Hazelnut Manor à partir 
du 20 juillet, pour une dizaine de jours9. »  
– « Je me ronge rageusement l’ongle du pouce. Assise sur mon sac à dos, à l’aéroport de 
Madrid, j’attends ma sœur Charlotte depuis une heure10. » 
– « Ce qui est sûr, c’est que j’aurais dû planquer le papier de la réunion parents-profs11. » 

Ce choix de voix, délibéré, joue la proximité avec le lecteur : 
 « Les romans contemporains pour la jeunesse optent volontiers pour des narrations dans 
lesquelles narrateur et personnage ne sont qu’une seule et même personne (narration 
homodiégétique). Ces romans prennent la forme d’un monologue intérieur, d’une 
confession ou d’un témoignage. […] (Choix d’une) posture narrative pour instaurer avec la 
lectrice confidence et complicité12. »  

                                                
1 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 93. 
2 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit. 
3 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 25. 
4 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 259. 
5 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 5. 
6 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 7. 
7 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 7. 
8 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 11. 
9 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., pp. 5-6.   
10 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 7. 
11 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p 7.  
12 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 95. 
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La narration homodiégétique invite donc à une certaine complicité entre narrateur et 

lecteur, en faisant le choix de la subjectivité. Le jeune lecteur ne perçoit de l’histoire que ce 

que le narrateur-personnage peut lui-même percevoir. 

2) La question du point de vue 

Pour Gérard Genette la focalisation correspond à un « second mode de régulation de 

l’information qui procède du choix (ou non) d’un point de vue restrictif1 », et nous pousse à 

nous questionner sur l’angle de narration adopté par les auteurs. Ainsi même si 15 ans, 

Welcome to England !2 est le seul roman dont la narration est hétérodiégétique (le récit est 

narré à la troisième personne du singulier), nous constatons que le point de vue du narrateur 

est identique dans l’ensemble des romans du corpus. Il s’agit d’une focalisation interne, 

engageant la narration sur la perception d’un point de vue particulier : 
 « On parlera de focalisation interne lorsque le narrateur adapte son récit au point de vue 
d’un personnage. C’est donc ici qu’il y a restriction de champ et sélection de l’information. 
Le narrateur ne transmettra au lecteur que le savoir autorisé par la situation du personnage. 
En focalisation interne, le savoir du lecteur sur l’histoire ne peut excéder celui d’une figure 
particulière. L’effet habituel de la focalisation interne est une identification au personnage 
dans la perspective duquel l’histoire est présentée3. » 

Malgré la narration hétérodiégétique, c’est bien à travers le narrateur, notamment le 

personnage principal, que se relate l’histoire dont Jess est elle-même l’héroïne : 
« Jess froissa sa feuille, ferma les yeux et les poings et poussa un cri d’angoisse. Mais 
pourquoi était-ce si difficile ? Elle jeta un coup d’œil par la fenêtre. Il pleuvait. Il ne fallait 
pas en parler. Les Français disaient toujours qu’en Angleterre la pluie ne s’arrêtait 
jamais4. » 

De ce point de vue « restrictif » (pour reprendre le terme de Gérard Genette), le 

narrateur – tout comme le lecteur – ne peut émettre que des suppositions quant aux ressentis 

des autres personnages. Ainsi, Jess se questionne sur les sentiments que pourraient nourrir 

Jodie, une camarade de classe, envers Nicolas, un correspondant français : « Jodie eut l’air 

inquiet à l’idée que son précieux Nicolas parle à d’autres filles5. » La focalisation interne 

implique, plus particulièrement, une illusion de la simultanéité quant à la perception des 

événements. La vision du lecteur se limite à celle du personnage et perçoit ce qui arrive dans 

l’instantanéité. Alors que Jess et Edouard se trouvent dans la campagne anglaise, ils 

aperçoivent un troupeau de bêtes face à eux : 

                                                
1 GENETTE Gérard, Figures III, Éditions du Seuil, « Poétique », Paris, 1972, p. 203.  
2 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit. 
3 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 33. 
4 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 98. 
5 Ibid., p. 95. 
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« Elles étaient à une cinquantaine de mètres. Peut-être qu’il y avait un taureau ! Peut-être 
que ce n’était que des taureaux ! Le cœur de Jess remonta dans sa gorge comme une fusée 
et fit une brève apparition dans sa bouche, aussi palpitant qu’un alien dans un film de 
science-fiction. Elle le ravala. Le goût était atroce1. »  

Ainsi « plus que la prééminence du récit en “je”, […], c’est cette préférence massive 

pour la perspective du personnage impliqué dans l’intrigue qui semble significative2 », et 

caractéristique du roman contemporain adressé aux adolescents, constate Daniel Delbrassine. 

Le point de vue interne renforce ce processus de tension entre texte et lecteur, effet pouvant 

être accentué par certaines formes de « mise en récit », notamment le récit de paroles. 

3) La prééminence des dialogues 

« Concernant les paroles, le narrateur dispose d’une série de techniques que l’on peut, 

à la suite de Gérard Genette, classer sur une échelle allant du maximum de distance au 

minimum de distance3 », explique Vincent Jouve. Dans la majorité des romans de notre 

corpus, nous observons que c’est encore la proximité qui régit cette « mise en récit », à travers 

notamment la technique du « discours rapporté » : « Le discours rapporté, citation exacte (en 

général entre guillemets) des paroles du personnage, abolit tout distance4. » 

Dans Berlin 73, Sylvie demande à Thomas, son correspondant, pourquoi il ne peut partir voir 

Charlotte qu’il aime et qui vit à Berlin-Est : 
« Pourquoi ne retournerions-nous pas la voir ? 
J’ai fini par poser la question. 
– Trop risqué, a-t-il dit. Si on la voit encore avec un mec de l’Ouest, elle sera dénoncée par 
ses camarades… 
– Dénoncée ? 
– Oui, on risque de la prendre pour une espionne ! 
J’éclate de rire. 
– Ne ris pas, me dit Thomas, tu ne connais pas la Stasi ! 
– La Stasi ? 
– La Staatssicherheitsdienst, le service de police politique, de renseignements, 
d’espionnage et de contre-espionnage. 
– Mais qu’est-ce qu’elle risque ? 
– De perdre sa place en université, d’avoir des contrôles policiers, d’être convoquée et 
interrogée… Ses parents peuvent aussi avoir des ennuis dans leur travail… 
– Mais c’est dégueulasse ! 
Thomas hausse les épaules5 »  

Ainsi, le dialogue entre Sylvie et Thomas est comme une invitation à destination du jeune 

lecteur. C’est comme s’il assistait à la scène, qu’il partageait la conversation. Mais pas 

                                                
1 Ibid., p. 185. 
2 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 239. 
3 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 30. 
4 Ibid., p. 31. 
5 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., pp. 119-120. 
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seulement ! C’est aussi le ton, les exclamations, les interpellations qui contribuent à rendre ce 

dialogue dynamique, presque participatif. Ce qui est un effet couramment attendu en 

littérature pour la jeunesse comme le remarque Ganna Ottevaere-Van Praag : 
« Les récits destinés à la jeunesse foisonnent de dialogues. En premier lieu, ils servent à 
réduire la distance entre le lecteur et les personnages, rendus très présents par le style direct. 
Le lecteur a l’impression qu’on s’adresse à lui sans aucun intermédiaire, car le narrateur 
disparaît entièrement derrière les interlocuteurs. […] Questions et répliques font progresser 
l’intrigue1. »  

Le récit est ainsi narré en maintenant une certaine proximité et en encourageant le 

lecteur à s’amuser, se questionner ou s’indigner tout comme les personnages. Car la 

retranscription des dialogues ont aussi pour intérêt d’effacer la fictionnalité du récit. Alors que 

les « questions et répliques individualisent les personnages2 », le « ton juste communique une 

impression d’authenticité3. » 

À l’évidence, nous constatons qu’à ce premier niveau d’analyse du « corps du roman », notre 

corpus répond à une certaine « stratégie de la tension » que Daniel Delbrassine définit ainsi : 
« La stratégie de la tension tire son nom de la Gespanntheit dont parle Harald Weinrich. 
Cette tension est produite selon lui par le recours préférentiel au Commentaire 
(besprochene Welt). L’usage du discours plutôt que du récit (selon la distinction établie par 
Emile Benveniste), ou le choix du monde commenté plutôt que du monde raconté (selon la 
distinction établie par Weinrich) […]. La préférence fréquente pour les temps 
grammaticaux du commentaire (présent, passé composé,…) et la sur-représentation des 
narrateurs qui racontent les faits en direct (focalisation sur le “je” personnage) créent une 
tension particulière qui requiert la mobilisation du lecteur. Cette situation trouve sa 
meilleure expression dans le cas du “je” narrateur qui nous raconte ici ce qui se passe 
maintenant, situation typique de notre échantillon de romans adressés aux adolescents4. » 

A priori et selon une absolue subjectivité, le lecteur est « dans les personnages5 », et c’est 

uniquement au travers du regard de ces derniers qu’il découvre progressivement l’histoire, et 

ce de façon pertinemment rythmée.  

B) Le temps du récit : proximité temporelle 
 
C’est à partir de l’analyse narratologique du temps que nous allons continuer à déceler 

les choix narratifs au sein de notre corpus. S’intéresser à la question du temps, en littérature, 

c’est – tout d’abord – pour Vincent Jouve faire un distinguo : 
« Il y a le temps raconté (un récit peut évoquer une journée ou, au contraire, plusieurs 
générations) et le temps mis à raconter (de quelques lignes à plusieurs volumes). Du jeu 

                                                
1 OTTEVAERE-VAN-PRAAG Ganna, Le roman pour la jeunesse : approches, définitions, techniques narratives, 
op. cit., p. 71. 
2 Ibid., p. 113. 
3 Id. 
4 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 197. 
5 REUTER Yves, Introduction à l’analyse du roman, op. cit., p. 60. 
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entre ces deux temps de nature différente (le temps de l’histoire et le temps du récit), le 
roman tire nombre d’effets de sens1. »  

Est-ce que cette gestion du temps narratif, par les auteurs, relève de stratégies prévisibles et 

attrayantes ? 

1) L’« effet de direct » : déictique absolu 

Le moment de la narration (« quand est racontée l’histoire par rapport au moment où 

elle est supposée avoir eu lieu2 »), se révèle être de primat la « narration simultanée (qui) se 

signale par l’emploi du présent. Technique très prisée par le roman contemporain, elle donne 

l’illusion que le narrateur écrit au moment même de l’action3. » Elle peut rendre l’effet d’une 

scène saisissante, tout comme dans Coloc d’enfer !, alors qu’Arièle se retrouve seule dans 

Madrid et, doit retrouver le chemin de la colocation : 
« Je suis larguée. Où suis-je ? Où vais-je ? Quelle ligne de métro me ramènera à Guzman et 
Bueno ? J’essaie de m’informer à un guichet. La réponse volubile de l’employé me paraît 
du chinois. Je n’ose pas le faire répéter. Une brusque timidité m’étrangle4. »   

Daniel Delbrassine parle de « déictique absolu » : 
« Cette stratégie de la tension se déploie de manière extrême dans les récits qui proposent 
un “je” narrateur qui raconte ici ce qui se passe maintenant. Cette situation, que l’on 
pourrait désigner comme celle du “déictique absolu”, place le lecteur dans l’urgence d’une 
histoire qui se produit à l’instant même et dont les péripéties lui sont livrées comme “en 
direct”5. » 

 Ainsi, le texte amène une sensation d’immédiateté et le lecteur se trouve au plus près des 

événements qui lui sont relatés. 

Dans Angleterre, c’est un glissement, entre « narration ultérieure6 » et « narration 

simultanée », qui assure un certain effet de lecture. En effet, jusqu’à la page dix-sept de 

l’ouvrage, Adélaïde, la narratrice utilise le passé. Au moment du départ pour l’Angleterre, le 

récit passe au présent : « Je pars dans une heure7. » Cette rupture dans le « moment de la 

narration » nous renvoie à l’idée du voyage. Le passé est utilisé pour présenter le projet, les 

préparatifs en amont du périple. Au moment du départ, quand le voyage commence, c’est 

comme une intrusion directe dans l’aventure. Le jeune lecteur est invité à accompagner le 

                                                
1 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 35. 
2 Ibid., p. 36. 
3 Id. 
4 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 43. 
5 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 240. 
6 « La narration ultérieure raconte les événements après qu’ils ont eu lieu ». JOUVE Vincent, La poétique du 
roman, op. cit., p. 36. 
7 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 17. 
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personnage-narrateur dans sa découverte de l’Ailleurs, à partager ses rencontres avec l’Autre.  

Là encore, la proximité est maintenue et nous y entrevoyons, à l’égal de Daniel Delbrassine, 

un « parallèle avec le récit audio-visuel » : 
« Cette tension d’un “je” qui s’exprime ici et maintenant, cette forme de présent immédiat, 
cet effet de “direct” rapprochent le roman adressé aux adolescents de certaines fictions 
audio-visuelles. […] Tout s’y produit dans un présent permanent où le passé n’existe pas et 
où le futur reste absent des préoccupations1. »  

Le temps de la narration joue sur l’attente de lecture, ainsi que le rythme du roman et, le 

déroulement chronologique (ou non) des événements.  

2) Le temps du voyage 

L’analyse de l’ordre, à savoir les « rapports entre l’enchaînement logique des 

événements présentés et l’ordre dans lequel ils sont racontés2 », varie selon les romans de 

notre corpus et les effets attendus. Ainsi, nous sommes parfois en présence de récits linéaires 

« qui narrent les événements dans l’ordre chronologique3. » L’exemple le plus probant est 

incontestablement Coloc d’enfer ! Le récit commence quand Arièle, l’héroïne arrive en 

Espagne, le « dimanche 1er juillet, vers 19 h 304. » L’auteur, Anne-Marie Pol use de repères 

datés pour rythmer son récit. En effet, au début de certains chapitres, sont indiquées les dates 

du calendrier, et ce de manière chronologique : 
- « Dimanche 1er juillet5 » 
- « Lundi 2 juillet6 » 
- « Mardi 3 juillet7 » 

Ces indications temporelles, qui suggèrent la tenue d’un journal intime, nous font également 

penser à un récit de voyage. Comme le reconnaît Patrice Favaro, l’écriture du voyage est 

comme un besoin nécessaire à tout voyageur « cherchant à décrire ce qu’il a vu, à relater ce 

qui lui est arrivé, à faire partager ses impressions8. » Et, quand les événements du séjour 

d’Arièle se précipitent, le rythme du récit s’accélère. C’est alors au sein d’un même chapitre 

que l’auteur annotera plusieurs indications temporelles. Dans le chapitre huit, censé débuter 

lors de la journée du « Mardi 3 juillet », Arièle poursuit son récit et précise :  

                                                
1 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 242. 
2 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 39. 
3 Id. 
4 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 7. 
5 Id. 
6 Ibid., p. 35. 
7 Ibid., p. 51. 
8 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 47.  
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- « Vers 23 heures1 » 
- « Mercredi 4 juillet2 »    

Le rythme du récit repose sur un écoulement temporel continu et progressif, rappelant le 

rythme d’un séjour, d’un voyage et, donnant l’illusion au lecteur de vivre les événements 

selon une certaine proximité narrative.  

Pour les auteurs, il s’agit encore de se soucier des attentes de lecture, comme le précise 

Ganna Ottevaere-Van-Praag : 
« L’attention d’un lecteur avide de connaître rapidement le dénouement d’une aventure sera 
soutenue par un équilibre bien dosé, et une alternance entre les séquences narratives qui 
font progresser l’action et celles qui la retardent3. » 

Ainsi, le rythme d’un roman dépend également du dynamisme, de la vitesse de récit que 

l’auteur veut lui donner. Il est donc intéressant de remarquer l’utilisation de « sommaires » 

dans certains romans du corpus : 
« Le sommaire résume une longue durée d’histoire en quelques mots ou quelques pages : il 
produit donc un effet d’accélération. Le narrateur met moins de temps à raconter les faits 
qu’ils n’en n’ont mis à se dérouler4. » 

Les temps du voyage, en tout cas en ce qui concerne leur énonciation, sont d’une brièveté 

marquante. Dans Angleterre, Adélaïde raconte : « Après le train, il y a eu un car, et nous voici 

arrivés. Ipswich, tout le monde descend !5. » Pour Marie-Liesse, dans Trois baisers, le voyage 

semble tout aussi rapide et insipide : « La veille, nous avions passé la dernière épreuve du bac, 

puis, le soir venu, notre classe s’était retrouvée gare de l’Est et nous avions voyagé toute la 

nuit en train6. » Le voyage – en tant que tel – revêt peu d’importance, car il s’agit de 

destinations dont l’accessibilité s’est fortement banalisée. Pour Philippe Saunier, cela 

s’explique simplement car « le raccourcissement de la durée des déplacements opère une sorte 

de contraction de l’espace et du temps, lesquels tendent à fusionner7. » Mais narrativement, il 

nous semble que c’est aussi pour les auteurs le moyen de jouer la proximité avec le lecteur. Le 

voyage n’est pas détaillé, mais juste évoqué. Cela permet un effet d’accélération dans le récit 

certes, mais aussi une façon de créer une entente complice. À quoi bon décrire un voyage en 

                                                
1 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 77. 
2 Ibid., p. 79. 
3 OTTEVAERE-VAN-PRAAG Ganna, Le roman pour la jeunesse : approches, définitions, techniques narratives, 
op. cit., p. 116. 
4 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 37. 
5 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 27. 
6 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 7. 
7 SAUNIER Philippe, Le voyage : histoire des arts à l'école, op. cit., p. 34. 
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train ? Tout lecteur sait en quoi cela consiste. Les auteurs aiment alors jouer avec l’apparence 

d’une possible complicité, jusqu’à apostropher directement le lecteur.  

3) Une rupture temporelle : la métalepse 

Au risque de se faire prendre à leur propre jeu, les auteurs osent parfois la rupture 

narrative, à travers la métalepse : 
« La métalepse consiste dans l’abolition complète de l’écart entre le temps de la fiction et le 
temps de la narration, entre le temps des personnages et le temps de l’auteur. Jusqu’au point 
où l’auteur passe dans le domaine des personnages, ce qui bouleverse, ébranle évidemment 
le cadre même de la fiction1. » 

Dans notre corpus, un seul auteur ose déstabiliser la tension narrative : Geneviève Brisac. 

Ainsi, dans Angleterre, voici ce que dit la narratrice à propos des animateurs du séjour 

organisé :  
« Les Jean-Philippe sont niais. Je vous vois : vous cherchez des contre-exemples, et vous en 
trouvez, mais c’est comme les horoscopes, ça donne des indications générales, et puis il y a 
des exceptions2. » 

C’est par ce « Je vous vois » qu’une autre forme de complicité, davantage ludique cette fois-

ci, peut s’instaurer comme l’explique Joël Lœhr : 
« L’auteur, en intervenant ainsi en personne, vient faire écran entre le lecteur et la fiction : 
il empêche l’immersion fictionnelle. Le lecteur est en effet rappelé au fait que ces 
personnages sont des créatures de papier, des marionnettes, et qu’il y quelqu’un, derrière 
eux et dans les coulisses du récit, qui tire les ficelles. Bref, au fait que ce qu’il lit n’est 
qu’une fonction, c’est-à-dire aussi un artifice et un jeu3. »  

À l’observation de notre corpus, seul cet auteur a recours à la métalepse. Rarement utilisé en 

littérature pour la jeunesse, cette rupture narrative peut en effet interrompre la captation du 

lecteur. Comment expliquer alors le choix de Geneviève Brisac ? En fait, il nous semble qu’à 

l’égal de ce que nous avons démontré en première partie, cet auteur continue à jouer avec le 

jeune lecteur, et souhaite instaurer une certaine proximité, voire complicité. Le narrateur 

suggère une situation de déjà vécue, comme celle de l’horoscope, et met le lecteur au défi. À 

travers cet aspect ludique, une relation s’instaure entre les deux, comme le remarque 

également Ganna Ottevaere-Van-Praag :  
« Il arrive parfois que le narrateur révèle sa présence, par exemple lorsqu’il s’adresse aux 
lecteurs directement. Sa relation au public est alors d’ordre affectif (amuser l’audience, 
aider)4. »  

                                                
1 LŒHR Joël, Les grandes notions littéraires, op. cit., p. 83. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 22. 
3 LŒHR Joël, Les grandes notions littéraires, op. cit., p. 83. 
4 OTTEVAERE-VAN-PRAAG Ganna, Le roman pour la jeunesse : approches, définitions, techniques narratives, 
op. cit., p. 28. 
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Geneviève Brisac veut toute à la fois être proche du lecteur et capter son attention, à 

travers des adresses au public peu nombreuses et aucunement intrusives. Cette séduction du 

lecteur s’appuie davantage sur une tendance à l’individualiser, et à lui faire prendre – d’une 

certaine façon – part au récit. Nous remarquons la présence d’autres procédés narratifs de ce 

type, qui amusent le lecteur et surtout sollicitent sa connivence différemment. 

C) Le « faux-semblant » du détachement narratif 
 

Parfois, les auteurs (toujours dans l’objectif de séduire le jeune lecteur) font le choix 

d’un certain détachement narratif. Nous remarquons une constante du ton ironique, voire 

parodique, dans ces récits Mais ne serait-ce pas là une feinte de leur part ? Pour renforcer, au 

contraire, la proximité avec le lecteur ?  

1) Entre dérision et autodérision  

À la lecture de ces romans, l’utilisation de l’ironie nous paraît presque omniprésente. 

C’est à l’ironie, dans le sens de l’attitude moqueuse (raillerie, dérision)1, à laquelle nous 

faisons référence, et qui peut alors faire l’objet d’une complicité avec le lecteur comme le 

remarque Daniel Delbrassine : « L’autodérision apparaît même comme une constante 

d’écriture, source d’humour et instrument de connivence avec le lecteur2. » Le ton ironique et 

railleur du héros se retrouve dans la majorité de ces romans, notamment dans 15 ans, 

Welcome to England ! où il préfigure. Jess est une héroïne qui fait usage du second degré 

constamment, quel que soit les événements rapportés. Ainsi, alors qu’elle doit envoyer un 

courrier et une photo, à Édouard son correspondant français, elle demande à un ami de 

l’aider : 
« – Il faut que je séduise le bel Édouard, expliqua Jess. Je dois lui envoyer une photo et 
vite ! Et elle doit être retouchée, car sinon, je risque de le faire vomir. 
– Là-dessus, je ne peux pas dire le contraire, renchérit Fred. Même de vieux amis comme 
moi peuvent se sentir un peu écœurés quand ils te voient. D’ailleurs, je te prie de 
m’excuser.  
Fred se retourna et fit semblant de vomir discrètement. 
– Arrête ton cirque et écoute-moi, lança Jess. Je peux venir ce soir chez toi, c’est bon ? Il 
faut que je séduise ce Français pour l’épouser et aller vivre à Paris3. » 

Jess est un personnage qui se rit de tout, et qui vit les événements de façon détachée. Même 

vis-à-vis d’elle, elle n’hésite pas à pratiquer l’autodérision, « qui consiste entre autres à se 

                                                
1 BENAC Henri, « Ironie », in : Guide des idées littéraires, Hachette, Paris, 1998, p. 268.  
2 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 396. 
3 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 17. 
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faire plus bête qu'on ne l’est, en espérant quelque part l’être réellement moins qu’on ne le fait 

voir1 » comme le remarque pertinemment Gérard Genette.  

L’autodérision consiste à faire coïncider, à partir du personnage-narrateur, d’un côté le 

sujet rieur, et de l’autre la principale figure risible. À propos de la photo à envoyer à Édouard, 

Jess dit : « Parsons, j’ai besoin de ton aide ! souffla-t-elle. Il faut que tu transformes l’horrible 

singe que je suis en déesse de l’écran ce soir même !2. » L’autodérision est utilisée par le 

personnage, comme un moyen d’auto-défense. Le fait de se moquer de soi-même est comme 

une anticipation à l’égard de ce que pourraient dire les autres. Mais c’est aussi, à d’autres 

moments, une autodérision qui fait office d’autocritique et le personnage révèle ses failles au 

lecteur. Alors que Jess ne sait pas comment s’occuper et/ou occuper Édouard, elle s’exclame 

soudain : « Puis Jess eut la première bonne idée de la soirée3. » Et cette autocritique, pas 

toujours drôle d’ailleurs, parfois acerbe, nous la retrouvons régulièrement chez le personnage 

d’Adélaïde, comme quand les Baker envisagent de l’emmener aux stock-cars :  
« Mr Baker m’a promis de m’y emmener faire un tour. J’ai dit merci beaucoup, mais, 
malheureusement, je crois que j’aurais peur. Et nous avons tous ri en chœur de cette pauvre 
débile d’Adélaïde4. »  

C’est pour Marie-Hélène Routisseau, le moyen de se rapprocher davantage de la perception 

du lecteur adolescent : 
« Le portrait d’une personne trop parfait est, au contraire, compensé par un personnage 
capable d’assurer une distance critique et de préserver la dose nécessaire et suffisante de 
dévalorisation, dont un adolescent aurait besoin. L’utilisation de l’ironie n’a donc pas pour 
unique fonction de mettre à distance le récit, elle permet de dessiner le portrait d’un 
adolescent averti qui ne se fait plus beaucoup d’illusions sur ce qu’il est, peut-être parce 
que le narrateur le connaît déjà trop bien5. » 

Le personnage se fait accepter avec ses défauts, pour lesquels il fait preuve de lucidité. Et 

c’est en cela que le jeune lecteur, le trouve séduisant. C’est une connivence dont se jouent les 

auteurs, tout comme les emprunts à un genre littéraire particulier.  

2) La parodie 

Il nous semble indispensable – ici – d’approfondir l’analyse d’un des romans du 

corpus : Dan Martin file à l’anglaise6. Il s’agit, en effet, d’une parodie à comprendre comme 

                                                
1 Citation de Gérard Genette reprise par LABOURET Denis, « Le double je de l’humour », in : Fabula.org, 2006, 
article consultable en ligne : http://www.fabula.org/atelier.php?Le_double_je_de_l'humour 
2 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 16. 
3 Ibid., p. 113. 
4 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 94. 
5 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 139. 
6 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit.  
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« l’imitation d’une personne ou d’une œuvre d’art, célèbre ou sérieuse, dans le but d’obtenir 

un effet plaisant ou burlesque1. » Lorris Murail nous propose une parodie de roman policier, 

notamment roman noir, plutôt ludique. Cela correspond à « une sorte de pur amusement ou 

exercice distractif, sans intention agressive et moqueuse2 » comme le décrit Gérard Genette.  

Nous voici alors en présence d’un héros, Dan Martin, qui bien qu’il soit encore collégien, est 

détective privé à ses heures perdues. Il va donc être amené à partir à l’étranger, chez un 

correspondant écossais, Ned, qui sollicite ses services. Lorris Murail va alors multiplier les 

emprunts, les clichés au genre du « roman noir. » En effet, le personnage de Dan Martin est 

plutôt bougon, solitaire. Il n’est pas vraiment enchanté de sa présence en Écosse, et il se 

persuade de l’intérêt par sa motivation à résoudre des mystères. 

Lorris Murail, tout au long de son récit, disperse des éléments parodiques, à 

destination du jeune lecteur. Ainsi, quand Dan Martin arrive à Hazelnut Manor, Lucy, la sœur 

de Ned, l’installe dans sa chambre : « Lucy surprit mon regard. Avec un sourire à faire fondre, 

elle m’invita à examiner de plus près ce qui se trouvait sur le bureau. Deux objets. Une loupe. 

Une bouteille de whisky3. » La présence d’éléments stéréotypés – « loupe » et « bouteille de 

whisky » – alerte déjà le lecteur. Et puis Dan Martin, comme tout bon détective, se montre un 

expert. Il entrevoit des indices à partir desquels il élabore des hypothèses, des déductions : 
« – Je sais bien que tu es un grand chasseur, Ned. D’ailleurs, j’ai senti tout à l’heure l’odeur 
de la poudre sur tes gants. 
– Oui ? 
– Fort légère, cependant. Je pense que ton dernier coup de fusil remontait à quelques 
heures.  
J’avalai une bouchée. 
– Dis-moi… as-tu tué ces grouses là où tu m’as conduit, près des étangs ? 
– Certainement. 
– Je n’ai pas vu de ronces, par là-bas. Où t’es-tu égratigné ? Le sang perlait encore là, juste 
sous ton oreille, ce soir, quand nous avons visité le parc. 
– Oh ? 
Instinctivement, il porta la main à l’endroit que j’indiquais. 
– Il y a des ronces plus au nord, n’est-ce pas ? Quand on se dirige vers la Spey. Que chasse 
t-on, par là ? Ne serait-ce pas plutôt le lièvre ?4 »   

Et à l’égal des détectives privés du roman noir américain, il n’est pas toujours infaillible : 
« – Antépénultième, qu’est-ce que c’est ?  
– Avant-avant dernier. 
– Ah ? 
– Il y a dix-sept enfants. L’antépénultième, c’est le quinzième. 
– Bravo Dan ! Génial ! Continue ! 

                                                
1 BENAC Henri, « Parodie », in : Guide des idées littéraires, op. cit., p. 368. 
2 Voir à propos des fonctions de la parodie, l’article en ligne de Yen-Mai Tran-Gervat, « Pour une définition 
opérationnelle de la parodie littéraire : parcours critique et enjeux d'un corpus spécifique », disponible à 
l’adresse : http://narratologie.revues.org/372#tocto1n2 
3 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 18.   
4 Ibid., p. 30.   
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– C’est tout. 
– Comment ? Tu as cette énigme depuis des heures et tu n’en es qu’à la deuxième ligne ? 
J’émis un ricanement un brin forcé. 
– Je t’écoute, Ned. Ne te gêne pas. Explique-moi la suite. 
Il me contempla d’un air sidéré. 
– Mais je ne suis pas détective, moi ! se récria-t-il. C’est toi ! C’est toi !1 » 

Surtout, Dan Martin est un détective, pas forcément charmeur et pourtant charmant, qui plaît 

aux filles : 
« Elle se haussa sur la pointe des pieds pour m’embrasser avec une fougue dont, supposai-
je, seules sont capables les rousses d’Écosse. Puis susurra ces mots stupéfiants :  
– Dan, marry me2. »  

À l’évidence, Lorris Murail nous présente là une parodie de roman noir, qui relève de 

l’architextualité, pour reprendre la typologie de Gérard Genette :  
« L’architextualité est la relation la plus abstraite et souvent la plus implicite, parfois notée 
par une simple indication paratextuelle (essai, roman…). Elle renvoie au genre et est 
fondamentale aussi bien pour la construction du texte que pour les attentes du lecteur et son 
mode de lecture3. » 

C’est l’aspect ludique de cette intertextualité que semble valoriser Lorris Murail, car par « la 

fonction ludique, l’intertexte appelle un jeu de décodage de la part du lecteur, jeu qui, réussi, 

suscite une connivence culturelle entre l’auteur et son public4. » Par le biais de cette 

reconnaissance générique, le jeune lecteur est pris au jeu. Même quand la narration paraît 

distanciée, cela nous semble un leurre car les auteurs continuent pourtant à « séduire » les 

jeunes lecteurs, à répondre à leurs attentes.  

 

En se référant aux travaux de Daniel Delbrassine, nous remarquons alors que les 

romans de notre corpus sont assez conventionnels, comparés à un panel plus large de romans 

adressés aux adolescents. C’est essentiellement sur le héros que les auteurs reposent leurs 

stratégies de séduction, par le biais de la narration. 
« La stratégie de la tension qui semble fonctionner au sein des romans adressés aux 
adolescents n’a donc rien à voir avec la conception traditionnelle du suspense et, d’ailleurs, 
les moyens mis en œuvre en différent radicalement : le recours préférentiel au discours et la 
prédominance de la focalisation sur le héros créent chez le lecteur la sensation d’approcher 
une expérience personnelle et intérieure dont l’intérêt réside dans son caractère immédiat, 
reproduisant d’assez près les conditions du “direct” télévisuel5. »  

                                                
1 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., pp. 120-121.   
2 Ibid., p. 104.   
3 REUTER Yves, Introduction à l’analyse du roman, op. cit., p. 140. 
4 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 82. 
5 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 247. 
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Ils vont même les renforcer à travers les représentations et, les utilisations du personnage 

romanesque. Voyons quels choix d’écriture sont envisagés, concernant la construction des 

personnages. Quels éventuels effets de lecture peut-on y associer ? Pour répondre à quelles 

attentes ?  

II) Un conformisme actantiel  

Le personnage est incontournable à analyser dans ce type de réflexion, tant il est 

porteur de sens. Il doit être à considérer autant au niveau de son « signifié » que de son 

« signifiant », ce que Philippe Hamon nomme l’« étiquette » du personnage :  
« Le personnage est représenté, pris en charge et désigné sur la scène du texte par un 
signifiant discontinu, un ensemble dispersé de marques que l’on pourrait appeler son 
“étiquette”. Les caractéristiques générales de cette étiquette sont en grande partie 
déterminées par les choix esthétiques de l’auteur1. »  

Le personnage – entre « être » et « faire2 » – influence le récit et au-delà la perception du 

lecteur. Il est primordial, comme le rappelle Vincent Jouve, parce que celui-ci « est à la fois le 

point d’ancrage essentiel de la lecture (il permet de la structurer) et son attrait majeur (quand 

on ouvre un roman, c’est pour faire une rencontre3. » La construction des personnages dépend 

donc de choix narratifs déterminants, et tend à l’identification, en ce qui concerne notre 

corpus : 
« Le principe de la mimesis aristotélicienne et classique tient à la nécessité de la 
représentation du lecteur de sa propre représentation comme personnage. Si les personnages 
doivent être réalistes, c’est afin que la personne du lecteur puisse s’y identifier. En 
conséquence, un personnage se signale par les symptômes comportementaux et verbaux de 
son intériorité, de ses sentiments, de l’intensité de ceux-ci. Le personnage doit avoir l’air 
d’être une personne, et doit, par ses qualités, ses défauts, ses envies, ses regrets, ses 
passions, ses désirs et ses émotions, se refléter psychologiquement dans l’esprit du lecteur, 
s’incarner et devenir chair, et non pas seulement être de papier4. »   

Bien plus que de capter l’attention du lecteur, comment le personnage-voyageur peut 

influencer les attentes de lecture, plaire au destinataire. 

A) S’identifier au héros : l’effet-personne 
 

Vincent Jouve a consacré nombreuses de ses études au personnage et défendu la 

notion « d’effet-personnage », qui conduit à trois types de lecture se distinguant : « l’effet-

                                                
1 HAMON Philippe, « Statut sémiologique du personnage », in : Poétique du récit, Seuil, Paris, 1977, p. 142.  
2 Voir à ce propos les explications de Vincent Jouve, entre approche sémiologique et approche sémiotique du 
personnage. JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 56. 
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 248. 
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., pp. 83-84. 
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personnel, l’effet-personne et l’effet-prétexte1. » C’est à la deuxième de ces lectures que nous 

nous intéressons à présent, nous semblant au mieux démontrer les « stratégies de séduction du 

lecteur », notamment à travers l’identification du personnage. S’intéresser à « l’effet-

personne », c’est privilégier l’attitude de réception du lecteur : 
 « En tant que personne, le personnage est à étudier à travers les procédures qui suscitent 
l’illusion référentielle (donnant l’impression que le personnage est vivant) et la façon dont 
le texte programme l’investissement affectif du lecteur2. »  

En quoi une rencontre avec un Autre – protagoniste et héros de ces romans – conduit à une 

proximité relationnelle entre personnage-narrateur et lecteur ?   

1) Un « alter ego » de papier : prosopographie    

C’est à l’être des personnages que nous nous intéressons dans un premier temps, et à 

leur capacité à inciter à l’identification. Nous l’avions déjà exposé auparavant, les héros de 

ces romans sont tous, sans exception, des adolescents. Choix narratif observé régulièrement 

en littérature pour la jeunesse, il permet de favoriser la mimésis :  
« Il reste que le héros-type du roman adressé aux adolescents est donc lui-même le plus 
souvent un adolescent occidental contemporain, ce qui permet au lecteur de l’envisager 
comme un proche ou un alter-ego3. »  

Ce sont des héros qui évoluent (tout comme les lecteurs) dans un espace familier, entre la 

famille, l’école et les copains, et dénotent peu de particularité en ce qui concerne leur tenue 

vestimentaire. En effet, « le portrait vestimentaire (la référence à l’habit) renseigne non 

seulement sur l’origine sociale et culturelle du personnage, mais aussi sur sa relation au 

paraître4. » Or, nous sommes en présence de héros-adolescents au look collégien, généralisé, 

voire mondialisé.   

Quand Adélaïde arrive en Angleterre, elle décrit ce que contient sa valise : « Il faut 

que je range mes affaires, je les sors de ma valise. Mes tee-shirts, mes deux jupes, mon pull à 

col roulé noir, mon autre jean, mes espadrilles5. » Le « jean », vêtement ordinaire de tout 

adolescent, est un choix narratif confortable, le rendant même intemporel. Les repères 

vestimentaires des jeunes lecteurs sont ménagés. Ainsi, dans Berlin 73 (alors que le récit se 

déroule en 1973),  Sylvie porte pratiquement la même chose qu’Adélaïde : « Après la douche, 

j’ai enfilé le jean que ma mère avait fini par m’acheter après une longue bataille (ça fait 
                                                
1 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 68. 
2 Id. 
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
pp. 249-250. 
4 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 58. 
5 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 37. 
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mauvais genre, c’est pas féminin… elle est vraiment vieux jeu ma mère !) et un pull1. » Ce 

sont des héros qui portent une tenue plutôt urbaine et décontractée au quotidien, mais qui peut 

s’avérer davantage féminine selon les circonstances. Aussi quand il faut sortir, se préparer 

pour une fête, ce sont des héroïnes qui se font plus pimpantes : 
« Je regarde mes tenues sur le lit, j’en jette plusieurs par terre. Pas de robe à rayures, pas de 
jean. À la fin, il reste le jupon orange, un collier de pierres colorées, des espadrilles 
compensées, des anneaux de gitane et un tee-shirt bleu. Ça ira2. »   

L’identification au personnage se réalise à travers ce changement de tenue, réaliste et 

explicite, alors que les portraits physiques sont brossés à grands traits. En effet, nous 

remarquons que les descriptions physiques sont approximatives, peu détaillées. Ainsi, par 

exemple, nous savons juste qu’Adélaïde a « [des] cheveux courts, [des] oreilles dégagées3 » ; 

et que Marie-Liesse mesure un « mètre soixante-deux4 » et qu’elle est « la “noiraude”, la 

“petite prune” ou le “brugnon”. J’ai la peau mate et on ne me voit pas changer de couleur5. » 

Gérard Genette remarque :  
« Contrairement à ce qu’on disait jadis en critique littéraire, le personnage fictionnel n’est 
ni “plat” ni “rond” : il est toujours lacunaire et c’est au lecteur de le compléter en “marge” 
ou ailleurs »6. 

 Il fait allusion aux « blancs » du texte – que Wolfgang Iser a désigné et développé dans ses 

recherches sur la réception esthétique d’une œuvre – et laissent non seulement une liberté 

d’imagination au lecteur, mais permet aussi d’entretenir l’illusion référentielle, voire 

l’identification. C’est ce que confirme Daniela Di Cecco : 
« La banalité physique du personnage facilite l’identification de la lectrice au personnage. 
L’absence de précisions quant à la description physique offre à la lectrice la liberté 
d’imaginer l’héroïne comme elle-même, mais ce portrait reflète également la tendance chez 
les filles de cet âge à être insatisfaite de leur apparence7. »  

Le jeune lecteur peut donc davantage se retrouver dans l’image de ces héros, et ce aussi à 

travers leur dénomination. 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 52. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 136. 
3 Ibid., p. 68. 
4 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 16. 
5 Ibid., p. 65. 
6 GENETTE Gérard, Codicille, Seuil, « Fiction & cie », Paris, 2009, p. 56.  
7 DI CECCO Daniela, « Entre femmes et jeunes filles : féminité, sexualité et féminisme dans le roman français et 
québecois pour adolescentes », in : DOUGLAS Virginie (Dir.), Perspectives contemporaines du roman pour la 
jeunesse, L’Harmattan, Paris, 2003, p. 216. 
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2) Importance de l’onomastique 

Comme l’observe Ian Watt, l’état-civil du personnage est également un moyen utilisé 

par les auteurs pour accentuer la proximité héros/lecteur :   
« Les premiers romanciers ont rompu avec la tradition de manière extrêmement 
significative, baptisant leurs personnages de façon à suggérer qu’on devait les considérer 
comme des individus particuliers dans le milieu social contemporain1. »  

Les personnages principaux de notre corpus, se voient octroyés des prénoms et noms, 

contemporains et occidentaux. Il s’agit d’Arièle Vivier2, de Sylvie Errante3, de Marie-Liesse 

de Kergolen4, d’Adélaïde Morioussef5, d’Arthur Leblanc6, qui sont autant d’adolescents 

communs, et désormais des héros à qui est attribuée une identité. Pour Vincent Jouve, « l’être 

du personnage dépend d’abord du nom propre qui, suggérant une individualité, est l’un des 

instruments les plus efficaces de l’effet de réel7. » Ce que confirme Marie-Hélène Routisseau 

concernant la littérature pour la jeunesse : 
« Dans les histoires destinées aux enfants, le nom propre contribue à la construction du 
personnage. Il en assure les fondations et suscite l’illusion référentielle : il inaugure à la vie 
même de la fiction ; d’un point de vue linguistique, c’est l’élément d’une chaîne de 
désignateurs ; d’un point de vue sémiotique, un signe riche de sens8. »  

Ces prénoms et ces noms sont significatifs en ce qu’ils représentent une certaine 

contemporanéité, proximité et contribuent au réalisme du récit. Ainsi, Sylvie, héroïne de 

Berlin 739, porte un prénom moins courant aujourd’hui dans la tranche d’âge adolescente. 

Il y a aussi des auteurs qui souhaitent davantage épaissir « l’étiquette » de leurs 

personnages : « Il arrive qu’un nom propre de personnage ne serve pas seulement à le 

désigner, mais qu’il fasse en lui-même sens, qu’il soit chargé au moins de connotations10. » 

Cela peut parfois participer au ton amusant du récit, comme « Arthur Leblanc » et son 

camarade « Victor Plumard », dans Pitié pas cette fille !11. Le héros de ce roman, Arthur, est à 

l’opposé de cette « blancheur » que suscite son nom, en terme d’innocence. C’est un 

personnage plutôt moqueur, misogyne, insolent et parfois même méchant. Ce qui nous 

                                                
1 WATT Ian, « Réalisme et forme romanesque », in : GENETTE Gérard et TODOROV Tzvetan (Dir.), Littérature et 
réalité, op. cit., p. 25. 
2 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit. 
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
4 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit. 
5 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
6 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit. 
7 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 57. 
8 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 115. 
9 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
10 LŒHR Joël, Les grandes notions littéraires, op. cit., p. 55. 
11 Rappelons que ce roman appartient à une collection intitulée « Humour ».  
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encourage à penser que Sylvaine Jaoui aime, implicitement, jouer avec les contrastes. 

D’autres fois, cette éponymie prête davantage à réfléchir sur l’inscription du personnage dans 

le récit, et dans sa propre histoire.  

Marie-Liesse, par exemple, héroïne de Trois baisers1, possède un prénom composé 

dont une partie signifie « la joie collective, l’allégresse2. » Cette allusion se trouve éloignée 

des sentiments que le personnage ressent au début du récit, puisque son frère est en prison. 

Cet événement familial procure plutôt chez l’héroïne, tristesse et colère, et une certaine 

difficulté à envisager la légèreté de la vie jusqu’à un retournement de situation. C’est un peu 

ce que nous retrouvons également dans le personnage de Sylvie, dont le nom de famille est 

« Errante » (« qui erre ou vagabonde3 »). C’est une héroïne dont le mal-être est fortement 

prononcé au début de l’histoire. Personnage en quête de son identité, elle découvrira un secret 

concernant ses parents, au cours de son séjour en Allemagne. Les attributs de ces personnages 

– à travers leur nom plus particulièrement – font partie intégrante du récit, comme le constate 

Nathalie Prince : « Dans le nom s’effectue à la fois la caractérisation du personnage et 

l’anticipation du récit4. » Et, nous remarquons une tendance à épaissir les « étiquettes » de ces 

héros, jusqu’à les insérer dans une réalité sociale et familiale. 

3) Le milieu familial 

Inscrire les personnages dans un milieu social et familial déterminé, peut relever de 

différents intérêts narratifs selon les auteurs. Soit, comme le précise Daniel Delbrassine, c’est 

par là la volonté de « refléter l’environnement quotidien de certains de ses lecteurs5. » Aussi, 

le lecteur est informé – systématiquement – du contexte et de la composition familiale des 

héros. Nous avons affaire à des héros, enfant unique comme Sylvie6, Jess7 ou Dan Martin8 

(pour qui la « pré-désignation conventionnelle9 » du genre se pose) ou inscrit dans une fratrie 

                                                
1 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit. 
2 Larousse 2012, op. cit. 
3 Larousse 2012, op. cit. 
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 114. 
5 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 351. 
6 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
7 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit. 
8 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit. 
9 « La pré-désignation conventionnelle se retrouve dans certains romans très codifiés où le héros se définit par un 
certain nombre de caractéristiques imposées par le genre dont relève le texte étudié. Le héros se reconnaît ainsi à 
sa jeunesse et à sa vaillance dans le roman populaire, alors qu’il se présentera plutôt comme solitaire et taciturne 
dans le roman noir (voir la figure bien connue du « privé ») ». JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., 
p. 62. 
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comme Adélaïde1, Arièle2, Arthur3, Camille4, Marie-Liesse5. Quand il est question de frères et 

sœurs, la composition de la famille ne dépasse pas (en général) le modèle binaire, excepté 

dans Trois baisers6 (Marie-Liesse est issue d’une famille de cinq enfants). L’identification à 

un modèle familial plutôt courant est donc possible. Le lecteur s’y retrouve, jusqu’à la lecture 

de scènes de désaccords fraternels assez stéréotypées, comme dans Pitié pas cette fille !7 

Arthur, le héros, décrit ainsi sa sœur : 
« Charlotte, c’est ma sœur, elle a dix ans. Elle se croit belle avec ses tee-shirts noirs et ses 
épingles à nourrice sur les manches. Plus tard, elle veut être chanteuse de la Nouvelle Star. 
[…] Il faut que je supporte ses vocalises le matin, merci. Si elle, c’est la Castafiore, 
malheureusement, moi, je ne suis pas le professeur Tournesol. Je ne suis pas sourd. Alors 
avaler mes smacks ou mes Miel pops avec, à côté de moi, une voix de casserole, je peux 
vous garantir que ça coupe l’appétit8. »  

Nous remarquons, par ailleurs, à la différence de nombreux romans pour la jeunesse 

contemporains, qu’il y a peu de familles décomposées ou recomposées dans ces récits. Seule 

Jess, dans 15 ans, Welcome to England ! vit cette situation familiale : « Mes parents sont 

séparés depuis plusieurs années mais, papa et moi, on se parle par téléphone, on s’envoie des 

e-mails et de sms9. » Dans ce roman, la séparation parentale est évoquée à plusieurs reprises 

par l’héroïne. Là, encore la description d’un contexte particulier tend à une proximité entre 

lecteur et narrateur. 

Préciser le contexte familial peut relever d’un second objectif. Avec Trois baisers, il 

nous semble que Maïté Bernard souhaite davantage bousculer les clichés, faire évoluer les 

mentalités. Marie-Liesse dès le début du récit parle de ses frères et sœurs : « Dans la famille, 

il y a Wallerand, l’aîné, vingt-sept ans, Marie-Sidonie, dix-neuf ans, moi, Marie-Liesse, seize 

ans, et les jumeaux, Bertrand et Baudouin, treize ans10. » Héroïne, originaire de Versailles, 

elle poursuit : « Deux ans et demi plus tôt, lors d’une dispute, Wallerand avait frappé sa 

fiancée. Depuis, elle était dans le coma, lui, à Fleury, et je refusais toujours de lui rendre 

visite11. » L’origine géographique de ce personnage, la composition de sa famille, les prénoms 

des enfants nous conduit à l’hypothèse d’un contexte familial plutôt aisé, apparaissant en 

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit. 
2 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit. 
3 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit. 
4 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit. 
5 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit. 
6 Id. 
7 Le titre de ce roman aurait pu être d’ailleurs « Pitié pas ces filles ! ». 
8 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., pp. 11-12. 
9 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 9. 
10 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 6. 
11 Id.  
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désaccord  avec le geste violent et criminel du frère, et l’éclatement d’une certaine harmonie 

familiale. C’est une certaine normalité qui peut être ici dénoncée : 
« C’est d’abord en racontant l’histoire singulière et en dessinant le portrait de personnes qui 
sont autant d’individus, dans toute leur complexité profondément humaine, que les romans 
les plus réussis parviennent à toucher le lecteur, avant de l’interpeller sur le caractère plus 
collectif de la situation qu’ils vivent1. »  

C’est donc la possibilité d’approfondir la personnalité du héros. Entre identification et 

compassion, la dimension affective du lecteur est sollicitée.  

B) Ethopée et empathie du lecteur   
 

Pour Vincent Jouve, la dimension psychologique du héros est essentielle : 
« C’est le lien du personnage au pouvoir, au savoir, au vouloir et au devoir qui donne 
l’illusion d’une “vie intérieure”. C’est là que se construit, de façon privilégiée, la relation 
du lecteur aux êtres romanesques2. »  

En littérature pour la jeunesse, notamment pour les adolescents, la psychologie de ces jeunes 

héros se résume souvent à la crise d’adolescence comme le constate Daniel Delbrassine :  
« Les romans réalistes d’aujourd’hui et d’hier représentent surtout des jeunes en crise […] 
Quand les narrateurs s’expriment a posteriori, c’est d’ailleurs souvent pour désigner cette 
époque de leur vie comme une période douloureuse. […] Difficulté de parler, dialogue 
impossible avec les parents, sentiments de vide, image de soi négative, la crise adolescente 
est très présente dans le roman réaliste3. » 

Concernant notre corpus, nous sommes en présence de héros qui ne dérogent pas à la règle. 

Entre mal-être existentiel et relations avec autrui complexifiées, voyons pour quels choix 

narratifs optent les auteurs. 

1) Le conflit intérieur : un héros en mal-être 

La crise d’adolescence représente un sujet prolifique pour les auteurs de littérature 

pour la jeunesse et qu’il nous faut d’abord identifier :   
 « La psychanalyste Hélène Deltombe a, par exemple, caractérisé ce moment à travers les 
signes qui le rendent reconnaissables (“mutisme, isolement, suicide, boulimie-anorexie, 
addiction, violence, mode vestimentaire, piercing , tatouage”), et qui sont autant de 
“phénomènes de rupture avec la société”4. »  

Dans les romans du corpus, nous remarquons tout d’abord d’infimes signes de ce malaise 

adolescent, notamment la difficile acceptation de son corps. La plupart de ces héroïnes – en 
                                                
1 BALLANGER Françoise, « Images de marginaux dans le roman français contemporain pour la jeunesse », in : 
ATTIKPOE Kodjo (Dir.), L’inscription du social dans le roman contemporain pour la jeunesse, op. cit., p. 56. 
2 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 58. 
3 DELBRASSINE Daniel, « Portraits d’adolescents : perspectives littéraires et historiques », in : Lecture Jeune, 
dossier « Portraits d’adolescents en littérature jeunesse », n°132, décembre 2009, p. 12. 
4 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 187.  



 69 

insistant sur le genre féminin de ce terme – font part de leurs complexes adolescents, ce 

« sentiment d’infériorité qui génère une certaine inhibition1. » À l’image d’Arièle qui se décrit 

ainsi : « “Petite” s’adapte mal à la vertigineuse “girafe” – mon surnom à la maison – que je 

suis : 1m78 ! Mes “cheveux dorés, mes grands yeux noirs et mes cils immenses” (selon 

Maman) ne m’en consolent pas2. » L’auteur de Coloc d’enfer ! semble surtout insister sur les 

complexes bien présents, mais qui n’ont pas lieu d’être de toute évidence. Et les ressentis de 

son héroïne (nuancés) sont bénins par rapport à d’autres personnages du corpus.  

Car le mal-être adolescent peut parfois être profond, tendant à une certaine morbidité. C’est le 

cas de Sylvie dans Berlin 73, qui raconte : 
« Il a mis un disque : les Doors, a-t-il dit sans me regarder. Et la musique nous a embarqués 
dans un voyage cosmique. J’aurais voulu que ça ne finisse jamais. Jim Morrison répétait 
“This is the end, my friend, the end…”, et c’était beau comme la mort3. »  

Et le malaise est tel, qu’il engendre parfois une auto-mutilation : 
 « J’ai pris les ciseaux. J’ai taillé à pleines poignées. Ça m’a fait du bien. J’aurais préféré 
mourir, mais c’est compliqué. Et puis laisser un cadavre derrière soi, c’est sale. Alors je me 
suis coupé les cheveux et j’ai jeté les mèches dans la poubelle4. » 

Pour Marie-Héléne Routisseau, ces représentations de la crise d’adolescence ont tendance à se 

répéter : « La position dépressive est de rigueur et la mélancolie s’entretient d’un soliloque 

qui repasse volontiers le poids mortifère de l’existence5. » Ce qui pose à tout critique de 

véritables interrogations :  
« Au-delà de la vraisemblance psychologique, l’exaltation des sentiments et la fréquence de 
la position dépressive invitent toutefois à se demander quels ressorts pulsionnels les auteurs 
sollicitent en écrivant ces histoires et pourquoi ils souhaitent que de plus jeunes en 
deviennent les dépositaires6. » 

La représentation de ce mal-être adolescent passe également par un motif récurrent et 

« classique du roman adressé aux adolescents7 » : la scène du miroir. Là encore, prenons 

l’exemple de Berlin 73, dans lequel Sylvie commente : « Je me sens la tête légère, débarrassée 

du poids de mes cheveux. Je me regarde dans la glace, c’est à peine si je me reconnais8. » 

Pour Daniel Delbrassine, « très souvent, la scène du miroir donne lieu à un rejet de l’image 

                                                
1 Larousse 2012, op. cit. 
2 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 9. 
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 14.  
4 Ibid., p. 21.  
5 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 141. 
6 Ibid., p. 142. 
7 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 265. 
8 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 23.  
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renvoyée par la glace : le héros se déclare insatisfait de son apparence physique1 », et il 

constate : « La scène du miroir apparaît logiquement comme un motif essentiel dans le cadre 

d’un roman dont l’enjeu majeur est d’ordre psychologique2. »   

Et puis, ce mal-être adolescent se caractérise également au travers de personnages 

solitaires, qui trouvent difficilement leur place au sein de la famille. Dans Coloc d’enfer !, 

c’est par exemple Arièle qui confie :  
 « Une fois seule, je me suis repassé en boucle ma conversation avec le hérisson. J’ai 
réfléchi à son cas, et au mien : ils se ressemblent. Ben se sent en trop ; moi aussi, je le 
suis… un peu. Ici, je dérange ma sœur dans sa nouvelle vie, et à la maison, je me sens 
l’éternelle seconde…3. »  

Sylvie est aussi une héroïne qui se sent gênante, voire encombrante : 
« Mes parents vivent dans un monde à eux. Ils sont aux petits soins l’un pour l’autre. Mon 
chéri par ci, ma chérie par là… Parfois j’ai l’impression de n’être qu’une ombre gênante 
entre eux. […] Ils sont si bien tous les deux. On se demande pourquoi ils ont fait un enfant. 
Tant que j’étais petite, tout allait bien. J’étais la petite fille à sa maman. Mais en 
grandissant, j’ai commencé à faire un peu tache dans leur paradis4. »  

Les dispositions psychologiques des personnages priment. C’est que pour Vincent Jouve 

« l’intérêt du portrait psychologique est de créer un lien affectif entre le personnage et le 

lecteur : il suscitera, selon les cas, admiration, pitié ou mépris5. » Et dans ce type de romans, 

l’identification aux héros passe aussi par la description de conflits relationnels. 

2) Le conflit inter-générationnel : jeunes et adultes 

En effet, Daniel Delbrassine précise : « Si l’on a coutume de représenter l’adolescent 

comme un être en crise, on oublie trop souvent que celle-ci s’opère en réaction contre les 

parents, première forme d’autorité6. » Et défier l’autorité parentale, se révolter ou se plaindre, 

sont autant de situations que partagent les héros de ces romans. Arthur, dans Pitié pas cette 

fille !, fait part à divers moments du constant désaccord qui l’oppose à sa mère :   
« Maman s’approche de moi avec son petit sourire qui signifie “Mon fils, tu peux toujours 
dire ce que TU veux mais tu feras ce que JE voudrai”. 
– Arthur, il va falloir être TRÈS gentil pendant une semaine avec Jenny. Elle est TON 
invitée et tu dois TOUT faire pour qu’elle se sente ici chez elle. 

                                                
1 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 265. 
2 Ibid., p. 266. 
3 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 67. 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 12.  
5 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 59. 
6 DELBRASSINE Daniel, « Portraits d’adolescents : perspectives littéraires et historiques », in : Lecture Jeune, 
dossier « Portraits d’adolescents en littérature jeunesse », op. cit., p. 13. 
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– C’est pas mon invitée, c’est la tienne. Moi, je n’ai pas demandé à ce qu’elle vienne. Ça va 
être la honte au collège. T’es la seule mère à avoir dit oui1. »  

Et nous retrouvons également dans ces romans l’immuable sentiment qu’un écart se creuse 

entre parents et enfants, justement à cette période de l’adolescence. Sylvie se lasse ainsi des 

reproches maternels :   
« – Ça ne peut plus durer ! a crié ma mère qui ne crie jamais. Je n’ai rien dit. 
Elle a raison et je n’ai aucune excuse. Elle m’énerve, c’est tout, avec ses petites courses, sa 
petite soupe, ses petits sourires. Elle me tombe dessus dès que j’ouvre la bouche. Et 
toujours à l’impératif. “Ne parle pas comme ça. Habille toi correctement.” Ou au négatif : 
“ Tu n’as pas… À ton âge, tu ne sais pas…”. 
Non, je ne sais pas faire la mayonnaise, et je ne veux pas savoir. De toute façon, elle sait 
tout, elle fait tout mieux que moi ! En général, je ne réponds pas. Je m’enferme dans ma 
chambre pour écouter la radio, ou pour lire. Il n’y a que dans les livres que je trouve un air 
respirable. J’étouffe. Quoi qu’elle dise, qu’elle fasse, ça m’énerve !2. »     

Le conflit repose essentiellement sur la difficulté de communiquer entre adolescents et parents 

d’adolescents, comme le constate Daniel Delbrassine : « Les difficultés de communication 

reviennent assez régulièrement, avec pour effet de disqualifier même les meilleurs parents 

face aux problèmes adolescents3. » 

Les auteurs, comme pour ne pas omettre d’utiliser l’ensemble des motifs de ce conflit inter-

générationnel, développent également sur les difficiles relations mère-fille, d’autant plus que nous 

sommes en présence d’une majorité d’héroïnes. C’est un moyen de témoigner de la « richesse et 

ambivalence des rapports mère-fille4 », mais aussi d’égratigner la figure maternelle comme le 

constate Sarah Sauquet : « Si la mère peut être une figure sacralisée, sanctifiée […], elle peut 

également être violemment contestée5. » Pour Jess, dans 15 ans, Welcome to England !, rien n’est 

simple entre elle et sa mère : « Jess attendit la réponse de sa mère. Elle oscillait entre un monde de 

paillettes et un trou noir. Sa mère pouvait la faire basculer à sa guise dans l’un ou l’autre6. » Et 

pour Sylvie, le conflit inter-générationnel s’oriente davantage du côté maternel : 
« Personne ne me demande mon avis. Ça se passe entre eux, comme d’habitude. Mon père 
la rassure. […] Je suis trop renfermée, je n’ai pas d’ami. Je vais avoir seize ans bientôt. Il 
est temps que je découvre le monde. 
Il a remarqué tout ça, mon père ? Étonnant ! 
Ma mère n’est pas convaincue. 
– …découvrir le monde, marmonne-t-elle, pour ce qu’il est beau ! Et puis que va penser 
Rainer en la voyant comme ça ? ajoute-t-elle d’une voix plus forte. Elle a l’air d’un 
épouvantail avec ses cheveux coupés dans tous les sens. 
C’est bien elle, ça… Que vont penser les voisins ! 

                                                
1 JAOUI Sylvaine, illustrations de Nicolas Julo, Pitié pas cette fille !, op. cit., pp. 11-12. 
2 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 29.  
 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 357. 
4 SAUQUET Sarah, « De la famille », in : INTERCDI, n°235, janvier/février 2012, p. 67. 
5 Ibid., p. 66. 
6 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l'anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 53. 
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– Mais non, dit mon père en me passant la main sur la tête, elle est mignonne comme tout 
avec ses cheveux de poussin ébouriffé ! Ma petite Antigone, ma noiraude, ma rebelle ! 
Alors, c’est d’accord ? Berlin ?1 » 

Qui plus est, ajouté au mal-être existentiel, aux relations familiales conflictuelles, nous 

sommes en présence de héros qui éprouvent des difficultés à s’intégrer socialement. 

3) Le conflit intra-générationnel : entre jeunes 

Le rapport à autrui, en littérature, peut s’analyser au travers de l’intégration sociale du 

personnage-héros. Quelles sont ses capacités relationnelles ? Comment se positionne-t-il par 

rapport aux autres personnages de son âge ? C’est une interrogation nécessaire pour Danielle 

Thaler et Alain Jean-Bart, dans le domaine de la littérature pour la jeunesse : 
« Quelle que soit la distance qui le sépare du roman de formation, le roman de 
l’adolescence ne peut éviter de se poser la question de l’intégration de son personnage dans 
la société. […] Ce qui importe, ce n’est pas seulement la manière dont le thème de 
l’intégration sociale est traité, mais la manière dont la question est posée et si elle est 
posée2. »  

Pour certains de ces héros-protagonistes, c’est de leur difficile sociabilité dont il s’agit. C’est 

le cas de Sylvie, dans Berlin 73 :  
« L’année avait mal commencé, elle finissait encore plus mal si possible. Mon nouveau 
lycée était une énorme boîte pleine de fenêtres et de salles sans âme. Je ne m’étais fait 
aucune amie dans ma classe. Les filles mettaient des autocollants débiles sur leurs cahiers 
de textes, minaudaient et ricanaient entre elles, et les garçons ne s’intéressaient qu’au foot 
ou aux voitures, tout en lorgnant les filles. Je les détestais tous3. »   

Marie-Liesse, quant à elle, remarque qu’elle n’a que cinq amis dont une seule fille. Et elle 

perçoit ses congénères de manière très critique, voire dépréciée : 
« Une autre fille que moi aurait hurlé sa joie. Une autre y aurait vu un rendez-vous, se serait 
demandé pendant des heures s’il avait voulu dire qu’elle pouvait l’appeler, se serait 
imaginée raccrocher et passer enfin à la meilleure partie de toute cette comédie, à savoir 
appeler ses copines pour commenter chaque mot, chaque virgule et chaque silence de la 
conversation avec lui, lui, lui, comme elle l’aurait écrit dans la marge de ses cahiers à 
longueur de journée, en prenant bien soin de ne pas être discrète, le but de la manœuvre 
étant en effet que la copine d’à côté s’en aperçoive, lui sourie et la taquine en public sur le 
sujet. […] Il y a peu de sujets qui mettent autant une fille en valeur que d’évoquer son petit 
ami. […] On l’aura compris, j’aime moyen les adolescentes. C’est peut-être parce que j’ai 
deux ans d’avance et que je me sens toujours en décalage, peut-être aussi parce que j’ai un 
caractère de cochon4. » 

 Les auteurs insistent sur le caractère marginal de ces personnages, qui se sentent en 

décalage avec leur génération et les valeurs qui y sont liées, même si c’est parfois 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., pp. 30-31.  
2 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, L’Harmattan, Paris, 2002, p. 171. 
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 11.  
4 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., pp. 9-10. 
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exagérément de l’ordre du cliché. Ce qui intéresse, c’est de valoriser le caractère solitaire des 

héros, car « avec le souvenir de René (de Chateaubriand) traîne dans la littérature une image 

de l’adolescent voué à la solitude1. » Ce que déclame Adélaïde, dans Angleterre : « Qu’ils me 

laissent tous tranquille, je n’ai pas demandé à être là, et je ne veux pas qu’on m’adresse la 

parole2. » Et malgré les tentatives de cette héroïne pour se faire de nouvelles amies, celles-ci 

restant infructueuses, accentuent sa solitude : « Désormais, je marche seule, des heures 

entières tous les jours. Je ne parle plus aux filles3. »  

Nous constatons – concernant notre corpus – que les héros sont d’une part dans une 

situation d’« isolement […] géographique et social », puisqu’ils se trouvent dans un pays 

étranger à la différence culturelle et linguistique ; ainsi que dans une situation d’« isolement et 

de solitude d’ordre psychologique4. » Cette volonté de s’isoler peut se réaliser de différentes 

manières, à l’image de Marie-Liesse dans Trois baisers. Par exemple, elle va parfois partager 

des moments de musique sur l’iPod® de Valentin s’isolant en partie de son environnement 

proche, de tout ce qui se passe autour d’elle. Et d’autres fois, elle coupera tout contact, même 

avec ses propres camarades. Alors que les correspondants français et allemands regardent un 

film, Marie-Liesse se met en retrait : « Personnellement, j’avais réussi à m’octroyer un 

fauteuil suffisamment large pour m’y asseoir en tailleur. J’étais sur mon île5. » Elle est lucide 

sur la volonté de cet isolement, forme de cocooning :  
« J’avais repris le même fauteuil que la veille, seule sur mon île. À un moment, me voyant 
recroquevillée, Louise m’avait proposé une couverture que j’avais acceptée. Je m’y étais 
enroulée jusqu’au cou. On ne voyait plus que ma tête6. »    

A contrario, quand Marie-Liesse n’est plus sur son île, elle se sent vulnérable : « Je ne me 

sentais plus protégée sur mon île, c’était même le contraire, je me sentais exposée7. » Nous 

retrouvons là le motif de l’îlot salvateur, tel que Danielle Dubois-Marcoin l’observe dans les 

robinsonnades enfantines, assimilé à un « repli aphasique, de retraite dans un îlot de silence au 

sein des encombrements familiaux8. » Marie-Liesse tente de s’isoler du reste du monde, en ce 

qu’il a de négatif à apporter, notamment l’emprisonnement de son frère.  

                                                
1 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 178. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 25. 
3 Ibid., p. 91. 
4 Lire à ce propos le paragraphe intitulé « De la solitude à l’isolement : une peinture de la condition 
adolescente ? », THALER Danielle, JEAN-BART Alain, in : Les enjeux du roman pour adolescents : roman 
historique, roman-miroir, roman d’aventures, op. cit., p. 178. 
5 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 113. 
6 Ibid., pp. 196-197. 
7 Ibid., p. 116. 
8 DUBOIS-MARCOIN Danielle, « Égarements, évanouissements, dans les robinsonnades enfantines du XIXe 
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Le mal-être ressenti, les conflits relationnels, la position décalée de ces personnages ne 

jouent pas que le jeu de l’identification. Ils permettent aussi de sensibiliser le jeune lecteur et 

d’entretenir « le système de sympathie », décrit par Vincent Jouve : 
« Le système de sympathie entre en jeu lorsque le texte privilégie l’effet-personne. Il joue 
un rôle essentiel dans la lecture, en particulier dans celle des romans. Tout lecteur se 
souvient avoir eu des relations affectives avec un personnage1. »  

C’est presque un rapport émotionnel qui s’instaure entre le lecteur et le personnage, effet 

accentué par le dévoilement de l’intériorité de ce dernier.  

C) L’introspection 
 
En terme de « système de sympathie », la proximité entre lecteur et personnage est 

renforcée par le code affectif comme le confirme Vincent Jouve : 
« Le code affectif ne concerne plus le savoir du lecteur sur l’intrigue, mais son savoir sur le 
personnage. Il joue sur le principe suivant : plus on en sait sur un être, plus on se sent 
concerné par ce qui lui arrive. Dès lors, il suffit au roman de nous faire pénétrer l’intériorité 
d’un personnage pour nous le rendre sympathique2. » 

De quels moyens narratifs usent les auteurs pour réaliser cet artifice ? 

1) La vie intérieure des personnages prime 

Par le biais du « je » narrateur, de la focalisation interne, la majorité de ces récits se 

borne à nous donner le point de vue privilégié d’un personnage, le héros. Ce que nous avons 

vu ultérieurement. Ajouté à cela, les auteurs permettent également (aux jeunes lecteurs) de 

partager ses pensées : 
« Dans son attitude de dévoilement intime, le personnage du roman adressé aux adolescents 
s’approche de ce que l’on dénomme “discours intérieur” ou “récit de pensée” (G. Genette). 
Mais cette affirmation doit être assortie d’une remarque, car il s’exprime assez souvent sous 
une forme particulière qui le voit, en tant que narrateur, mimer une situation de 
communication pseudo-orale ; c’est ce que nous avons désigné sous l’appellation de 
“bavardage confidentiel”3. »   

Dans Le voyage en Angleterre, et ce dès le début du récit, le lecteur prend de fait connaissance 

des préoccupations principales de Camille :  
– « Rémy, où es-tu ?4 » 
– « Moi je ne tenais pas en place et j’examinais les alentours. Rémy, es-tu là ?5 »  

                                                                                                                                                   
siècle », in : Cahiers Robinson, op. cit., p. 9. 
1 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 70. 
2 Id. 
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 254. 
4 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 8.  
5 Ibid., p. 10.  
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– « Et puis mon cœur a palpité. S’il ne manquait plus que Charlotte, ça voulait dire que 
Rémy était bien parmi nous. Mais où ?1 »  

À l’image de l’incipit de ce roman, le personnage de Camille consacrera tout au long du récit 

l’essentiel de ses pensées à Rémy. Le doute amoureux, motif récurrent de romans pour 

adolescentes, se dévoile ici entre jalousie, déraison, résignation, satisfaction, etc. Cette mise 

en entrée confidentielle relève de véritables stratégies auctoriales : 
« Dans nombre de cas, [les narrateurs] affichent leurs opinions et penchants personnels 
comme s’ils étaient dans un rapport d’exceptionnelle proximité. Cette ouverture sur la vie 
intérieure du héros, véritable mise à nu d’un domaine réservé, se révèle très fréquente dans 
les débuts de roman ; elle joue très certainement comme un puissant facteur de séduction 
auprès du lecteur, placé dans la peau du (de la) meilleur(e) ami(e), récepteur des 
confidences les plus secrètes2. » 

Le lecteur prend ainsi part à un tiraillement psychique, pas exclusivement réservé aux 

personnages féminins. Arthur, dans Pitié pas cette fille !, se voit en proie aussi à de sérieux 

doutes réflexifs : 
« J’allais répondre non quand soudain, une idée m’a traversé l’esprit. Et si Jenny assurait le 
remplacement ? Elle avait affirmé qu’elle jouait bien au foot. Je me suis donné une claque à 
moi-même. Qu’est-ce qui m’arrivait ? Je débloquais à fond les caissons. Il ne manquait plus 
que cette pimbêche d’Anglaise, menteuse et donneuse de leçons par-dessus le marché, 
mette un crampon sur mon terrain. Il fallait que je sois drôlement perturbé par l’absence de 
Hugo pour délirer comme ça.  
– Alors, t’as une solution ? a répété Victor. 
Je n’arrivais pas à lui répondre. J’étais comme coupé en deux. Une partie de moi disait : 
“Allez, va la chercher, c’est la solution pour ton équipe. Ne sois pas ridicule avec tes a 
priori sur les filles. Tu dois donner la possibilité de la victoire à ton équipe”. Et l’autre 
partie hurlait : “C’est n’importe quoi, une fille sur un terrain de foot. Et pourquoi pas 
Tyrannosaure rex en danseuse étoile sur la scène de l’opéra ?”3 »   

Pour d’autres auteurs, dévoiler l’intériorité des personnages permet aussi d’accentuer 

le mal-être du héros : 
« À partir de neuf ans et jusqu’à 17 ans environ, le héros du récit écrit dans une perspective 
juvénile, en mal d’identité, est montré à la recherche de soi-même. Il entretient dès lors un 
dialogue constant avec son être intime4. » 

Adélaïde, par exemple, personnage angoissé et sceptique, partage ses interrogations 

existentielles, presque philosophiques, avec le lecteur :   
« C’est normal que personne n’ait confiance en moi. Si je me rencontrais, je n’aurais pas 
confiance, probablement. Enfin, je ne sais pas. Parfois, je me dis qu’il vaut mieux avoir 
confiance dans des personnes qui vous montrent vraiment qui elles sont, donc pas des 

                                                
1 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 12.  
2 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 252. 
3 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., pp. 92-93. 
4 OTTEVAERE-VAN-PRAAG Ganna, Le roman pour la jeunesse : approches, définitions, techniques narratives, 
op. cit., p. 45. 
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saintes, que dans des fausses saintes qui n’en sont sûrement pas, étant donné que les saintes, 
ça ne court pas les rues1. »  

Mais parfois le « bavardage confidentiel » témoigne d’un réel malaise, à l’image de Marie-

Liesse, torturée par ses pensées : 
 « Je n’avais jamais été aussi blanche. Je n’avais jamais été aussi mal. Pourquoi ces deux 
baisers ? Qu’est-ce que j’avais pu dire, faire, montrer pour qu’Adèle et le père de Louise 
pensent qu’ils avaient le droit de m’embrasser ? Je me suis posé la vraie question : est-ce 
que c’était ma faute2 ?. »  

Ce dévoilement des personnages, « illustrant un phénomène contemporain dénoncé 

par Serge Tisseron qui parle “d’intimité surexposée”3 », peut être amplifié dès lors que les 

personnages se confient par écrit.  

2) Le journal intime : rôle narratif 

Isabelle Nières-Chevrel explique : 
 « L’écrivain peut pousser davantage encore la proximité entre le narrateur et le jeune héros 
en déléguant à ce dernier l’activité d’écriture. “Je” devient celui qui vit, qui ressent et qui 
écrit. Deux grands formes littéraires font usage de ce dispositif, le journal intime et la 
correspondance4. » 

Et c’est au journal intime, et à sa capacité de mise-à-nu du personnage, que nous allons nous 

intéresser. En effet, une des héroïnes, Adélaïde décide de tenir son journal intime lors de son 

séjour en Angleterre. Dans un premier temps, ce journal intime remplit une fonction exutoire :  
« Je sors un grand cahier de mon sac. Sur la première page, j’écris en lettres immenses : 
Journal. […] Je commence. J’écris la date en anglais, en haut, à droite, et en plusieurs 
couleurs : Tuesday, July, 5th. […] Mon stylo feutre turquoise écrit tout seul, sans que je lui 
ai rien demandé : 
La famille Baker me fait peur. 
Je crois que ce sont des monstres. 
Et je les dessine tous, les uns à côté des autres comme une sorte de famille Addams ; je les 
colorie au feutre avec soin, des têtes roses, plein de fleurs partout, des chapeaux différents 
sur chacune de leurs têtes, pour qu’on les reconnaisse bien. Une casquette à carreaux pour 
Mr Baker. Un petit bonnet péruvien pour Maureen. Un foulard vert à oreilles de lapin pour 
Mrs Baker. Un diadème de marguerites et des lunettes de soleil de tueuse pour Cherry…, et 
je mets mes commentaires à côté5. » 

Le personnage romanesque se confiant ainsi à son journal intime, partage – par extension – 

ses émotions avec le lecteur, qui ne peut qu’adhérer :  

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 70-71. 
2 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., pp. 160-161. 
3 DELBRASSINE Daniel, « Portraits d’adolescents : perspectives littéraires et historiques », in : Lecture Jeune, 
dossier « Portraits d’adolescents en littérature jeunesse », op. cit., p. 10. 
4 NIERES-CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, op. cit., pp. 109-110. 
5 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 42-43. 
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« Le genre de la lettre et du journal intime construit une forte illusion référentielle. Les 
deux pratiques sont familières aux lecteurs, la langue d’écriture leur est proche et le 
narrateur à la première personne est le garant de ce dont il fait confidence1. »  

Mais ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c’est de constater qu’en parallèle à 

l’évolution du personnage, le journal intime évolue jusqu’à devenir un carnet de voyage :  
« Alors je raconte les gens à Javotte, je lui fais des portraits pour la faire rire. Et, dans  
mon diary, – le mot anglais pour journal intime, qui sonne mieux, je trouve, que le mot 
français –, je colle maintenant des trucs typiquement anglais, des étiquettes kitsch, des 
tickets de bus, des fleurs séchées, des questions pointues de grammaire, des emballages de 
chocolat, des photos de stars, des images découpées dans le Sun de Mr Baker. J’ai voulu 
coller un haricot blanc cuit, mais il s’est écrasé et j’ai dû refaire la page2. »  

Le journal intime, reflet de l’intériorité du personnage, devient alors lui-aussi le témoin de la 

métamorphose d’Adélaïde. Réticente à l’idée de ce voyage, au début du roman, elle s’intègre 

difficilement au groupe de français par la suite et, ne se sent pas à son aise dans la famille 

d’accueil. Ce voyage que tout désigne comme négatif, devient alors pour le personnage une 

expérience plutôt mémorable par le biais du carnet de voyage. Pour Patrice Favaro : 
« On ne peut mieux définir le carnet de voyage qu’en le considérant comme une empreinte, 
celle que le voyage laisse gravée dans l’esprit du voyageur et qu’il va, à son tour, imprimer 
aux pages de son carnet3. »  

Pour concrétiser cette proximité narrateur/lecteur, les auteurs peuvent user d’une autre 

possibilité narrative : multiplier les points de vue. 

3) Cas particulier du récit polyphonique : Berlin 73 

Dans Berlin 734, au début du roman, Marie-Florence Ehret propose un récit 

polyphonique, « procédé d'écriture qui consiste à superposer deux ou plusieurs lignes, voix ou 

parties mélodiquement indépendantes, selon des règles contrapuntiques5. » Dans le premier 

chapitre, le lecteur découvre deux personnages : Rainer et Thomas. Le point de vue 

sélectionné par l’auteur relevant du narrateur omniscient, le récit débute donc ainsi : 
« Marre, j’en ai plus que marre ! Ce prof est un ancien nazi ! Comme tous les hommes de 
plus de cinquante ans dans ce putain de pays ! 
– Qu’est-ce qui t’arrive ? demande Rainer à son fils en entendant la porte claquer. 
– C’est ce sale nazi de Gröning ! grogne Thomas. Il a encore son uniforme dans la tête ! 
– De gré ou de force, ils ont tous fait partie de la Wehrmacht, ou pire, tu sais ! Ceux qui ont 
tenté de résister sont morts ! Ils n’avaient pas vraiment le choix ! 
– Je sais, mais celui-ci, il regrette le Führer, c’est clair ! De toute façon pour moi c’est 
terminé ! Je ne mettrai plus les pieds à son cours ! 

                                                
1 NIERES-CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, op. cit., pp. 111-112. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 71. 
3 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 208.  
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
5 Définition à consulter en ligne : http://www.fabula.org/atelier.php?La_notion_de_polyphonie, consultée le 1er 
juillet 2012. 
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Ce n’est pas la première fois que Thomas se plaint de ses profs, mais cette fois, Rainer 
comprend pourquoi. 
– Tu n’as pas peur de louper ton bac ? s’inquiète-t-il simplement. 
– Je sais lire, jusqu’à preuve du contraire, et je n’ai pas besoin de lui pour faire le 
programme d’histoire. Et puis tu m’aideras ! 
– Je t’aiderai… 
La voix de Rainer est tranquille. Il connaît son fils, ses enthousiasmes et ses colères. Et il 
lui fait confiance. Il est vrai qu’une bonne partie du corps enseignant a adhéré à l’idéologie 
nationale-socialiste, avec plus ou moins de conviction. Et que presque trente ans après la 
chute du régime, malgré la “dénazification”, il en reste toujours quelque chose1. » 

Le deuxième chapitre met en scène un nouveau personnage, celui de Sylvie. Et, la focalisation 

diffère : « L’année avait mal commencé, elle finissait encore plus mal si possible. Mon 

nouveau lycée était une énorme boîte pleine de fenêtres et de salles sans âme2. » Jusqu’au 

huitième chapitre, l’auteur alterne ces deux voix jusqu’à ce que le point de vue narratif 

privilégie le personnage de Sylvie, en focalisation interne et narrateur homodiégétique.  

Il nous semble que Marie-Florence Ehret, par ce choix, ait envisagé différents effets de 

lecture. C’est un procédé qui permet, dans un premier temps, de renforcer la proximité avec le 

personnage de Sylvie. Issue de la même culture que le lecteur, usant d’un « je » narrateur 

confiant, cette héroïne représente le connu, le familier auprès du jeune lecteur. À l’inverse, les 

deux autres personnages, allemands, nous plongent dans un univers éloigné, autant 

géographiquement que culturellement. Les références d’un contexte historique particulier, 

d’après-guerre et de surcroît en Allemagne, sont prédominantes. La découverte des 

personnages – de l’inconnu au connu, joue comme par ricochet avec le thème du voyage. En 

effet, dès le neuvième chapitre, le récit est consacré au voyage de Sylvie. Elle arrive à Berlin 

et fait basculer le lecteur dans une autre posture : du connu, on l’invite à découvrir l’inconnu. 

La question historique est à prendre en compte, également. Ce roman s’inscrit dans 

une collection intitulée « L’Histoire comme un roman. » Le début du récit qui débute avec la 

Grande Histoire, et les allusions à l’Allemagne nazie du milieu du XXe siècle, conduit le 

lecteur vers la Petite Histoire, celle de Sylvie, lycéenne française. 

Ce choix de narration, nous l’envisageons, pour finir, comme un marquage différentiel 

des personnages, dont la succession des récits informe le lecteur. Ce sont deux personnages 

adolescents antinomiques, du fait de leurs préoccupations existentielles, de leur contexte 

social et culturel, de leur histoire familiale. Il y a une incompatibilité qui peut servir l’intrigue, 

stimuler la lecture, comme le remarque Daniel Delbrassine : 
« Quand les auteurs optent pour des récits polyphoniques, de ruptures entre récit en “il” et 
récit en “je”, des récits enchevêtrés, ils opèrent ces choix pour traduire au mieux les 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., pp. 7-8.  
2 Ibid., p. 11.  
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sentiments qui animent les personnages, pour rendre compte au plus près de leurs pulsions 
et motivations profondes1. »  

Ces héros font part – indistinctement – de leurs états d’âme, de leurs doutes, de leurs 

réflexions qui sont les reflets de caractères et de tempéraments prompts à l’identification, de 

la part du jeune lecteur. Et, selon Danielle Thaler et Alain Jean-Bart, le lecteur adolescent a 

peu de chance de ne pas se laisser séduire par ces stratégies d’auteurs contemporains : 
« Si la règle du “je” s’impose à ce point, c’est aussi qu’elle donne au roman une fausse 
allure autobiographique qui favorise le jeu de la confidence et de l’identification, aux 
frontières de l’intime et de l’intimité. Voilà certes une des plus vieilles recettes de la 
littérature, mais c’est un piège auquel peut encore se laisser prendre le lecteur. Tout à la fois 
gage d’authenticité et magnifique leurre narratif où finissent par se fondre les “moi” de 
l’auteur (mimant l’adolescent), du lecteur (adolescent) et du personnage-narrateur 
(adolescent) dans une sainte trinité narrative2. » 

 

Le « système de sympathie » est largement cultivé par les auteurs de notre corpus. Les 

« stratégies de séduction du lecteur » reposent essentiellement sur « les procédés de l’emprise 

affective » que Vincent Jouve expose dans son ouvrage, La poétique du roman3. En cela, et 

dans le paysage du roman adolescent français et contemporain, ces récits présentent peu 

d’originalité narrative, actantielle. Le but recherché est l’adhésion du lecteur, même si les 

moyens pour y aboutir sont relativement conventionnels. Ainsi, il faut plaire au lecteur en 

jouant sur la proximité et lui proposer davantage de lisibilité des représentations, et également 

de l’amusement. 

III) Une simplicité narrative 

Évoquer une écriture de la simplicité n’est pas systématiquement la réduire à une idée 

de facilité, et/ou de moindre qualité. Pour Nathalie Prince, « les simplicités sont d’ordre 

axiomatique, culturel, linguistique (vocabulaire et syntaxe) ; elles sont émotives, aussi bien au 

niveau de l’intrigue qu’à celui des images. Simplification vaut pour schématisation4. » 

Comment se dénote cette « simplicité » concernant notre corpus et dans quel but les auteurs y 

ont-ils recours ? Ainsi quand les personnages sont aussi lisibles, quand l’utilisation de 

stéréotypes prime, quand l’humour est privilégié, que pouvons-nous en déduire ? 

                                                
1 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 246. 
2 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 160. 
3 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 70. 
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 154. 
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A) Au niveau des protagonistes 
 

Nous l’avons vu, le personnage en littérature pour la jeunesse sert à l’identification du 

lecteur. Mais Nathalie Prince rappelle qu’il recèle également d’autres fonctionnalités :  
« Dans la littérature de jeunesse, le personnage reste le plus souvent un indice et un élément 
embrayeur du récit, le nœud de l’intrigue ou l’un de ses constituants. En ce sens il prend 
tous les caractères du personnage, le nom, la psychologie, le désir, les ambitions, les 
drames, mais il porte aussi avec lui des significations qui le dépassent, qui en font 
l’incarnation d’une idée ou d’une valeur, lourd de réminiscence inconscientes et 
intertextuelles1. »  

Ainsi, certains personnages que nous rencontrons dans les romans de ce corpus, présentent 

des fonctions spécifiques. C’est la récurrence de ces personnages et leur utilisation, qui nous 

les rendent dignes d’intérêt.   

1) La figure du correspondant : un personnage exemplaire 

Les héros de notre corpus, de par leurs doutes, leurs complexes, leur mal-être ne nous 

apparaissent pas comme exemplaires, dans le sens de servir d’exemple, de modèle. Car en 

littérature pour la jeunesse, le personnage comme le souligne Nathalie Prince, fait leçon : 
« Le personnage peut être modèle, et donner l’exemple de ce qu’il faut faire. Il porte avec 
lui des valeurs positives, et expose un comportement. Mais le personnage peut aussi donner 
l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Il fait leçon parce que les conséquences 
malheureuses de ses actes dissuadent toute imitation. Le personnage fonctionne alors 
comme contre-modèle2. » 

Dans notre corpus, la figure de l’Autre – nous l’avons vu – se dessine sous les traits du 

correspondant, souvent bien différent du personnage principal. Ce que le lecteur apprend dès 

l’incipit. En effet, Dan Martin et Ned, lors de leurs échanges épistolaires, semblent avoir peu 

de points communs : 
« Aussi brèves qu’espacées, nos premières lettres ne contenaient guère que des banalités. 
Peu de choses nous rapprochaient. Ned avait une sœur, j’étais fils unique. Il vivait à la 
campagne et moi en banlieue parisienne. Il adorait la chasse et me disait merveille de la 
grouse, aussi délicieuse à manger que passionnante à débusquer. Pour ne pas le froisser en 
lui livrant le fond de ma pensée, je lui fis savoir que je n’y connaissais rien3. » 

Les auteurs jouent surtout sur l’antagonisme des personnages, et c’est le correspondant qui 

fait davantage figure de fascination et d’attrait. Ainsi, dans Berlin 73, Sylvie et Thomas, son 

correspondant, sont diamétralement opposés tant au niveau du caractère que de l’intérêt pour 

la politique. À propos de Thomas, Sylvie dit :  

                                                
1 Ibid., p. 120. 
2 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 121. 
3 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 6. 
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« Il me parle de Willy Brandt, des communistes, de l’Ostpolitik, je suis complètement 
perdue ! Willy Brandt, je ne sais même pas qui c’est ! Et l’Ostpolitik – politique de l’Est – 
pas davantage. Mais heureusement, Thomas n’attend pas que je commente. Il parle pour 
deux, pour cinquante, pour cent !1 » 

En comparaison, cette héroïne trouve sa vie plutôt morne : « Je lui souris. Il n’y a rien à 

raconter. Rien derrière la façade blanche, que l’insignifiance du quotidien2. » Le personnage 

de Thomas nous apparaît comme un adolescent mature, au caractère déjà bien affirmé, face à 

un personnage d’héroïne qui se dévalorise, qui se cherche. Le correspondant représente, alors, 

une figure exemplaire pour les héros eux-mêmes. 

Dans Trois baisers, l’opposition entre Marie-Liesse et Louise, sa correspondante 

allemande, se trouve davantage dans les traits physiques et le charisme exercé. Arrivée à 

Berlin, Marie-Liesse découvre sa correspondante qu’elle n’avait vu auparavant qu’en photo : 

« Nous avons levé les yeux vers la géante. Sous les traits de l’immense et magnifique jeune 

fille qui se tenait devant nous, j’ai reconnu ceux de la gamine avec des couettes. Louise3. » 

Pour ses camarades français, Louise est « le sosie de Scarlett Johansson4. » Et puis, Marie-

Liesse, elle-même, se rend compte du charme que sa correspondante peut exercer : 
  « Nous lui avons fait la bise, puis nous avons rejoint Louise. C’est là que nous avons 
assisté au phénomène. Nous avons commencé à traverser la nef en direction du parvis et 
moi qui suis habituée à me faufiler discrètement entre les gens, j’ai pour la première fois de 
ma vie expérimentée ce que c’est d’être remarquée, et quand je dis “remarquée”, je veux 
dire au point d’avoir un couloir qui s’ouvre devant moi quand je m’avance. Ou, plutôt, 
devant Louise5. » 

Les auteurs portraiturent de telle façon ces personnages, pour deux raisons. La 

comparaison dans un premier temps, de la négativité ou positivité de l’un et de l’autre, permet 

de renforcer les traits identificatoires du héros. La figure du correspondant sert à insister sur la 

contre-exemplarité des héros, aux défauts et mal-être existentiel marqués. Le jeune lecteur 

peut sans mal s’y identifier. Mais cela permet aussi aux héros de se révéler au fur et à mesure 

du récit : 
« Le caractère extraordinaire du héros ne s’acquiert pas, mais se révèle. On ne devient pas 
héros : on naît héros. D’ailleurs, la naissance des héros est généralement difficile, perturbée 
et mystérieuse. Son enfance est une vie cachée, une période de latence et de maturation 
lente. Puis, brusquement, des circonstances particulières permettent au héros de révéler sa 
nature profonde. Il sort de l’ombre. […] Par ses actes, ses exploits, ses engagements 
concrets, le héros s’est révélé aux yeux du monde comme à ses propres yeux6. » 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 55.  
2 Ibid., p. 64.  
3 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 24. 
4 Ibid., p. 26. 
5 Ibid., p. 34. 
6 VAN YPERSELE Laurence, WATTHEE-DELMOTTE Myriam, DEPROOST Paul-Augustin, « Héros et héroïsation : 
approches théoriques », in : Les Cahiers électroniques de l’imaginaire, n°2, 2003-2004, p. 2. Article consultable 
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Dans nombre de romans pour adolescents contemporains, le héros va se transformer, se 

métamorphoser, s’affirmer au cours de son parcours romanesque. Entre début et fin de récit, 

aux antipodes, il n’est désormais plus le même, et devient exemplaire. À travers cette 

simplicité figurative, le lecteur ne s’y trompe pas. C’est donc en utilisant la même 

simplification imagée que les auteurs vont figurer le danger, dans ces romans.   

2) Un personnage de conte opposant : l’ogre « moderne » 

La reconnaissance de personnages significatifs, liés au monde des contes (dans le cas 

présent), propose au lecteur une certaine lisibilité du récit : 
« Il en va de même pour les personnages que Philippe Hamon définissait comme 
“référentiels” et que le lecteur un peu plus âgé apprend à associer à des signifiés sûrs et 
immédiatement repérables en les renvoyant à des archétypes (l’ogre, le géant, le nain…), à 
des fonctions (le barbon, la jeune fille romantique, l’aventurier audacieux ou sans scrupule, 
le valet ingénieux, le traître, le justicier…) ou à des types de caractère (l’avare, le séducteur, 
le fourbe, le misanthrope). Le sens du texte s’élabore et s’infléchit en prenant appui sur ces 
bases1. »  

Dans Angleterre, Adélaïde se trouve face à un ogre modernisé, Mr Baker qui se dévoile 

entreprenant à son égard : 
« Mr Baker ne quitte pas son sourire. Il me rappelle un moniteur de ski que toutes les filles 
de la colonie de vacances adoraient. […] Il frôle ma figure avec sa main et j’ai un petit 
geste de recul. Son after-shave envahit l’habitacle de la voiture, comme une vague sucrée et 
amère un peu effrayante. […] Ses joues et son front sont rouges. […] Il a passé son bras 
autour de mon épaule, je secoue mon cou et mon dos pour qu’il comprenne qu’il faut qu’il 
le retire. Mon estomac fait des nœuds.  
– Je vais avoir treize ans, dis-je d’une voix étrange. Comme si je disais quelque chose de 
mal ou de gênant. Et je lui en veux de cette question et de l’atmosphère qui règne dans la 
voiture et d’avoir mal au ventre2. »  

Le personnage, père de famille, qu’Adélaïde trouve attrayant dans un premier temps, 

voire sexy, cache en fait un monstre. Et c’est ce même schéma qui est utilisé par Maïté 

Bernard, dans Trois baisers. Marie-Liesse est d’abord subjuguée par Léon, le père de Louise : 

« Je ne pouvais pas m’étonner à voix haute d’avoir remarqué pour la première fois un homme 

qui avait vingt-quatre ans de plus que moi3. » Et celui-ci se présente assez vite avenant : 
 « Léon avait commencé à me caresser l’épaule. Je ne sais pas pourquoi, j’ai vu qu’il ne 
caressait pas celle de sa fille. Peut-être sentait-il que j’étais nerveuse. Peut-être voulait-il me 
rassurer. […] Il s’était mis à me caresser le bras. […] Il me caressait la taille. […] Il me 
caressait la hanche. Il revenait dans le creux de ma taille4. » 

                                                                                                                                                   
en ligne : http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ucl/documents/cahiers2.pdf 
1 BUTLEN Max, « Que faire des stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse ? », in : Le Français 
aujourd’hui, n°149, 02/2005, p. 50. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 52 à 55. 
3 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 52. 
4 Ibid., pp. 145-146. 
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Jusqu’à l’embrasser : 
« (Louise) est sortie de la chambre. J’avais atteint la porte quand j’ai senti une main sur 
mon épaule. Mon corps est redevenu un menhir. Je n’ai pas voulu tourner la tête, je n’ai pas 
voulu lever les yeux, je savais ce qui se passait. Il était en train de se pencher vers moi. Il 
était en train de mettre sa bouche sur la mienne. Il était en train de forcer sa langue mais j’ai 
gardé les dents bien serrées1. »   

Et, ces personnages sont désignés explicitement comme l’ogre, dans l’un ou l’autre récit. 

Adélaïde dit : « Je le regarde, étonnée. Et il rit encore davantage. On dirait véritablement un 

ogre2 » ; tout comme Marie-Liesse : « J’essayais de ne pas y penser mais la question revenait 

sans cesse. Comment allais-je dormir dans la maison de l’ogre ? Le mot m’a surprise. 

Pourquoi l’ogre et pas le loup ? Quelle différence, après tout ?3. » Déborah Durand nous 

rappelle que dans les contes, l’ogre peut être assimilé au motif représentatif de la pédophilie : 
« En psychanalyse, le personnage de conte est souvent interprété comme le violeur, 
l’incestueux ou le mari. En un mot, l’ogre est, parmi d’autres possibilités d’interprétations, 
le représentant de la pulsion sexuelle masculine4. » 

Ce que nous constatons également dans ces deux romans. C’est une figure qui participe à la 

métamorphose de ces héroïnes, fraîchement sorties de l’enfance, et qui représentent désormais 

un objet de désir. Ici, est donc abordée la découverte de la sexualité par les jeunes 

protagonistes. Et puis, l’utilisation de cette figure dénote une certaine tromperie5. En effet, le 

père de famille peut masquer un véritable monstre. Enfin, c’est un obstacle à surmonter, au 

cours du parcours initiatique du héros. Autant de signifiés que les auteurs peuvent utiliser à 

travers cette figure de l’ogre et dont la pertinence éclaire le lecteur :  
« Ce jeu de reconnaissance qui accompagne nombre de textes pour la jeunesse participe de 
cette facilité de lecture qui est demandée par le jeune lecteur : quand le loup, le pirate ou la 
sirène se présente, c’est tout un imaginaire qui surgit et fait l’économie d’une complexité 
littéraire. Il est en terrain de connaissance et de reconnaissance et il va pouvoir aller plus 
vite à l’essentiel de l’histoire, de l’intrigue. Mais il reste que cette facilité n’implique en 
rien la médiocrité6. » 

Ainsi, la transparence des récits se trouve favorisée car les rôles attribués aux personnages 

sont clairs. Et l’image de l’adulte n’est pas que subversive, fort heureusement. L’adulte, c’est 

aussi le garant d’une morale ambiante.  

                                                
1 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 156. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 53. 
3 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 175. 
4 DURAND Déborah, L’ogre dans tous ses états, mémoire de Master 1 Littérature pour la jeunesse, Université du 
Maine, 2008, p. 74. 
5 On pourra à ce propos se reporter aux fonctions du conte selon Vladimir Propp. 
6 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 182. 
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3) L’image figée de l’adulte : le moralisateur 

La représentation des adultes, mise en scène dans la plupart de ces récits, n’est pas 

aussi variée que le thème du voyage pourrait le suggérer, et surtout ils sont – en majorité – 

étroitement attachés à un rôle éducatif avéré : parents, mais aussi enseignants et animateurs de 

séjours à l’étranger. C’est donc en cela, et tout naturellement, que la fonction moralisatrice 

leur est conférée : 
« Le didactisme moral implique des personnages extrêmement lisibles et simples, tellement 
caricaturaux qu’on ne peut pas voir en quoi ils donnent des leçons. Pour autant, dans cette 
simplicité des personnages de la littérature de jeunesse, […], une autre leçon reste sans 
doute lisible. Ce n’est pas tant dans ce que fait ou ne fait pas le personnage qu’il y a leçon, 
c’est dans ce qu’il est, dans sa persistance à être continûment ce qu’il est1. »  

Ainsi, c’est lors de la traversée du tunnel sous la Manche, que les enseignants-

accompagnateurs de la classe de Camille rappellent les consignes : 
« Mme Durel a demandé à notre prof d’anglais de récapituler le chapitre : “De la bonne 
tenue et du savoir-vivre à l’étranger”. […] 
– Vous avez donc bien compris, a-t-il repris, il est interdit de voler dans les magasins. Les 
Anglais sont réputés pour leur humour mais ils ne plaisantent pas à ce sujet2. » 

Et parfois pour se faire respecter, ils sont obligés de menacer :  
« Les Jean-Claude ont calmé le jeu et dit que ça suffisait, que ce groupe était le pire de 
toute leur carrière, le plus antipathique, le plus passif, et mauvais esprit. Ils ont menacé de 
supprimer la fête de fin de séjour si tout le monde ne se taisait pas jusqu’à l’arrivée au 
parking3. »  

Et surtout, en définitive, ils affirment leur autorité malgré la distance et l’éloignement. Ainsi, 

Arièle, seule avec sa sœur à Madrid, se voit sélectionnée pour tourner dans un clip 

publicitaire. Son enthousiasme sera rapidement freiné par ses parents, qui s’opposent à ce 

projet : 
« Cinq minutes plus tard, je m’abats en sanglotant sur mon matelas. NON. C’EST NON. 
Marie-Françoise Vivien, alias Maman, ne tient pas à ce que sa fille “traînasse” sur un 
plateau de tournage. Quant à Patrice Vivien, alias Papa, il s’aligne benoîtement sur 
l’Autorité Maternelle : “Ta mère a raison”. Leur interdiction me rappelle ce jour 
traumatisant (j’avais cinq ans) où “ils” m’ont refusé une panoplie de fée. Cet après-midi, 
rebelote, “ils” m’arrachent mon petit rêve… RAS-LE-BOL !4 »  

L’adulte est celui qui garantit une bonne éducation, pigmentée de moralité, et surtout qui 

assure un juste retour aux choses, en cas de comportements et/ou d’initiatives irraisonnés. 

Pour le jeune lecteur, cette figure de l’adulte correspond à une conformité sociale. Mais 

comme le suggère, Bertrand Ferrier, est-ce davantage la conformité figurale ou narrative, qui 

                                                
1 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., pp. 124-125. 
2 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 20.  
3 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 132. 
4 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 63. 
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fait leçon ? Car, pour lui, la production contemporaine en littérature pour la jeunesse se veut 

politiquement correct : « Celle-ci vise plutôt, aujourd’hui, à la diffusion d’une idéologie 

consensuelle contrôlant les bonnes mœurs des personnages, incitant les enfants à suivre les 

bons exemples…1. »  

La figure de l’adulte, proposée dans ces romans, peut correspondre à certaines attentes 

sociales. Ce sont des personnages « éduquants » face à des adolescents obéissants. Et pourtant 

ce sont aussi des héros, qui arriveront parfois à détourner cette autorité. C’est une 

simplification actantielle qui participe à la lisibilité des intrigues. Mais à trop vouloir clarifier 

le texte, la simplicité peut aussi conduire aux dérives de la stéréotypie.  

B) Au niveau des stéréotypes 
 

Max Butlen rappelle : « Le stéréotype se niche dans une formule banale, une figure, un 

discours, une vision exprimant ou résumant une opinion toute faite qui réduit les 

particularités2. » La stéréotypie s’insère à différents niveaux dans les romans de notre corpus ; 

et nous l’avons déjà évoqué. Mais c’est par rapport à la simplicité de certains choix narratifs 

que nous souhaitons la mettre en valeur, plus particulièrement ici. 

1) Une constante : les filles et les garçons 

La parité est respectée, quant au choix des protagonistes. Nous trouvons autant de 

filles que de garçons dans ces récits, même s’ils ne sont pas identifiés équitablement comme 

les personnages principaux. Et surtout ce que nous remarquons c’est la répétition à vouloir 

véhiculer les préjugés de « genre3 », et ce dans la relation entre filles et garçons. Ce sont les 

protagonistes masculins, qui ont recours aux clichés sexistes. Thomas, dans Berlin 73, confie : 
« Il pense à cette lettre que son père a reçue de France. Il paraît que la fille de son ami Jean 
va débarquer en juillet. Quelle barbe ! Il n’a franchement pas besoin de ça en ce moment ! 
Elle s’appelle comment déjà, Sylvie ? Si elle compte sur lui pour faire les boutiques et aller 
danser en boîte, elle risque d’être déçue, la petite Française !4 » 

Arthur fait preuve d’autant de misogynie, dans Pitié pas cette fille ! : 
« Résultat, on est dimanche et, dans une heure, il y a une fille que je ne connais même pas 
qui va squatter chez moi. […] Et le problème, c’est que je ne supporte pas les filles : je les 

                                                
1 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 103.  
2 BUTLEN Max, « Que faire des stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse ? », in : Le Français 
aujourd’hui, op. cit., p. 46. 
3 Sociologiquement parlant, « le « genre » est l'identité construite par l'environnement social des individus » et 
« dès lors, penser le genre revient à le dissocier du sexe biologique des individus ». In : Être une fille, un garçon 
dans la littérature de jeunesse, appel à contribution sur le site de Fabula.org : 
http://www.fabula.org/actualites/etre-une-fille-un-garcon-dans-la-litterature-de-jeunesse-1970-2012_49846.php 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 37.  
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trouve lourdes avec leurs longs cheveux, leurs discussions à voix basse et leurs cours de 
danse1. » 

Mais la réciprocité est de mise et les personnages féminins sont aussi capables de remarques 

sexistes :  
« – Juste aujourd’hui, c’est mon anniversaire !  
Ils ne disent rien, même pas bon anniversaire. J’ai déjà remarqué que les garçons sont 
beaucoup moins intéressés par les anniversaires que les filles. Ça les gêne un peu. Ils se 
sentent obligés de faire des cadeaux et ils n’aiment pas en chercher, ils n’ont aucune 
idée2. »  

Les personnages démontrent une volonté de catégoriser, qui nous semble bien préméditée. En 

effet, spécifier les différences – à travers l’utilisation de préjugés presque usés – c’est 

annoncer une future et inévitable histoire d’amour. Pour Danielle Thaler et Alain Jean-Bart, 

c’est « retrouver dans ces romans des situations qui rappelleront les clichés de la veine 

sentimentale dont on dit qu’il s’agit d’une les plus stéréotypées qui soit3. » Et nous pouvons 

nous demander si le jeune lecteur est aussi dupe pour ne pas entrevoir cet artifice ?    

L’Autre – celui qui appartient à l’autre sexe – permettra cette découverte de l’inconnu, 

censée faire tomber les préjugés. Nos protagonistes porteront alors un nouveau regard sur cet 

être qui lui apparaissait alors comme étranger. Arthur, dans Pitié pas cette fille !, finit par 

accepter sa correspondante  : « J’ai respiré très fort. Le continent inconnu et mystérieux des 

filles s’offrait à moi pour les années à venir et je m’imaginais parfaitement en Christophe 

Colomb4. » Peu de surprise donc pour ces happy-ends, à l’exception de Berlin 735. Car Sylvie 

et Thomas ne tomberont pas amoureux l’un de l’autre. C’est surtout une belle amitié qui va 

lier ces deux personnages. Concernant notre corpus, nous remarquons cette constante 

sentimentale, confirmant que « le Prince Charmant a donc encore de beaux jours devant 

lui.6. » Cette stéréotypie n’a pas pour objectif de faire réagir le lecteur mais de le conforter 

dans ses attentes. Les représentations de « genre » sont destinées à simplifier la lisibilité de 

l’œuvre, mais tendent aussi à enfermer le lecteur dans sa propre capacité à reproduire des 

préjugés. Et le problème, pour notre corpus, se pose également lorsque nous abordons la 

représentation nationale et culturelle. 

                                                
1 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 10. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 107. 
3 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 195. 
4 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 124. 
5 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit.  
6 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 197. 
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 2) Les caractères nationaux : la simplicité des clichés 

Au cours du voyage, la découverte de l’Autre (autre nation, autre culture) se 

concrétise. Elle permet aux auteurs de conforter ou de refouler tout type de représentation, qui 

individuellement ou collectivement, caractérise un autre pays : le stéréotype national, qui « se 

charge de caractériser un peuple, voisin ou lointain, de le catégoriser, de le réduire1. » Au-delà 

d’une visée exotique, il peut s’agir dans un premier temps de renforcer des particularités 

culturelles, une certaine idée de la diversité. Dans Le voyage en Angleterre, Malika est 

persuadée qu’elle va bien s’amuser à Londres, car « les Anglais sont folklos, ils ont de 

l’humour, ils adorent la tour Eiffel, la nourriture et le vin français2. » La représentation est 

basée ici sur une double idée. Ce que les Français pensent des Anglais, et inversement. Pour 

Adélaïde, dans Angleterre, cette immersion linguistique et culturelle, est le moyen surtout de 

démontrer la véracité de certaines idées reçues : 
« On dit que les Anglais aiment les trucs à fleurs, hé bien c’est vrai. La théière sur la table 
est couverte de grosses fleurs genre coquelicots, les assiettes sont fleuries, les serviettes en 
papier aussi. Les tasses sont couvertes de tulipes et le papier peint des murs représente des 
aubépines et des roses trémières qui montent vers le plafond3. » 

Et ces images simplistes et réductrices peuvent avoir une tendance à figer les représentations 

de l’Altérité, de la réalité. Ce sont les dérives de la stéréotypie, que dénonce Robert Frank : 
« Tous les stéréotypes sont des clichés et des lieux communs, mais, à l’inverse, tous les 
clichés ne sont pas des stéréotypes. En effet, ces derniers – c’est leur quatrième 
caractéristique – comportent une dimension supplémentaire : à la différence du lieu 
commun, ils expriment, en plus d’une idée, un jugement. Celui-ci procède davantage d’un 
réflexe que d’une réflexion. En ce sens, un stéréotype est  à la fois un préjugé et un cliché : 
un préjugé sous forme de cliché, c’est-à-dire d’une image sans cesse répétée, ou un cliché 
sous la forme d’un jugement péremptoire le plus souvent négatif4. »  

D’autres fois les auteurs préfèrent jouer de cette stéréotypie pour alerter le lecteur, le 

bousculer. Ainsi, à travers la diffusion de ces stéréotypes, le ton ironique de 15 ans, Welcome 

to England !, est confirmé. L’auteur, Sue Limb, insiste par exemple sur le sobriquet qui 

désigne les Français. Jess, son héroïne, appelle Édouard « espèce de grenouille5 », et confie à 

Flora, un peu plus loin dans le récit : « – On n’a plus aucune intimité, se plaignit Jess pendant 

qu’elles se lavaient les mains. Les grenouilles sont tout le temps là !6. » Grenouilles = 

                                                
1 FRANK Robert, « Qu’est-ce qu’un stéréotype ? », in : JEANNENEY Jean-Noël (Dir.), Une idée fausse est un fait 
vrai : les stéréotypes nationaux en Europe, op. cit., p. 18. 
2 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 37.  
3 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 39-40. 
4 FRANK Robert, « Qu’est-ce qu’un stéréotype ? », in : JEANNENEY Jean-Noël (Dir.), Une idée fausse est un fait 
vrai : les stéréotypes nationaux en Europe, op. cit., pp. 20-21. 
5 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 53. 
6 Ibid., p. 92. 
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Français. Le lecteur adolescent (qu’il soit Anglais ou Français d’ailleurs) ne s’y trompe pas. 

C’est une image assez ressassée et, figée. Et l’auteur ne s’arrête pas là, car elle décide de 

s’attaquer à la réputation de la gente masculine française. Jess constate d’abord : « Les 

Français avaient la réputation d’être beaux, pleins de charme et terriblement sexy. Mais 

franchement, Jess n’aurait pas donné plus de cinq sur dix à la majorité1. » Malgré cela, elle 

repère tout de même Nicolas, un des correspondants français : « Ces latin lovers avaient 

vraiment des expressions très différentes des Anglais. Leur visage était un spectacle en soi. 

Quels merveilleux sourcils il avait !2. » Et puis, « Jess ne rêvait plus qu’à une chose : un 

french kiss3. » Jusqu’à émettre ses propres hypothèses :  
« Nicolas eut l’air étonné. Peut-être que les Français se séparaient toujours dans les pires 
disputes. Peut-être que quand ils se séparaient, ils se jetaient dans la Seine. Ils avaient un 
caractère tellement entier. Quel peuple merveilleux...4 » 

La découverte de l’Autre représente là, l’occasion de confirmer les stéréotypes nationaux, 

mais aussi de les démonter, d’en créer de nouveaux… En bref, Sue Limb montre aux jeunes 

lecteurs qu’il est facile de créer des idées fausses à partir de faits, peu ou mal, interprétés. Car « les 

systèmes des stéréotypes offrent aux esprits que peut désorienter la complexité du monde le 

confort et la familiarité d’un tableau bien ordonné et ils s’y sentent comme protégés, au chaud de 

trop simples certitudes5. » Alors que le voyage s’avère être l’opportunité de les bousculer :  
« Il me faut avouer qu’en acceptant l’invitation de Ned j’éprouvais quelque appréhension à 
la perspective de découvrir cette cuisine écossaise sur laquelle couraient les bruits les plus 
alarmants. Malgré son parfum insistant de liqueur de whisky, le “pâté des Highlands” me 
parut excellent. » 

Mais utilisée à bon ou à mauvais escient, il faut se méfier de cette simplicité des stéréotypes 

culturels et nationaux, comme le suggère Benoît Virole : 
« La littérature pour enfants peut véhiculer des idéologies qui font obstacle à la 
reconnaissance de l’autre. Avec les meilleurs intentions du monde, certains livres 
présentent des représentations exotiques ou misérabilistes des autres cultures et participent 
ainsi de leur méconnaissance6. »  

Le jeune lecteur peut parfois manquer de recul, de maturité pour déceler le ton ironique ou 

provocateur de certains auteurs, même lorsque ces représentations lui donnent à voir sa propre 

culture, comme un reflet dans le miroir.   
                                                
1 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 84. 
2 Ibid., pp. 161-162. 
3 Ibid., p. 171. 
4 Ibid., p. 162. 
5 FRANK Robert, « Qu’est-ce qu’un stéréotype ? », in : JEANNENEY Jean-Noël (Dir.), Une idée fausse est un fait 
vrai : les stéréotypes nationaux en Europe, op. cit., p. 13. 
6 VIROLE Benoît, « Littérature pour la jeunesse et différences des cultures : en quête d’un universel narratif », in : 
Traduire les livres pour la jeunesse : enjeux et spécificités, DIAMENT Nic, GIBELLO Corinne et KIEFE Laurence 
(Dir.), Hachette / BNF, Paris, 2008, p. 162.  
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3) Le cas des prototypes : « les français vus par les français » 

Le thème du voyage, de l’échange culturel permet ce jeu de « miroirs » narratifs, qui 

renvoie la perception de l’Autre, en même temps que la perception de Soi. Et c’est permettre 

aux auteurs une auto-critique culturelle. Pour Robert Frank : 
« En simplifiant la représentation de l’Autre, les stéréotypes nationaux simplifient en même 
temps la représentation de Soi. Par conséquent, ils jouent un rôle fondamental dans la 
construction de l’identité collective, et, plus particulièrement, de sa propre identité 
nationale. L’exercice par lequel un peuple “catégorise” les autres nations lui permet, à son 
tour, de “catégoriser” la sienne propre, de la construire par rapport aux autres peuples : face 
à eux, contre eux, ou à côté d’eux1. »   

Dans Angleterre, les français vus par un auteur français, ce n’est pas glorieux. Adélaïde 

raconte : « Nous faisons des batailles de papiers gras. Les Français sont répugnants, c’est bien 

connu, toutes les pelouses anglaises le savent2. » Pour cette jeune héroïne, d’origine française, 

la réputation de ses compatriotes semble sans appel : « Nous avons été fouillés à la sortie, il 

paraît que les Français volent énormément3. » C’est un moyen pour Geneviève Brisac de 

rendre son personnage juste et lucide. Adélaïde sait autant critiquer les Anglais, que les 

Français.  

Parfois, cela engage d’autres auteurs à présenter une réalité un peu trop simple à 

travers ces clichés. Dans Trois baisers, Louise, la correspondante allemande de Marie-Liesse, 

explique pourquoi les Allemands admirent les Français : 
« “– Pour la beauté de votre pays, surtout la Côte d’Azur, pour la beauté de vos villes et 
pour votre façon de vous habiller. 
[…] 
– On admire votre cuisine aussi, même si la cuisine allemande n’est pas mauvaise, mais ça 
se sait moins. 
– Tu trouves ça injuste ? a demandé Patrick. 
Elle a encore hésité. 
– En fait… 
Nous l’avons encouragé du regard. 
– Je crois que ce qu’on vous envie le plus, c’est que vous savez profiter de la vie. On a 
même une expression pour décrire une qualité de vie exceptionnelle. On dit Leben wie Gott 
in Frankreich. Ça signifie “Vivre comme Dieu en France”. 
Nous avons éclaté de rire, très fiers de nous. 
– Bon, a enchaîné Patrick, et quels sont nos défauts ? 
– L’individualisme. 
Elle nous a interrogés du regard et ce qu’elle y a vu a dû la rassurer car elle a ajouté : 
– Le pire, c’est que, pour vous, ce n’est pas un défaut. Pour vous, c’est un signe 
d’intelligence, ça veut dire que vous pensez par vous-mêmes. Pour nous, c’est synonyme 
d’égoïsme. D’ailleurs, on vous trouve indisciplinés. Vous ne respectez pas les règles de la 
communauté. Vous jetez des papiers sur le trottoir, vous traversez au feu rouge, vous 

                                                
1 FRANK Robert, « Qu’est-ce qu’un stéréotype ? », in : JEANNENEY Jean-Noël (Dir.), Une idée fausse est un fait 
vrai : les stéréotypes nationaux en Europe, op. cit., p. 23. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 84. 
3 Ibid., p. 129. 
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tamponnez les gens dans la rue en vous excusant, ce qui est hypocrite, et vous ne passez pas 
sur les passages cloutés1”. 
Il y a eu un silence, puis Patrick a applaudi : 
– Ça, c’est envoyé ! » 

Louise fait part des aspects positifs et négatifs, qui caractérisent selon elle, la culture française 

et qui font réagir les jeunes français. Elle expose des affirmations, autant de stéréotypes, qui 

dévoilent une vision binaire de la France. D’un côté, les Français ont des qualités pour 

lesquelles ils sont enviés, mais loin s’en faut, ils ont aussi des défauts. Ce qui est censé nous 

confirmer l’objectivité de ce personnage. Or, le jeune lecteur peut se laisser berner. C’est une 

auto-critique certes intéressante, mais qui pose la subjectivité des stéréotypes véhiculés. En 

effet, Louise n’est qu’un « être » de papier, dont les propos ne lui appartiennent pas. Et 

l’enjeu des auteurs ne trompe pas. Inciter les jeunes lecteurs à l’autocritique en lui insufflant 

du discernement, du respect, de la compréhension mutuelle. La simplicité des stéréotypes fait 

ici leçon sans détour, car l’auteur pour la jeunesse se doit d’aller à l’essentiel comme 

l’explique Ganna Ottevaere-Van-Praag : 
« (Les jeunes lecteurs) semblent donc apprécier le roman où les choses se présentent sans 
délai. Veut-on maintenir leur attention en éveil, il faut donc aller à l’essentiel, user de 
brièveté et de concision. […] Ils sont exempts de longs détours narratifs, d’analyses 
minutieuses, ou encore de commentaires à l’écart du thème central2. »  

Les auteurs usent de « stratégies de séduction du lecteur » simplistes, destinées à favoriser la 

lisibilité des récits et aussi, à les amuser.   

C) Privilégier l’humour 
 

Ayant déjà exposé le caractère ironique de ces récits3, c’est davantage au ton amusant, 

au décalage de situations, au comique des mots que nous allons nous intéresser maintenant. 

Pour Robert Escarpit, l’humour participe de la complicité entre texte et lecteur, où réside 

comme une sorte de subtilité : 
« Ici commence vraiment le domaine de l’humour, celui qui corrige l’ironie destructrice par 
un clin d’œil complice ; le but est évidemment d’enrôler la sympathie du lecteur, mais il ne 
s’agit pas de cette sympathie qui, fidèle aux sens étymologiques, suppose un lien affectif, 
presque viscéral, et engendre le sens du tragique. C’est une sympathie à la fois plus humble 
et plus haute qui, de la malice à la charité, suppose toujours à quelque degré la conscience 
de soi, la self-consciousness, en laquelle nous avons reconnu une forme du sens de 
l’humour4. »   

                                                
1 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., pp. 92 à 94. 
2 OTTEVAERE-VAN PRAAG Ganna, Le roman pour la jeunesse : approches, définitions, techniques narratives, op. 
cit., p. 13. 
3 À travers l’auto-dérision, notamment.  
4 ESCARPIT Robert, L’humour, PUF, Paris, 1960, p. 115.  
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L’humour repose sur un certain équilibre entre simplicité et complexité et, nous serions tentés 

de dire que « n’est pas amusant qui veut » et « n’est pas amusé qui veut. » Voyons alors 

comment les auteurs de notre corpus, tentent de provoquer le rire chez le jeune lecteur.  

1) Le comique de situation 

Pour Henri Bergson, le comique de situation est rendu possible grâce à différentes 

techniques : 
« On devine que les artifices usuels de la comédie, la répétition périodique d’un mot ou 
d’une scène, l’interversion symétrique des rôles, le développement géométrique des 
quiproquos, et beaucoup d’autres jeux encore, pourront dériver leur force comique de la 
même source, l’art du vaudevilliste étant peut-être de nous présenter une articulation 
visiblement mécanique d’événements humains tout en leur conservant l’aspect extérieur de 
la vraisemblance, c’est-à-dire la souplesse apparente de la vie1. »  

C’est à partir d’un décalage entre la situation décrite, les comportements attendus ou entrepris 

des personnages, que le récit amuse le lecteur. Ce qui est rendu possible par les quiproquos, 

les méprises. Dans Dan Martin file à l’anglaise, les débuts relationnels entre Dan et Lucy, la 

sœur de Ned, ne reposent que sur des malentendus. En se saluant pour la première fois, Lucy 

dit : « Hello, lança-t-elle. Ça me dégoûte de faire ta connaissance2. » Pour Dan Martin, 

surpris, « les paroles de bienvenue étaient inattendues mais l’accent ne manquait pas de 

charme3. » Et puis Lucy sera chargée d’accompagner Dan jusqu’à sa chambre :  
« Dès que j’eus fini de gravir l’escalier, à mon rythme, elle sauta sur ses pieds comme un 
marsupilami, s’écriant : 
– Viens ! Je vais te montrer mon cul. 
– Euh, dis-je (au risque de me répéter)4. » 
 

Pour enfin lui spécifier les petites attentions préparées à son égard : 
 
« Lucy surprit mon regard. Avec un sourire à faire fondre, elle m’invita à examiner de plus 
près ce qui se trouvait sur le bureau. Deux objets. Une loupe. Une bouteille de whisky. 
– C’est des merdes pour toi, me dit-elle5. » 

Ce n’est pas que le héros qui est surpris par le ton insolite et familier de Lucy, qui de toute 

évidence ne maîtrise pas correctement la langue française. La surprise narrative est consacrée 

au lecteur et contribue à la réussite de l’effet humoristique. Il ne s’attend pas à autant de 

familiarité de la part du personnage, et surtout, il ne s’attend pas à de telles répliques 

complètement inappropriées et si automatiques :  

                                                
1 BERGSON Henri, Le rire : essai sur la signification du comique, p. 22. Ouvrage consultable en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/le_rire/le_rire.html 
2 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 15. 
3 Id. 
4 Ibid., p. 16. 
5 Id. 
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« Pour qu’une phrase isolée soit comique par elle-même, une fois détachée de celui qui la 
prononce, il ne suffit pas que ce soit une phrase toute faite, il faut encore qu’elle porte en 
elle un signe auquel nous reconnaissions, sans hésitation possible, qu’elle a été prononcée 
automatiquement. Et ceci ne peut guère arriver que lorsque la phrase renferme une 
absurdité manifeste, soit une erreur grossière, soit surtout une contradiction dans les termes. 
De là cette règle générale : On obtiendra un mot comique en insérant une idée absurde dans 
un moule de phrase consacré1. »  

Ainsi l’absurdité de la scène et des propos fait rire. Mais il y a aussi des situations 

décrites, qui se voulant comiques, restent surtout divertissantes. Dans Pitié pas cette fille !, le 

comique de situation, il nous semble, fonctionne moins bien. Avant de partir au collège, 

Arthur cherche Jenny, sa correspondante :   
« J’ai vérifié dans la salle de bains et aux toilettes : nobody. Mais où était-elle ? J’allais 
signaler à maman la disparition de Jenny quand je me suis aperçu que la lampe de ma 
chambre était allumée alors que je l’avais éteinte en sortant. Jenny était assise sur mon lit, 
tranquille, en train de regarder mes photos de la coupe de foot intercollèges2. »  

Une situation est décrite, qui pourrait supposer un certain rebondissement dans l’intrigue. Or, 

peu de temps après, Arthur s’installe en classe :  
« J’ai vidé mon cartable sur la table pour récupérer plus vite mon cahier et mon livre et là… 
L’horreur !!! Mon pyjama avec Titeuf sur les poches, mes vieux chaussons rouges et des 
C.D. de quand j’étais petit se sont lamentablement étalés devant moi. L’Anglaise m’a 
regardé comme si j’étais un pauvre comique raté3. »  

L’auteur va accentuer l’effet vaudevillesque de la situation, en rendant Arthur persuadé que 

c’est sa sœur qui est à l’origine de ce mauvais tour. Alors que le lecteur a sûrement déjà 

deviné, trop habitué à lire ces répétitions de farces et attrapes diverses et variées. Ainsi, en 

littérature pour la jeunesse, les effets sont parfois trop attendus. Leur lecture n’en est pas assez 

surprenante pour provoquer le rire ; reste l’amusement. Et de cet amusement, les auteurs vont 

en abuser, surtout à travers les différences linguistiques.  

2) Le comique des mots 

L’immersion linguistique est prédominante, dans les romans de notre corpus, créant de 

nombreuses situations de confusion, de quiproquos, par les malentendus, les erreurs de 

compréhension et/ou de traduction. Ce comique des mots « souligne les distractions du 

langage lui-même. C’est le langage lui-même, ici, qui devient comique4. » Dans Dan Martin 

file à l’anglaise, c’est l’auteur, Lorris Murrail qui s’amuse indéniablement :   

                                                
1 BERGSON Henri, Le rire : essai sur la signification du comique, p. 51. Ouvrage consultable en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/le_rire/le_rire.html 
2 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., pp. 42-43. 
3 Ibid., p. 55. 
4 BERGSON Henri, Le rire : essai sur la signification du comique, p. 48. Ouvrage consultable en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/le_rire/le_rire.html 
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« - Why do you call me Ducon ? 
Traduction pour les flemmards qui ont pris italien première langue : “Pourquoi me 
désignes-tu de cette manière erronée et si peu courtoise ?”1 » 

Le lecteur a bien saisi, il ne s’agit pas d’une traduction littérale. Et les décalages de traduction 

permettent un certain amusement : 
« – À ton avis, Dan, à quoi reconnaît-on un véritable gentleman écossais ? 
Je réfléchis pour la forme pendant cinq secondes avant de donner ma langue au chat. 
– My tongue to the cat. 
– Pardon ? 
– Aucune idée2. » 

Avec les différences linguistiques, les malentendus sont accentués car la maîtrise de la langue 

de l’Autre fait défaut aux protagonistes. Et parfois c’est au lecteur de s’en rendre compte tout 

seul. Dans Pitié pas cette fille !, Arthur salue Jenny pour la première fois : 
« Maman m’a fusillé du regard alors j’ai offert le bouquet de marguerites et j’ai baragouiné 
les seuls mots d’anglais dont je me rappelais : 
– Good evening my dear, I eat a green leaf. Welcome3. » 

La phrase n’est pas traduite, mais le personnage rajoute : « Je ne sais pas s’ils convenaient 

bien à la situation4. » Ce qui suggère que ce n’était pas le cas, et la liberté est laissée au lecteur 

de vouloir ensuite comprendre le sens de ces mots.  

Et puis les décalages de traduction peuvent être, par ailleurs, envisagés comme la 

difficulté de l’apprentissage linguistique, sans lui retirer son aspect comique. C’est Sue Limb, 

dans 15 ans, Welcome to England !, qui a recours à ce que de purs linguistes nommeraient les 

« faux-amis5 », ou « les pièges de vocabulaire. » C’est le cas quand Nicolas, correspondant 

français, n’utilise pas le bon terme : 
« – Tu es mourante, dit-il d’une voix enjôleuse. 
[…] 
– Malheureusement non, dit Jess. Juste marrante6. » 

Les confusions linguistiques sont faciles et peuvent engendrer de réelles situations 

d’incompréhension :  
« – Ouestamere*7 ? dit-il. 
C’était apparemment une question. Mais qu’est-ce qu’il voulait dire ?  
– Pardon ? dit poliment Jess en haussant les sourcils comme si elle n’avait pas entendu, 
plutôt que pas compris. 

                                                
1 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., pp. 21-22. 
2 Ibid., p. 36. 
3 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 21. 
4 Id. 
5 Un « faux ami » désigne le « terme d’une langue qui ressemble à un terme d’une autre langue, mais n’a pas le 
même sens » in : Larousse 2012, op. cit. 
6 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 95. 
7 « Les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français dans le texte original (N.d.T.) ». LIMB Sue, 15 
ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 49.  
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– Ouestamere* ? répéta Edouard. 
C’était injuste de sa part de parler français. Il était venu pour apprendre l’anglais, quand 
même ! 
– En toute honnêteté, dit Jess avec un sourire agréable, je n’ai pas la moindre idée de ce sur 
quoi tu déblatères, mais considère que cela n’a aucune importance. 
Si seulement Flora et Fred avaient été ici pour le distraire… Ou même sa mère ! 
Cependant, Jess se souvenait vaguement de ce que voulait dire “où” en français. Ensuite, il 
avait dit le mot “est”. Édouard avait dit “Où est”. Bingo ! Il demandait où était quelque 
chose.  
Mais quoi ? Ouestamere* ? Mer. Mais oui, il parlait de la mer !1 » 

La différence linguistique propose aux auteurs un terrain narratif comique entre évidence et 

simplicité. Rien de trop complexe à mettre en place pour amuser le lecteur, qui a davantage 

besoin de se repérer, que de se perdre dans la nouveauté, comme le rappelle Nathalie Prince :  
« Relire à l’infini le même type d’histoire, avec des personnages récurrents, a quelque 
chose de rassurant, de confortable, qui assure à des personnalités en devenir une étonnante 
stabilité. […] D’emblée, l’ouvrage s’inscrit dans un processus familier avec son lecteur qui 
le reconnaît comme tel. L’adolescent et le préadolescent aiment retrouver des situations, 
des repères, des éléments fixes sur lesquels ils focalisent leur attention, ce qu’Umberto Eco 
à propos de Superman nomme “le plaisir de la non-histoire” qui assure un “sentiment 
d’apaisement”2. » 

La simplicité des personnages, des stéréotypes véhiculés, et des situations assure aux récits 

étudiés une fonction de séduction. Pour les auteurs, c’est un des intérêts majeurs. Le lecteur se 

prête au jeu, quitte à ce qu’on lui propose des histoires trop prosaïques, banalisées.   

 

Les romans de notre corpus ont des structures narratives qui présentent 

incontestablement des similitudes. Axés essentiellement sur le « je » narrateur, ils mettent en 

scène des héros qui attisent l’effet d’identification. Puis, la simplification des représentations 

et l’humour insistant en font des œuvres accessibles. Nous sommes plutôt loin de l’idée 

d’« écart esthétique », défendue par Hans Robert Jauss, qui désigne dans la théorie de la 

réception, « l’écart entre l’expérience esthétique du lecteur, constituée à partir des œuvres 

antérieures, et une œuvre contemporaine, caractérisée par ses innovations formelles3. » En 

résumé, alors que le dépaysement géographique est proposé aux protagonistes de ces récits, 

les lecteurs eux ne sont pas dépaysés. Ils retrouvent les caractéristiques « du roman adressé 

aux adolescents jusque dans ses manifestations les plus canoniques4. » C’est ici un des 

objectifs de la littérature pour la jeunesse. 

                                                
1 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit., pp. 109-110.  
2 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., pp. 183-184. 
3 « Écart esthétique », définition du lexique, in : TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : textes 
théoriques et critiques, op. cit., p. 288. 
4 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 237. 
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Pour Bertrand Ferrier : « Le livre est un produit et la jeunesse est une cible1. » C’est 

pourquoi les « éditeurs et les auteurs tentent de produire des objets culturels adaptés, sur le 

fond comme sur le packaging2. » À l’instar de Daniel Delbrassine, nous remarquons que les 

romans de notre corpus appartiennent à une large tendance actuelle : 
« Tension et proximité apparaissent comme deux stratégies littéraires mobilisées par la 
séduction d’un public aux aspirations particulières. L’usage de ces deux stratégies, toutes 
deux caractéristiques des écritures du je, s’inscrit d’abord dans la continuité historique d’un 
roman pour la jeunesse marqué depuis ses débuts par l’écriture (pseudo-)autobiographique. 
Il se situe aussi très logiquement dans un contexte contemporain où triomphent les formes 
les plus variées de l’écriture de soi. De ce point de vue, le roman adressé aux adolescents 
s’avère parfaitement au diapason des modes qui traversent la littérature générale3. »        

Mais alors qu’en est-il du voyage ? S’inscrit-il « davantage dans la sphère de l’intime que 

dans la découverte des espaces lointains4 » ? Les auteurs nous proposent une découverte du 

monde, un regard vers l’Ailleurs, vers l’Autre. Mais dans quel but ? Peut-être l’occasion pour 

le jeune lecteur – préoccupé par cette « écriture de soi » – d’élargir son horizon ? 

 

                                                
1 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 70.  
2 Id.  
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 407. 
4 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 264.  
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Toute lecture est un moment d’échange, de partage qui ne peut avoir lieu qu’à partir 

du moment où le lecteur aide le texte à fonctionner. C’est en tout cas de cette façon 

qu’Umberto Eco éclaire nos perspectives de l’acte de lecture : 
« Le texte est donc un tissu d’espaces blancs, d’interstices à remplir, et celui qui l’a émis 
prévoyait qu’ils seraient remplis et les a laissés en blanc pour deux raisons. D’abord parce 
qu’un texte est un mécanisme paresseux (ou économique) qui vit sur la plus-value de sens 
qui y est introduite par le destinataire ; et ce n’est qu’en des cas d’extrême pinaillerie, 
d’extrême préoccupation didactique ou d’extrême répression que le texte se complique de 
redondances et de spécifications ultérieures – jusqu’au cas limite où sont violées les règles 
conversationnelles normales. Ensuite parce que, au fur et à mesure qu’il passe de la 
fonction didactique à la fonction esthétique, un texte veut laisser au lecteur l’initiative 
interprétative, même si en général, il désire être interprété avec une marge suffisante 
d’univocité. Un texte veut que quelqu’un l’aide à fonctionner1. » 

C’est en se reposant sur « la performance du lecteur » (concept mis en avant toujours par 

Umberto Eco) que la réception de tout roman doit être envisagé : 
« Le lecteur construit sa lecture en déchiffrant l’un après l’autre les différents niveaux du 
texte. Il part des structures les plus simples pour arriver aux plus complexes : il actualise 
ainsi successivement les structures discursives, narratives, actantielles et idéologiques2. »  

Pas à pas, le lecteur est amené à un niveau d’interprétation du roman, c’est-à-dire 

« l’actualisation sémantique de tout ce que le texte, en tant que stratégie, veut dire à travers la 

coopération de son Lecteur Modèle3. »  

Or, concernant notre corpus, que « veut dire » le texte ? Dans quel but, le voyage et 

l’Ailleurs sont le décor de ces intrigues, de ces histoires ? L’herméneutique conduit à une 

pluralité d’interprétations qui tendent toutes vers une volonté de sensibiliser le jeune lecteur : 

entre éducation, savoirs et valeurs. Le voyage amène vers un Ailleurs. Et traiter de l’Ailleurs, 

en littérature pour la jeunesse, ne semble pas anodin. C’est un cadre romanesque, nous l’avons 

vu, mais pas uniquement. En quoi, développer ce thème peut rendre chaque lecture de ces 

romans fructueuse, voire enrichissante ? Tout d’abord, le choix d’un parcours initiatique 

effectué par les héros ne nous semble pas sans conséquence. Ensuite, la fonction didactique – 

instruire par la lecture – est également un des aspects que nous avons relevé. Enfin, nous nous 

intéresserons plus particulièrement aux valeurs, compris comme « la vision du 

monde véhiculée par le roman4 ». 

 

 

                                                
1 ECO Umberto, Lector in fabula : le rôle du lecteur, Grasset, Paris, 2010, pp. 63-64.   
2 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 112. 
3 ECO Umberto, Lector in fabula : le rôle du lecteur, op. cit., p. 232.   
4 JOUVE Vincent, La poétique du roman, op. cit., p. 113. 
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I) L’Ailleurs au service d’un parcours initiatique    

Préférant nous rallier à la vision de Daniel Delbrassine, qui démontre pertinemment 

dans ses travaux la porosité des frontières entre « roman initiatique » et « roman de 

formation »1,  nous parlerons davantage de « roman de formation » (« Bildungsroman »), tel 

que Marie-Hélène Routisseau nous en donne les caractéristiques :  
« Nous avons souligné à quel point le roman avait eu, dès le XVIIe siècle, l’ambition 
d’instruire en divertissant. Cette conception va se développer au XIXe siècle à travers des  
romans qui mettront en scène des héros confrontés aux problèmes de leur développement 
intérieur et de leur insertion dans un univers historiquement, sociologiquement, et 
ethnographiquement différencié. C’est dans cette mesure, nous l’avons dit, que Georg 
Lukacs peut élaborer une théorie du “héros problématique”. Le roman de formation retrace 
le cheminement d’un personnage confronté à une succession d’événements ou suivant un 
parcours déterminé par des étapes et des choix eux-mêmes effectués sous la contrainte du 
milieu2. »     

Pour Danielle Thaler et Alain Jean-Bart, il est pratiquement impossible d’« imaginer des 

romans de formation qui ne soient pas en même temps des romans d’initiation3. » Les romans 

de notre corpus ne dérogent pas à la règle. Au cours du voyage, les héros font face à de 

multiples situations les contraignant à réagir, à évoluer, à grandir. La découverte de l’Autre, 

en ce qu’il représente l’Altérité, permet dans un premier temps d’ouvrir les yeux sur le 

monde. Le voyage est aussi envisagé comme l’occasion de réaliser des expériences. Et puis la 

question du parcours initiatique est à étudier en ce qu’il dénote surtout une quête, à l’issue de 

laquelle le héros ne sera plus le même.  

A) Un Autre qui « ouvre les yeux sur le monde » 
 

Aborder la découverte du monde, dans les romans pour la jeunesse, ne peut être que 

profitable, comme le relève Christian Chelebourg et Françis Marcoin :  
« L’intérêt historique de cette littérature vraie ajoute à la dimension édificatrice qu’elle 
partage avec le traitement romanesque des questions sociales et les leçons de vie, une 
dimension éducative qui est encore plus présente dans la thématique de la découverte du 
monde4. »  

Les héros, sortis de leur univers familial, familier et confortable, se trouvent confrontés à la 

vraie vie. De par leurs aventures, ils interpellent le lecteur. Nous sommes dans une 

                                                
1 Lire notamment l’analyse consacrée aux essais de définition du « roman d’initiation », des travaux de Mircea 
Eliade jusqu’aux propositions de chercheurs en littérature pour la jeunesse. DELBRASSINE Daniel, Le roman pour 
adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., pp. 361-364. 
2 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 55. 
3 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 234. 
4 CHELEBOURG Christian, MARCOIN Françis, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 107.  
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« littérature d’interpellation : la fiction vise à susciter la réflexion1. » Découvrir la dureté de la 

vie, re-connaître et accepter la différence, c’est d’abord proposer une prise de conscience.  

1) Découvrir la réalité  

Découvrir le monde, c’est aussi pouvoir en saisir sa complexité. Et c’est par la 

simplicité du message que les auteurs de notre corpus tentent de sensibiliser le jeune lecteur : 
« Nous l’avons dit, le jeune lecteur n’a pas nécessairement acquis toutes les compétences 
nécessaires à la lecture d’un roman et à sa compréhension. Le narrateur construit donc un 
système de valeurs simples et stables, qui contribuent à l’intérêt romanesque2. »  

De manière assez générale, c’est donc une vision de la vie plutôt duale qui lui est proposée. 

Dans Berlin 73, Sylvie est immergée dans un contexte historique particulier. En effet, le mur 

de Berlin scinde la capitale allemande en deux. Les personnages de Thomas et de Rainer sont 

imprégnés de cette séparation, focalisant leur jugement, leur vision de la vie sur un modèle 

plutôt binaire. D’un côté, Berlin-Est est régie par un gouvernement communiste ; de l’autre, 

Berlin-Ouest est influencée par le capitalisme. Pour Sylvie, cette représentation de la vie est 

plutôt bouleversante :  
« Je n’y comprenais plus rien. Le Mur alors, c’était bien ou ce n’était pas bien ? Je croyais 
que personne ne pouvait le traverser ni dans un sens ni dans l’autre ! Qu’il était absolument 
impénétrable, imperméable, fermé à tout et à tous. Je croyais aussi qu’il y avait les 
Soviétiques d’un côté, et le monde libre de l’autre3. »  

Le Mur de Berlin représente une frontière allégorique entre le Mal et le Bien. Mais 

cette vision trop manichéenne gêne cette héroïne : « Est-ce qu’on ignore toujours la moitié du 

monde ? Avec Thomas et Rainer, tout est toujours double, noir et blanc, bien et mal, mais 

alors on ne fait plus rien ?4 » C’est une vision mitigée des événements qui est proposée ici au 

lecteur. En prenant compte des différentes positions et du contexte, l’héroïne posera un regard 

davantage critique sur ce qui se passe autour d’elle. Cette prise de conscience est une 

révélation. En découvrant l’Ailleurs, les héros de ces récits perdent une part de leur 

innocence. C’est ce que Sylvie verbalise : « En écoutant Thomas, je devine que le monde est 

fait d’une autre matière plus dure que mes rêves. Et qu’il faut s’y mesurer5. »  

À travers ce roman, l’auteur encourage les jeunes lecteurs à ne pas avoir une vision 

aussi restrictive et singulière de la vie. La réalité est davantage ambiguë, et il faut faire preuve 

d’esprit critique, savoir prendre en compte les aspects multiples des événements, ne pas se 
                                                
1 CHELEBOURG Christian, MARCOIN Françis, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 104.  
2 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 116. 
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 89.  
4 Ibid, p. 82. 
5 Ibid., p. 56.  
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laisser emporter par son propre jugement. C’est Rainer, à ce propos, qui conseille à Sylvie : 

« Méfie-toi de toi…1. » Car c’est une leçon de vie qui invite à davantage de lucidité. Ces 

lectures proposent d’apprivoiser le monde tel qu’il est, en portant un regard critique sur les 

Autres, mais également sur soi-même. Ainsi, ce sont des romans qui amènent à la prise en 

compte de la différence.  

 2) Découvrir l’Altérité 

L’Altérité se définit comme le « caractère de ce qui est autre ; différent2. » Pour Patrice 

Favaro, le voyage a toujours fortement contribué à prendre connaissance de l’Autre : 
« Pour Hérodote, comme pour Jonathan Swift et François Rabelais, l’Autre et l’Ailleurs 
constituent les deux pôles d’une altérité dont la vertu majeure est en effet, par l’observation 
que l’on en fait et par la description que l’on en donne, de nous ouvrir les yeux sur ce qui 
nous est étranger tout autant que sur ce que nous sommes3. » 

Pour Arthur, dans Pitié pas cette fille !, la prise en compte de cette différence dépasse la 

notion culturelle. L’arrivée de sa correspondante représente pour lui de nombreux obstacles à 

surmonter, et le met dans des pré-dispositions peu encourageantes : « Ce qui est sûr, c’est que 

depuis ce matin il n’y a plus aucun doute : en plus des filles, je hais les profs d’anglais, les 

Anglaises et même l’Angleterre tout entière4. » En effet, pour ce héros, Jenny représente la 

figure de la Différence par excellence : elle est issue d’une autre culture, et elle appartient à 

l’autre sexe. Or, l’ensemble de ces différences, posées par l’auteur, vont se révéler n’être que 

des leurres. En fait, Jenny parle très bien français. La différence linguistique s’efface : 
« - Pourtant t’es anglaise ? 
- Oui, mais avec une grand-mère française qui s’est installée à Londres à vingt-cinq ans 
pour les beaux yeux d’un Anglais. Du coup, je suis bilingue5. »  

Ainsi, Sylvaine Jaoui montre aux lecteurs, que celui que nous ne comprenons pas peut nous 

comprendre en définitive (puisque Jenny est bilingue). L’obstacle linguistique ne l’a jamais 

été et, la notion de différence sexuelle qui éloigne (fortement stéréotypée dans cet ouvrage), 

s’avère être aussi un faux-semblant. En effet, bien que Jenny soit une fille, elle partage la 

même passion sportive qu’Arthur en pratiquant le football. Et ces deux protagonistes – que 

tout semble séparer au départ – sont bien plus proches qu’eux-mêmes ne l’imaginent. Dans ce 

récit, l’aspect moralisateur est explicite : 

 
                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 84.  
2 Larousse 2012, op. cit.  
3 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 41.  
4 JAOUI Sylvaine, illustrations de Nicolas Julo, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 16. 
5 Ibid., p. 79. 
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« Ça suffit, vous êtes vraiment une bande de machos stupides, j’ai hurlé. Vous vous croyez 
malins alors que vous n’êtes que des pauvres types qui ont la trouille. La trouille d’avoir à 
reconnaître que les filles savent jouer au foot aussi bien ou même mieux que vous. La 
trouille de ceux qui ne vous ressemblent pas1. »   

L’Ailleurs bouleverse notre propre vision du monde, bien qu’il soit « long et difficile le 

chemin qui permet de faire fi des préjugés qu’on a sur l’Autre2 », comme le précise Patrice 

Favaro. La perception de la différence, qui effraie au départ, reste superficielle. Car les 

apparences sont souvent trompeuses. C’est aussi ce qu’Adélaïde va comprendre. 

Là encore, cet Ailleurs propose à l’héroïne une autre découverte, qui ne se limite pas 

au culturel. La différence est liée ici au handicap, à travers la figure de Maureen, une des filles 

de la famille d’accueil : 
« Quand la petite serre ses bras autour de ma taille, je lui fais un sourire. Elle fait une 
grimace gentille. Et je vois qu’elle est mongolienne. Je traduis dans ma tête ce sale mot qui 
est venu tout seul, je me dis : elle est trisomique. Mais je continue à penser : 
“mongolienne”, et je me dis que je ne saurai peut-être pas être gentille avec elle, que j’ai 
peur, juste un peu peur, mais peur quand même, et je me déteste, adapte-toi ma vieille, tu es 
vraiment une débile, une chochotte, la petite fille à sa maman, qui n’est jamais sortie de son 
trou, je m’engueule ferme, et puis on entre dans la maison, j’ai le cœur serré, je ne sais pas 
pourquoi3. »   

La perception de l’Altérité est dans un premier temps concentrique. Elle renvoie l’héroïne à 

ses propres peurs, ses angoisses. Puis, confrontée à cette différence au quotidien, Adélaïde 

finit par l’accepter peu à peu : 
« L’après-midi et le soir, je regarde des tas d’émissions à la télévision avec Maureen, des 
gens qui s’embrassent beaucoup, qui pleurent de joie parce qu’on leur offre deux fauteuils 
de jardin en plastique blanc. Je comprends beaucoup plus de choses qu’au début et je suis 
contente de ne plus avoir peur de Maureen4. »  

Ainsi, à travers ces récits, les auteurs condamnent une perception de l’Autre, trop 

conditionnée personnellement, familialement, culturellement, socialement… Et ces romans 

destinés aux adolescents leur proposent une capacité d’ouverture : 
« Nous pensons l’altérité souvent à partir de notre propre imaginaire, de nos propres 
valeurs, de notre propre vision du monde que nous utilisons “naturellement”. […] La 
littérature jeunesse occupe donc une place particulière dans la construction des discours sur 
l’autre. Elle permet de lire la conscience d’autrui telle qu’elle est reconstruite dans les 
textes littéraires. Lorsqu’on s’intéresse à cette question, il est important, pour prendre une 
distance critique face à nos propres conventions de réfléchir d’abord aux liens dynamiques 
entre l’imaginaire littéraire et l’histoire de notre rapport aux autres5. »   

« Ce rapport aux Autres » interpelle le jeune lecteur directement, et le renvoie à sa propre 

représentation. Comment réagirait-il ? Que ferait-il ? Les auteurs lui démontrent que par 
                                                
1 JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, op. cit., p. 101. 
2 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 42.  
3 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 34-35. 
4 Ibid., p. 92. 
5 VON ARX Yvan, « Littérature pour la jeunesse et altérité », in : Parole, n°1, 2006, p. 18. 
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l’immersion linguistique et culturelle, l’apprentissage des différences et l’acceptation sont 

rendus possibles. Car les protagonistes se laissent ainsi le temps de la connaissance et de la 

compréhension. L’Ailleurs est révélateur de l’inconnu, et ces auteurs montrent que l’enjeu 

n’est pas moindre.  

Y a-t-il davantage à surmonter, aujourd’hui, que la différence culturelle ? Le sexisme ? 

Le racisme social, à travers la figure du handicap ? Ce sont là des leçons de vie moralisatrices, 

auxquelles le jeune lecteur est confronté, et qui l’appellent à accepter l’Autre malgré ses 

différences. Ces romans utilisent une « pédagogie invisible1 », c’est-à-dire que « le récit 

dispense son message implicitement2. » Mais l’Ailleurs n’est pas juste un miroir, qui renvoie 

au lecteur son insouciance et/ou ses préjugés, dans le but de l’élever, l’éduquer. Il est aussi 

formateur, car c’est un terrain propice aux expériences. 

B) Un Ailleurs vécu comme une expérience  
 

Outre sa faculté d’ouvrir les yeux sur le monde, tout « roman de formation » en 

littérature pour la jeunesse, propose également un partage d’expérience. Simultanément, héros 

et jeune lecteur entrent en formation : 
« Du fait des particularités de sa structure narrative, le roman adressé aux adolescents opère 
deux formations simultanément : celle du héros, représentée dans la fiction, et celle du 
lecteur, réalisée en cours de lecture. Cette concomitance est possible parce que la formation 
mise en scène dans le récit trouve auprès du lecteur un écho exceptionnel, vu les options 
dominantes en matière d’instance narrative. Le “je” narrateur-héros confidentiel, qui joue 
des stratégies de la tension et de la proximité, fait totalement partager son expérience au 
lecteur, permettant à ce dernier de la faire sienne. On remarquera que la formation est ici 
réalisée par la médiation de l’imaginaire3. » 

Concernant notre corpus, c’est un Ailleurs qui propose de vivre des expériences plus ou 

moins douloureuses, plus ou moins instructives. 

1) La question de la transgression et des interdits  

Les transgressions que nous allons évoquer ici, nous intéressent davantage dans le sens 

où ils engagent les héros à dépasser des limites, plutôt que dans leur caractère effractionnaire. 

C’est l’expérience rituelle de la « première fois » qui domine dans ces romans, dont 

l’éloignement des parents est un des déclencheurs. Hors de portée de la surveillance et du 

                                                
1 Terme développé par Basil Bernstein, sociologue anglais, in : DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents 
aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., p. 368. 
2 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 369. 
3 Ibid., p. 367. 
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jugement familial, l’expérience de la « première fois » ne peut se réaliser sans incitation, sans 

besoin d’identification comme l’explique Annie Rolland :  
« Le caractère tribal de la structure relationnelle induit des conduites qui sont autant de rites 
de passage, de rituels initiatiques. L’expérience du tatouage, du “piercing”, la cigarette, le 
haschisch, et d’autres modalités de passage à l’acte qui mettent en jeu le corps jouent ainsi 
un rôle fondateur dans l’identité d’un groupe et constituent une épreuve initiatique où la 
première fois possède une valeur d’événements. Les rituels d’initiation traduisent “une 
recherche de la rencontre avec l’altérité et l’inconnu”. La quête de soi ne peut advenir que 
lorsque la question de l’autre est posée. Trouver son identité passe par ce que la 
psychanalyse appelle identification1. » 

Ainsi, c’est en compagnie d’Albert et de Rodrigue, qu’Adélaïde est tentée de fumer sa 

première cigarette : 
« – Merci, je ne fume pas. 
– Tu as bien raison, il ne faut pas commencer, c’est ce que disent tous les…, dit gravement 
Albert, et ils s’en allument chacun une.  
Je les regarde. Je n’ai pas compris de qui Albert parlait. Ses parents, les docteurs, les 
adultes en général ?  
Ça sent mauvais, ça donne mal au cœur, mais ça fait très envie. Albert me tend la sienne. 
[…] J’aspire la fumée, et, bien sûr, je tousse. Et nous rions. Tirer sur la cigarette me donne 
une extraordinaire sensation d’importance et de sécurité. Et une immédiate et violente envie 
de vomir2. »  

La question des parents, de l’autorité parentale est présente, mais évasivement évoquée. À 

quoi bon, puisqu’ils sont loin ? De ce fait, l’héroïne n’hésite pas à essayer, et les effets de 

cette première cigarette sont très ambivalents ; entre interdiction et tentation. Cette première 

cigarette représente surtout un goût de liberté. C’est la possibilité de frôler l’interdit, le 

controverser sans trop de danger. Pour Adélaïde, c’est un moyen de se démarquer vis-à-vis de 

ses parents, et vis-à-vis des autres camarades de son âge. Très isolée tout au début du récit, 

elle appartient désormais à un groupe de jeunes. Dans ce dépassement des limites, c’est aussi 

entrevoir une affirmation de la personnalité. 

Pour Sylvie, dans Berlin 73, le séjour à l’étranger est aussi l’occasion de multiples 

premières fois : la première fois qu’elle quitte ses parents, la première fois qu’elle découvre 

l’Allemagne, la première fois qu’elle boit de l’alcool,… Mais chez ce personnage, le 

dépassement des limites, la « première fois », lui permet surtout d’oser et d’apprécier et ce, à 

travers la pratique du naturisme. Au début, cela lui semble peu conforme : 
« Aujourd’hui, Rainer est venu avec nous. Nous sommes allés à Wannsee. Le lac est 
tellement grand que c’est à peine si on voit l’autre rive. Il y a une vraie plage, avec des 
cabines de bain, le soleil tape dur. C’est génial. Il y a des gens tout nus. En Allemagne, le 
naturisme est très répandu, dit Rainer. Thomas et lui ont mis un maillot de bain, je crois que 
c’est par délicatesse, pour ne pas me mettre mal à l’aise. J’avoue qu’au début ça m’a un peu 

                                                
1 ROLLAND Annie, Qui a peur de la littérature ado ?, Thierry Magnier, Paris, 2008, pp. 63-64.  
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 106-107. 
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surprise, je regardais tous ces hommes se balader très à l’aise, les fesses à l’air. Les femmes 
n’étaient pas moins décontractées, les grosses, les maigres, les jeunes, les vieilles…1. » 

L’héroïne relève le caractère culturel de ce naturisme, mais ce qu’elle remarque aussi c’est le 

contexte de liberté et d’assurance dans lequel il est pratiqué. En Allemagne, loin de ses 

propres codes culturels, loin du regard et de la pression, elle s’adapte et va profiter :  
« Il fait une chaleur écrasante durant ces premiers jours d’août, et nous passons le plus 
claire de notre temps à Wannsee ou à Schlachtensee. Désormais, je fais comme les autres. 
C’est drôlement agréable de se baigner tout nu, et de sortir de l’eau sans avoir un maillot 
dégoulinant qui vous colle sur la peau ! Celui qui m’aurait dit il y a deux mois que je me 
montrerais nue devant une centaine de personnes sans même y penser, je l’aurais traité de 
fou ! La première fois, je n’étais pas très à l’aise, je dois l’avouer, mais maintenant ça m’est 
totalement égal2 ! »  

Le voyage est libérateur, presque salvateur pour Sylvie. Il l’incite à se dépasser, à s’accepter 

comme elle est. Ce personnage (aux idées morbides, souvenons-nous et qui se coupe les 

cheveux comme une auto-mutilation) vit pleinement cette expérience de l’Ailleurs, libératrice. 

Nous l’avions déjà annoncé, la transgression évoquée dans ces romans est peu 

subversive ; alors que dans la littérature de jeunesse contemporaine, nous trouvons davantage 

d’adolescents rebelles et contestataires. Ici, nous ne sommes pas en présence d’un rejet de 

l’autorité parentale et/ou du conformisme social, mais juste un dépassement (une entorse) de 

quelques règles, quelques limites. L’Ailleurs est permissif, en ce qu’il propose des 

expériences nouvelles, susceptibles de se faire accepter – par un groupe, une autre culture – et 

surtout de s’accepter. Le héros partage son expérience, et c’est au jeune lecteur d’en 

comprendre le sens, de se l’approprier. La question de l’acceptation étant essentielle dans ces 

romans, c’est similairement que la problématique du deuil est abordée.  

2) La question du deuil  

Pour Daniel Delbrassine, la question de la mort et de « faire son deuil » est souvent 

traitée dans les « romans de formation » : « L’expérience du deuil, vécue par le héros et 

confiée au lecteur, [est] comme une préparation à de séparations bien réelles3. » Bien que le 

sujet de la mort soit parfois effleuré dans certains romans, comme Coloc d’enfer ! et Berlin 

73, c’est dans Angleterre que Geneviève Brisac s’y intéresse réellement. Avant de partir à 

Ipswich, Adélaïde sait que sa grand-mère est souffrante et qu’elle doit se faire opérer. Puis 

elle reçoit un courrier de sa sœur, lui apprenant son décés :  

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 81.  
2 Ibid., p. 115.  
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 368. 
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« Je laisse les feuilles de la lettre étalée sur mon couvre-lit moutarde, j’enfouis ma tête. Je 
pleure à gros bouillons. Et puis je descends, je prends ma veste en jean et je sors. La nuit est 
en train de tomber, tout est bleu et rose, je marche sur le lane, vers je ne sais où. Il faut que 
je téléphone à Javotte, il faut que j’entende sa voix. Que je lui parle. Je suis tellement 
fâchée et tellement triste. Et je ne sais même pas de quoi. Je ne sais pas ce qui me fait le 
plus mal. Je me sens trahie et exclue de tous les côtés. Et, au fond, j’en veux encore plus à 
Javotte, de se donner le beau rôle en contournant les parents. Oui, c’est étrange, je lui en 
veux plus à elle, qui m’écrit, qu’à eux, qui m’ont tenue à l’écart. Et je m’en veux à moi, 
plus que tout, d’être triste parce que ma sœur est amoureuse. […] Je pleure ma sœur, je me 
fiche de la disparition de mamie. Enfin, il me semble1. »  

Entre colère et tristesse, égoïsme et jalousie, l’auteur n’hésite pas à décrire les émotions 

qu’une telle annonce procure. Chamboulée, Adélaïde se laisse aller au « bavardage 

confidentiel » avec le jeune lecteur, à qui elle transmet aussi l’acceptation de cette 

disparition : 
« Nous roulons vite. Mr Baker a mis un disque des Beatles, Lucy in the Sky, le ciel est bleu 
et rose, je suis contente et légère. Un instant, la silhouette de mamie traverse la route à 
hauteur des arbres, comme un personnage de Chagall, les pieds perpendiculaires au sol et le 
chapeau fixé au crâne. Et je pense à elle avec tendresse, comme si cela m’aidait à grandir, 
ce soir2. »  

C’est loin des siens, isolée, que l’héroïne doit faire son deuil. Elle est Ailleurs, chez 

des gens qu’elle connaît peu. De cette situation, une première idée est soumise aux jeunes 

lecteurs. Malgré le chagrin, le vide, le deuil s’accepte à travers le souvenir de l’être aimé, et 

l’apaisement. Et, c’est un travail qui peut ou doit se faire seul. Quand Adélaïde comprend 

cela, elle gagne en maturité. Et puis, c’est l’idée aussi que la mort survient, soudainement. À 

distance ou à proximité, il n’y a pas de signe annonciateur, et la vie est ainsi. C’est une 

problématique humaine qui trouve sa place là, comme Ailleurs : 
 « On ne va tout de même pas prétendre que le drame familial ou la mort d’un parent ou 
d’un amant est une exclusivité adolescente, ni même d’ailleurs que les réactions des jeunes 
personnages sont essentiellement des réactions d’adolescents, qu’aucune autre personnage, 
plus âgé, n’a pu connaître. Il faut se résoudre à accepter que nos personnages d’adolescents 
partagent, avec d’autres, ce qui est le lot commun de l’humanité3. » 

Adélaïde démontre que « faire son deuil » loin de chez soi, Ailleurs, est possible. Comme il 

est possible d’y faire des rencontres moins douloureuses. Le voyage est un univers des 

possibles et, l’Ailleurs amène aussi un éveil de l’Amour et des sentiments. 

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., pp. 117-118. 
2 Ibid., p. 137. 
3 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 151. 
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3) La question de l’Amour et des sentiments 

Par son partage d’expériences, le roman pour adolescents est selon Daniel Delbrassine, 

un outil, une ressource. C’est la possibilité qui est offerte au jeune lecteur de répondre à ses 

interrogations : 
« Par son ouverture sur son intimité et ses premières expériences, le personnage du roman 
adressé aux adolescents offrent certainement ce qu’aucun documentaire ne peut fournir : un 
vécu où la vie intérieure et les émotions trouvent leur juste place1. »  

En matière amoureuse, il est également montré que rien n’est simple. Entre doute et 

questionnement, l’Amour peut parfois survenir même là où les héros ne l’attendent pas. Dans 

Coloc d’enfer !, alors qu’Arièle tombe sous le charme de Diego, colocataire espagnol, c’est en 

définitive avec Benjamin qu’elle ressentira ses premiers émois sentimentaux. Benjamin est ce 

jeune français qu’elle désigne comme le « hérisson » du fait de son caractère grave, et 

antipathique. Arièle finira par apprécier sa personnalité : 
« Tiens ? Je croyais que le hérisson n’aimait pas “les coins à touristes” ? N’empêche, il 
m’emmène faire une balade sur l’impériale d’un bus “Madrid Vision” ! […] De mon 
perchoir, je suis les indications diffusées dans mes écouteurs : j’admire la place de la 
Cibeles, où cette déesse de pierre conduit un attelage de lions, j’aperçois au-delà de l’arc de 
triomphe élevé à Charles III les ombrages du parc du Retiro, et… Oh ! zut ! Honnêtement, 
je me fiche des beautés de la capitale espagnole ! J’aime surtout quand le bus roule sous les 
arbres : on doit baisser la tête pour éviter leurs branches, et on se retrouve presque joue 
contre joue, avec Ben…2 » 

Face à cette découverte amoureuse, Arièle en oublie même de profiter de cet Ailleurs, 

révélateur de sentiments. Pour la plupart de ces romans pour adolescents, « l’éducation 

sentimentale reste le thème dominant3. » C’est une découverte des premiers ressentis 

amoureux, mais aussi des doutes et des confusions. 

Dans Trois baisers, ce sujet (ainsi que celui des préférences sexuelles) est le plus 

pertinemment développé. Entre contraintes et choix, Marie-Liesse découvre que l’Amour 

réserve des surprises, parfois en décalage avec ses propres attentes. Car l’Ailleurs révèle aussi 

l’étrangeté de la confusion des sentiments. Elle reçoit un premier baiser qui lui vient de sa 

meilleure amie : « Elle était bien en train de presser ses lèvres contre les miennes. Elle était 

bien en train de m’embrasser4. » Cette première expérience devient pour l’héroïne une 

plongée dans l’inconnu, à double titre. C’est un premier baiser inattendu, et surtout donné par 

                                                
1 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 308. 
2 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 74. 
3 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 194. 
4 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., pp. 43-44. 
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sa meilleure amie, qui représentait jusqu’à présent le familier. Pour Annie Rolland, c’est 

l’annonce d’une véritable rupture :  
« La plus grave blessure est celle causée par l’ami(e) qui trahit la confiance. C’est une 
véritable blessure d’amour et aussi d’amour-propre. Le(la) meilleur(e) ami(e) est investi(e) 
par chaque adolescent(e) du pouvoir de conjurer la menace de l’inconnu ; confident en 
miroir, il(elle) incarne à la fois l’autre et le même1. »  

Dans cet Ailleurs, Adèle se révèle être une parfaite étrangère. L’inconnu de l’Ailleurs 

appelle l’inconnu de nouveaux sentiments. Et Maïté Bernard, l’auteur, ne s’arrête pas là et 

poursuit sa démonstration. Le baiser peut être aussi dégoût avec celui que Léon, le père de sa 

correspondante, lui impose. À la suite de ces deux expériences déstabilisantes, l’auteur préfère 

rééquilibrer et terminer le récit sur un happy-end. Marie-Liesse découvre alors réellement 

l’amour, avec Valentin : 
« Toute l’angoisse, toute la confusion de ces derniers jours s’étaient évaporées. J’étais à ma 
place et j’ai senti à sa manière de m’enrouler dans ses bras que c’était bon pour lui aussi. 
Tout doucement, ses doigts ont ramené mon visage près du sien, ses lèvres ont trouvé les 
miennes, sa langue est venue me chercher et, grâce à Valentin, ni trop tôt ni trop tard, j’ai 
enfin compris quel intérêt il pouvait y avoir à quitter l’enfance2. »  

C’est par ce baiser que l’héroïne marque son basculement dans un autre monde, et la 

découverte de l’Amour et de la sexualité. C’est une scène qui permet également de répondre 

« aux attentes du lecteur adolescent curieux d’expérimenter littérairement des moments 

essentiels3. » L’expérience amoureuse est envisagée comme une « éducation sentimentale », 

mais c’est aussi parfois et simplement, une histoire d’amour dont les adolescentes raffolent :  
« Les auteurs se rejoignent dans une même vision d’un même bonheur qui n’a rien à envier 
aux romans qui se réclament explicitement du genre sentimental. Les déboires affectifs sont 
plus ou moins douloureux mais ils restent cette part de désert à traverser pour gagner la 
terre promise ! La vie est un peu plus noire pour certaines mais tout s’achève dans le 
rose4. »  

L’Ailleurs encourage le vécu et l’expérimentation. Il est le lieu des expériences 

personnelles intenses, douloureuses ou non, et en tout cas formatrices. Par ce partage, le 

« roman de formation » a un rôle évident à jouer en ce qui concerne la construction du jeune 

lecteur : « Les adolescents se construisent d’autant mieux qu’ils ont la possibilité de multiplier 

des expériences enrichissantes, heureuses et génératrices de plaisir et de découvertes, de soi, 

de l’autre5. » Et, l’Ailleurs est initiatique, anthropologiquement parlant, « il permet aux 

                                                
1 ROLLAND Annie, Qui a peur de la littérature ado ?, op. cit., p. 69.  
2 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., pp. 258-259. 
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 309. 
4 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 199. 
5 ROLLAND Annie, Qui a peur de la littérature ado ?, op. cit., p. 65.  
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individus d’accéder à un nouveau statut qui leur confère une pleine appartenance à la 

société1. » L’Ailleurs fait Grandir. 

C) Un « voyage intérieur » 
 

L’Ailleurs est un révélateur d’événements et un déclencheur d’émotions, en ce qu’il 

contient d’inconnu, d’imprévu. Mais l’inconnu, c’est aussi ce que devient le héros – 

inévitablement – pour lui-même. Il connaît des changements physiques et psychiques 

importants qu’il  doit supporter et accepter. C’est donc également un « voyage au pays du 

Moi2 », pour reprendre l’expression de Patrice Favaro, que les héros vont effectuer. Dans ces 

romans que nous étudions, l’Ailleurs a pour rôle d’imposer des épreuves initiatiques dont 

l’issue est décisive. Pour Mircea Eliade, ce n’est qu’« à la fin de ses épreuves, [que] le 

néophyte jouit d’une toute autre existence qu’avant l’initiation : il est devenu un autre3. » Et 

cette transformation oscille entre recherche identitaire, métamorphose et consécration. Le 

jeune lecteur accompagne le héros, assiste à une éclosion par procuration. 

1) La quête d’identité 

Pour se révéler à soi-même, se comprendre pour mieux s’accepter, la plupart des héros 

de notre corpus, en passent par une quête identitaire. Au début, le voyage bouscule la 

personnalité, le for intérieur. « J’avais la sensation étrange de ne plus être la même 

personne4 », annonce Camille dès sa première soirée à Londres. S’ensuit une quête, une 

recherche de soi-même : 
« C’est un voyage autocentré que fait l’adolescent, son monde n’est pas le monde puisque 
son univers n’est balisé que par sa famille et son voisinage. L’urgence est de se découvrir 
soi-même, d’apprendre qui l’on est, de tenter de deviner qui l’on va devenir et la place 
qu’on aura dans le monde, et non dans quel monde on aura sa place. La nuance est 
d’importance. Pour répondre à ces questionnements, l’adolescent doit s’attacher à découvrir 
d’où il vient, s’il veut espérer grandir5. »  

La question de l’identité est donc d’importance dans la majorité de ces récits, puisque nous 

avons affaire à des adolescents en pleine construction. Mais dans Berlin 73, elle prime. Elle 

est inhérente au séjour que Sylvie effectue en Allemagne. Car au cours de celui-ci, elle va 

découvrir un secret familial et apprendre une vérité. L’Ailleurs a une fonction révélatrice dans 

                                                
1 Larousse 2012, op. cit.  
2 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 263.  
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 309. 
4 VALENTE Ségolène, illustrations de Isabelle Maroger, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 39.  
5 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 266.  
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ce récit. Cette héroïne au nom évocateur, Errante, est un personnage en mal-être, qui se 

cherche physiquement, psychologiquement. À Berlin, elle se rend compte qu’elle connaît peu 

de choses sur son histoire familiale :     
« – Et toi ? m’a demandé Thomas tandis que je croquais dans la saucisse parfumée. Ils sont 
où tes grands-parents ? 
– Je ne sais pas… Ma mère est d’origine polonaise, mon père aussi je crois… 
– Tu crois ? Tu n’es pas sûre ? 
J’ai baissé la tête. J’ai honte de mon manque de curiosité à l’égard de mes parents. Chez 
moi, les enfants ne posent pas de questions, c’est impoli. Comment expliquer cela à 
Thomas qui discute si librement de sa mère… 
Thomas a insisté. 
– Ton père est français. Il a été raflé en 1943 par le Service du travail obligatoire, c’est 
comme ça qu’il a connu Rainer. Il a laissé un très bon souvenir à tous ceux qui l’ont connu. 
Rainer te racontera ! Je crois que c’est  à cette époque qu’il a rencontré ta mère, mais à vrai 
dire, je ne sais pas très bien ! Tu es née quand déjà ? 
– Le 26 mars 1957… 
– Tu n’as pas de frère ou sœur aînés ? 
– Non. 
– C’est marrant… En tout cas, je suis sûr que Rainer pourra te parler d’eux !1 » 

C’est grâce à Thomas, son correspondant et personnage adjuvant, que Sylvie va s’intéresser 

davantage à sa généalogie. Elle réalise, peu à peu, ce chemin identitaire. À la fin du récit, sa 

mère lui apprend que l’homme qui l’a élevée n’est pas son père biologique : 
« Je n’en avais jamais parlé à personne jusqu’ici, mais depuis que tu es partie, j’ai compris 
qu’il n’était plus possible de se taire… C’est la première fois que nous sommes séparées, 
toi et moi. […] Je nous croyais inséparables, mais un jour pas si lointain, je ne serai plus là. 
J’ai senti alors que nous n’avions pas le droit de partir sans te dire la vérité, même si tu l’as 
déjà devinée depuis longtemps… Jean dit que je suis folle et que tu ne sais rien, mais il est 
d’accord avec moi sur la nécessité de te parler ou plutôt de t’écrire, car je ne sais si j’aurais 
eu le courage de te le dire en vrai. Jean n’est pas ton père. Ou plus exactement tu as un 
autre père que lui, un premier père. » 

Sylvie apprend alors que son vrai père est polonais et qu’il est décédé. C’est cette révélation 

qui va permettre à l’héroïne de se re-construire, et d’avancer, comme l’expliquent Marie-

Claire et Serge Martin : 
« La quête d’identité est souvent la quête de père et mère. On sait que chaque enfant, et 
donc chaque homme, qui vient sur terre doit construire sa généalogie et attester d’une 
identité pour envisager une individuation quelconque, qu’elle soit nationale ou plus 
simplement, et certainement plus profondément familiale, linguistique, sexuelle, religieuse, 
etc.2 »   

Certes dans ce récit, cette révélation permet à l’héroïne et à sa mère de renouer 

contact. Mais ce qu’il est primordial, ici, de comprendre c’est que sans quête identitaire, il est 

pratiquement impossible au sujet de se construire en tant qu’individu à part entière et 

d’avancer. Dès que Sylvie sait, cela lui permet enfin de se projeter : 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., pp. 73-74.  
2 MARTIN Marie-Claire, MARTIN, Serge, Quelle littérature pour la jeunesse ?, Klincksieck, Paris, 2009, p. 84. 
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« Je suis groggy. Assommée. Je devrais sûrement ressentir des tonnes d’émotions mais je 
ne sens rien. Si, j’ai mal aux jambes… […] Pauvre Jean, pauvre Mira qui avaient si peur de 
me dire la vérité ! […] Comme je les aime. Comme je voudrais pouvoir les serrer dans mes 
bras. Je suis vivante. Vivante ! Jamais je ne me suis sentie si vivante, si libre… Mais oui, je 
demanderai une bourse pour aller étudier à Berlin-Est, j’irai en Pologne visiter mon village 
natal !1 » 

Là encore l’acceptation se retrouve dans les romans de notre corpus. L’adolescent doit 

connaître sa propre histoire, mieux se comprendre pour pouvoir poursuivre son parcours 

personnel. L’Ailleurs incite à cela. Ensuite, il va pouvoir grandir. 

2) La question de la métamorphose 

Pour devenir cet « autre », que désigne Mircea Eliade, il y a transition : « Grandir, 

c’est effectuer un passage, un franchissement, une mue2 ». Cette métamorphose n’est pas 

soudaine, immédiate. Elle est fluctuante. Ce passage entre enfance et adolescence, 

notamment, est fortement développé par Geneviève Brisac. Au départ, elle inscrit très 

clairement son héroïne, dans un monde enfantin. En effet, cette dernière s’approprie son 

nouveau lit quand elle arrive en Angleterre : « J’installe mon ours et mon Snoopy dans les 

bras l’un de l’autre sur le couvre-lit moutarde3. » Cette adolescente de douze ans a besoin de 

ses repères d’enfant. Et puis, l’auteur insiste sur la déstabilisante transition que l’héroïne est 

en train de vivre, à l’aide de motifs très variés et symboliques. Adélaïde constate : « Je suis un 

poussin qu’on a jeté trop tôt hors de sa coquille et qui la cherche, mais elle est en 

morceaux4 » ; ou explique qu’elle a « le sentiment d’être une funambule qui tombe5. » La 

perte des repères, la peur de ce qui va advenir, l’incite même à ne pas célébrer son 

anniversaire : 
« C’est mon premier anniversaire clandestin. Peut-être que, du coup, je ne vais pas vieillir 
cette année. […] L’Adélaïde Morioussef d’Ipswich est sans passé, et désormais sans âge. Je 
vais arrêter de grandir. On m’a chassée de ma vie, je fais un pas de côté ! Oui, pourquoi ne 
pas faire une pause dans une petite bulle de temps, sans déranger personne ?6 » 

C’est que Geneviève Brisac montre qu’il n’est pas simple d’accepter de grandir et, que cela 

s’accomplit avec difficulté, par strate. En effet, la métamorphose passe par des points de 

rupture marqués par des motifs tel que l’évanouissement. Dans Angleterre, Adélaïde qui se 

sent menacée, fuit et préfère s’abandonner : « Je m’évanouis. Je m’évanouis comme on lâche 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 142.  
2 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 59.  
3 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 38. 
4 Ibid., p. 64. 
5 Ibid., p. 65. 
6 Ibid., pp. 94-95. 
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prise, c’est la première fois que cela m’arrive. C’est chaud et doux. Enfin tranquille1. » 

L’évanouissement, motif bouleversant de l’intrigue, accentue le tourment du parcours 

initiatique : 
« Il est l’expression la plus facile et la plus économique des états paroxystiques par lesquels 
passent les héros en même temps qu’une cheville narrative commode quand il s’agit de 
clore, au sommet de son crescendo dramatique, à son acmé en quelque sorte, un épisode 
particulièrement mouvementé2. » 

Ainsi, entre rupture et rééquilibre, le héros « mue » peu à peu. C’est pourquoi un autre 

indice, fortement symbolique, est utilisé par les auteurs. L’anniversaire, fête rituelle, prend 

tout son sens dans ces romans, et c’est sûrement pourquoi Geneviève Brisac y fait référence 

dans Angleterre : « Nous sommes déjà à la mi-juillet, le 16 exactement. C’est mon 

anniversaire3 » ; ainsi qu’Anne-Marie Pol dans Coloc d’enfer ! : « Le temps a tourné, je m’en 

suis à peine rendu compte et… nous sommes le 4 juillet ! J’ai quinze ans4. » Marquer le 

franchissement d’une étape, c’est indiquer au lecteur qu’il peut suivre la progression du héros 

vers la maturité. Quand le récit se termine, le héros a grandi, il a muri. C’est ce que nous 

remarquons pour la majorité de ces romans, rejoignant les constats de Daniel Delbrassine : 
« La brièveté des œuvres conduit les héros vers des fins qui leur ouvrent ce qu’ils appellent 
parfois eux-mêmes une “nouvelle vie”. Le franchissement d’une ou plusieurs étapes ne 
mène pas souvent au bout du parcours qui devrait faire du héros un adulte, mais il permet 
néanmoins à celui-ci d’enrichir ses relations sociales et/ou d’évoluer psychologiquement5. » 

La métamorphose amène les héros à passer de l’enfance à l’adolescence, ou de l’adolescence 

à l’âge adulte. Et le lecteur se laisse prendre au jeu de cet apprentissage, de cette initiation que 

lui inculque le « roman de formation » :  
 « On est en droit de se demander si le roman de formation ne serait pas une forme moderne 
et dérivée du récit d’initiation, forme qui correspondrait à l’évolution sociale marquée par 
l’allongement de la transition vers l’âge adulte et la disparition des grands rites sacrés6. »  

La littérature pour la jeunesse aiderait le jeune lecteur à grandir, tout comme elle 

l’inciterait, de façon concomitante à agir. L’Ailleurs permet aux héros de devenir cet autre et, 

implique que chacun devienne acteur de sa propre destinée. 

                                                
1 Ibid., p. 101. 
2 DUBOIS-MARCOIN Danielle, « Égarements, évanouissements, dans les robinsonnades enfantines du XIXe 
siècle », in : Cahiers Robinson, op. cit., p. 18. 
3 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 101. 
4 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 79. 
5 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 371. 
6 Ibid., p. 373. 
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3) L’allégorie de l’orientation : faire des choix 

Face à cet Ailleurs, à cet inconnu, il est récurrent de trouver le motif de l’égarement 

dans la plupart de ces récits. Souvent seuls, les héros découvrent le nouvel environnement 

géographique qui les entoure et il n’est pas rare qu’ils s’y perdent. Dans Coloc d’enfer !, 

Arièle tente de retrouver son chemin au retour d’une escapade touristique : 
« Je suis larguée. Où suis-je ? Où vais-je ? Quelle ligne de métro me ramènera à Guzman el 
Bueno ? J’essaie de m’informer à un guichet. La réponse volubile de l’employé me paraît 
du chinois. Je n’ose pas le faire répéter. Une brusque timidité m’étrangle. […] Aucun plan 
urbain n’est placardé aux alentours. Mon seul recours ? Le taxi ! Tant pis si j’écorne ma 
fortune, je crève d’envie de rentrer à la maison ! Guettant désespérément une voiture libre 
parmi la circulation embouteillée, je remonte la rue sinueuse qui part de la gare, vers… 
l’inconnu. La gorge serrée, je me sens prise d’une panique d’enfant perdu1. » 

Nous l’avons déjà démontré, c’est que l’inconnu occasionne une perte des repères. Le motif 

de l’égarement, c’est aussi celui de la perte de repères psychologiques, familiaux, 

identitaires… Le héros se cherche lui-même. Ces adolescents subissent des changements. Cet 

égarement, c’est donc aussi une allégorie de l’émancipation. Le héros doit se perdre pour 

apprendre à s’orienter, à faire des choix et prendre des responsabilités. S’égarer, c’est aussi se 

demander quel sens donner à sa vie. Ainsi, lors de son voyage, tout lui semble possible : 
« L’adolescent a en effet conservé la pureté de l’enfance, son idéalisme, son degré 
d’exigence, et se trouve en pleine possession de ses moyens, au moment de sa vie où tous 
les possibles s’offrent à lui, où il n’a pas encore eu à faire des choix comme autant de 
mutilations. Libéré du modèle parental, il n’est encore engagé ni dans la vie sociale ni dans 
la vie active, et rêve donc qu’il peut tout devenir2. »  

C’est en partant à l’aventure, avec la volonté de découvrir l’extérieur, que ces personnages se 

construisent peu à peu. C’est le cas de Sylvie, qui aime découvrir Berlin. Et, en parallèle à 

l’exploration des lieux, elle s’approprie cet espace et affirme sa personnalité jusqu’à déclarer : 

« Bientôt, je pourrai dire, comme le président Kennedy : “Ich bin in Berliner” “Je suis une 

berlinoise !”3 » L’Ailleurs impose de s’assumer. Du statut de spectateur, les héros vont 

devenir acteurs. Pour Nathalie Prince, c’est une évolution basique du héros en littérature pour 

la jeunesse : 
« Deux traits caractérisent l’enfant comme personnage. Premier trait : l’enfant est d’abord 
un héros passif, qui subit les événements, qui s’étonne devant une situation, qui se trouve 
face à une aventure qu’il n’a pas provoquée. Il ne devient actif et acteur de son histoire que 
dans un second temps4. »  

                                                
1 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., pp. 43-44. 
2 BUOT DE L’ÉPINE Denise, « L’âge désillusion », in : Textes et documents pour la classe, dossier « Adolescences 
romanesques », n° 1037, 1er juin 2012, p. 15.  
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 60.  
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 95. 
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Dans ces romans pour adolescents, il est montré aux jeunes lecteurs que certains choix 

sont à prendre, que c’est lui le seul détenteur de son destin et que c’est à lui de ré-agir. Sylvie 

veut aider Thomas, séparé de Charlotte par le Mur. Elle décide de partir seule à Berlin-Est : 
« Thomas ne dit rien. Je suis sûre qu’il n’écoute rien et qu’il pense à Charlotte. Je ne 
supporte pas son silence. […] On n’a pas le droit d’empêcher les gens de s’aimer ! Je ne 
sais quand l’idée a commencé à germer dans ma tête, mais maintenant elle est là, claire, 
évidente ! Un échange… Voilà. C’est simple, efficace, parfait : j’irai voir Charlotte, et je la 
convaincrai de prendre ma place. Nous échangerons nos vêtements, je lui donnerai mon 
passeport, mon visa, et elle viendra à l’Ouest retrouver Thomas. Ce n’est pas plus 
compliqué que ça ! Je ne me demande pas ce que je deviendrai à l’Est, sans papiers, la 
question est tout à fait secondaire1. »   

Malgré l’insouciance de l’héroïne et l’absurdité de cette décision, il est surtout montré aux 

lecteurs que l’adolescence est l’âge des possibles, que le bon chemin n’est pas à trouver mais 

surtout à tracer. Nous sommes pleinement dans le « roman de formation » qui impose au livre 

une fonction psychologique, comme le rappelle Bertrand Ferrier. Dans ce contexte, « il faut 

conclure que la littérature pour la jeunesse, telle qu’elle est ici construite, n’a pas 

prioritairement une fonction esthétique : prime sa fonction morale voire médicale2. »  

 

Il est évident qu’il y a une forme de « dressage social3 » dans ces récits, autant de 

leçons de vie et de moralité que de situations décrites, vécues par les jeunes protagonistes. 

Comme le rappelle Nathalie Prince, il y a aussi une volonté de rassurer le lecteur adolescent : 
« Ces romans travaillent sur la culture de jeunesse et misent sur le “complexe du homard” 
tel que l’a défini Françoise Dolto : l’adolescence correspond à un moment instable où le 
jeune change de carapace et pendant sa mue reste nu. Le temps de se forger une nouvelle 
carapace le laisse particulièrement vulnérable et en décalage avec le reste du monde. La 
littérature pour les adolescents, dûment envisagée par la critique passe nécessairement par 
la mise en scène d’un être à leur image, dans cet entre-deux instable où ils doivent 
construire leur identité soit en marquant leur différence par rapport aux adultes, soit en 
multipliant les éléments de reconnaissance réaliste4. »  

Ces récits l’aide à vivre et à surmonter une période charnière de sa vie, telle l’adolescence, 

durant laquelle la construction de son « Moi » est primordiale. Le voyage, la découverte de 

l’Ailleurs, symbolisent pertinemment la complexité du chemin à parcourir. « Les voyages 

forment la jeunesse. » Difficile à ce point de notre étude de ne pas utiliser cet adage qui 

correspond à l’évolution des héros de ces romans, mais qui concerne également le jeune 

lecteur – obligatoirement transformé – à l’issue de l’aventure, quand il tourne la dernière page 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., pp. 120-121.  
2 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 102.  
3 Ibid., p. 111.  
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 97. 
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du livre. Enrichi de cette expérience dans un premier temps, il en ressort également plus 

cultivé. 

II) L’Ailleurs au service des attentes didactiques 

Instruire est un des maîtres-mots de la littérature pour la jeunesse, nous permettant de 

l’inscrire dans une littérature d’éducation. C’est à partir d’un subtil mélange qu’il est possible 

de raconter et de transmettre et ce, conjointement : 
« Sa poétique repose sur la recherche d’un délicat équilibre entre l’art et la didactique, 
c’est-à-dire, d’un point de vue concret, entre la narration et l’information. Deux stratégies 
principales se voient mises en œuvre : soit la littérature, comme art de conter, est mise au 
service de l’adaptation d’un savoir et de sa transmission aux jeunes, soit ce savoir est 
intégré à une fiction qui le met en scène. Dans le premier cas, le contenu didactique est au 
premier plan de l’œuvre, il en est donné comme l’objet principal, la raison même ; dans le 
second, il n’en constitue que l’arrière-plan, sans pour autant rien perdre de sa valeur ni de 
sa prétention pédagogiques. On peut parler respectivement d’information narrativisée et de 
narration informée1. »   

Les romans de notre corpus répondent clairement, à une stratégie de « narration informée. » 

La découverte de l’Ailleurs, du monde, est un cadre romanesque qui se prête à de faciles 

intrusions didactiques, et les auteurs nous proposent « une littérature alliant la documentation 

à l’évasion2. » La découverte d’un autre pays, d’une autre culture, amène à la connaissance 

d’une histoire, d’un patrimoine. Mais l’Ailleurs, c’est aussi la différence linguistique, la 

question de l’apprentissage de langues étrangères. Les héros ne sont pas seuls en situation 

d’apprentissage. Le lecteur en profite également. 

A) De l’ordre des savoirs et des connaissances du lecteur 
 

Le voyage à l’étranger (si l’on se fait un peu curieux) est l’occasion de découvrir une 

autre culture, de ce qu’elle repose sur une autre Histoire, un autre Patrimoine,… qui différe de 

ce que nous connaissons. Proches d’une démarche touristique, ces romans proposent cette 

découverte. Mais ils ont aussi pour objectif avéré d’enrichir la culture générale et littéraire du 

lecteur. D’un côté, il s’agit de diffuser des savoirs explicitement didactiques, de l’autre, les 

auteurs ont recours à l’intertextualité. 

                                                
1 CHELEBOURG Christian, MARCOIN Françis, La littérature de jeunesse, op. cit., pp. 74-75.  
2 Ibid., p. 109.  
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1) La culture générale du lecteur : un « tourisme éducatif »  

Mêlant fiction et connaissances, autant historiques que patrimoniales, voire 

scientifiques, nous pouvons catégoriser les romans de notre corpus comme pédagogiques, car 

ils correspondent à ce que décrit Bertrand Ferrier : « Le roman pédagogique s’appuie sur la 

tendance didactique mêlant fiction et documentaire, entre roman historique “bien documenté”, 

biopic et notice d’encyclopédie délayée1. » Avec le thème de l’Ailleurs, le lecteur se trouve 

dans une position de touriste et d’apprenant. Par le biais de la narration, les auteurs l’invitent à 

suivre une visite guidée et l’incitent – insidieusement – à lire de quasi articles 

encyclopédiques.  

Dans deux romans de notre corpus, nous trouvons le simple choix de la visite guidée. 

Dans Coloc d’enfer !, Diego, un des colocataires, est « guide-conférencier2. » Arièle peut ainsi 

profiter d’une visite de groupe de ce dernier : « Vers 10 heures (après palabres, présentations 

et embarquement), le bus des touristes file en direction de la montagne où est bâti 

l’Escorial3. » Cette visite permet à l’héroïne de découvrir Madrid, bien entendu, et transmet au 

lecteur quelques éléments historiques de base : « San Lorenzo del Escorial fut édifié par le roi 

Philippe II pour célébrer une victoire remportée en 1557, le jour de la Saint-Laurent, sur le roi 

de France, Henri II…4. » Dans Trois baisers, c’est grâce à Jorg, « le guide sur place5 » que 

Marie-Liesse découvre Berlin : le Parlement, le Reichstag, le parc Tiergarten, la célèbre 

Siegessaüle, le palais de Charlottenburg… Le parti pris de Maïté Bernard, l’auteur, ne 

manque pas d’intérêt. Soit Marie-Liesse n’écoute que d’une oreille les visites guidées 

(écoutant l’Ipod® en même temps), soit la découverte des monuments se limite aux vitres d’un 

bus. En fait, à l’image de l’héroïne, le lecteur est engagé à glaner des informations à son 

rythme.  

Le savoir dispensé, comme nous le remarquons, est souvent historique. Dans Dan 

Martin file à l’anglaise, Ned, le correspondant, explique qui étaient les Jacobites : « Les 

partisans de Jacques II, le roi catholique6. » Le lecteur peut être également invité à s’enrichir 

de connaissances scientifiques. Dans Le Voyage en Angleterre, Antoine, profite de la 

traversée du tunnel sous la Manche pour éclairer ses camarades : « Creusé à 50 mètres de 

                                                
1 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 75.  
2 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 27. 
3 Ibid., p. 36. 
4 Ibid., p. 37. 
5 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 8. 
6 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 38. 
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profondeur, le tunnel parcourt près de 38 km sous l’eau1. » Ce sont des savoirs diffusés 

parcimonieusement, progressivement. Le lecteur est emmené à la découverte d’autres 

cultures, sur lesquelles, en définitive, il apprendra peu, en tout cas pas de façon approfondie. 

Un seul des romans de notre corpus fait exception : Berlin 732, dans lequel le lecteur trouve 

nombre de détails et de descriptions de la capitale allemande. Mais pour le reste des titres, 

nous sommes dans le cas d’une littérature pour la jeunesse, qui se pose la question de la 

compatibilité3 entre pédagogie et littérature. À vouloir trop instruire, c’est prendre le risque de 

perdre la dimension divertissante de la lecture. C’est un fragile équilibre – entre pédagogie et 

plaisir de lire – qui doit être maintenu : 
« La narration informée a, depuis Jules Verne, largement fait la preuve de son efficacité tant 
romanesque que didactique. La fortune du procédé tend à démontrer que les genres 
narratifs, et, particulièrement le roman, ne s’accommodent d’un objectif éducatif qu’à la 
condition qu’il reste subordonné aux impératifs de la fiction : même lorsqu’elle se veut 
éducative, la littérature de jeunesse ne s’aime vraiment que récréative4. »  

Entre guide touristique et savoirs didactiques, entre découverte et apprentissage, c’est 

un voyage instructif pour le jeune lecteur, malgré tout. Pour poursuivre cette sensibilisation 

pédagogique, les œuvres littéraires voyagent aussi.  

2) La culture littéraire du lecteur : l’intertextualité 

L’intertextualité, c’est le dialogue qu’entretiennent les auteurs avec d’autres écrits 

artistiques, notamment littéraires, en y faisant allusion dans leur récit de façon plus ou moins 

discrète. La littérature pour la jeunesse joue sur ce « texte infini5 », comme le rappelle 

Nathalie Prince :  
« Cette littérature de jeunesse moderne fonctionne de plus en plus sur des jeux intertextuels 
et intericoniques savants […]. La littérature, également par des jeux d’intertextualité, ne 
cesse pas de refaire surface et les personnages sont récrits, récupérés, mythifiés en une 
manière de vaste monde clos6. » 

Parfois ce sont de simples clins d’œil, comme Camille qui lit un roman d’Agatha Christie, car 

« la documentaliste [nous] avait présenté plusieurs auteurs anglais pour préparer le voyage7. » 

Parfois nous sommes proches d’un enseignement de littérature. Dans Berlin 73, Marie-

Florence Ehret fait référence à plusieurs œuvres littéraires. Mais une œuvre en particulier 

                                                
1 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 9.  
2 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit. 
3 Pour reprendre la question de Nathalie Prince : « pédagogie et littérature sont-ils compatibles ? », in : La 
littérature de jeunesse, op. cit., p. 25. 
4 CHELEBOURG Christian, MARCOIN Françis, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 81.  
5 Pour reprendre l’expression de Roland BARTHES, in : Le plaisir du texte, Éditions du Seuil, Paris, 1973, p. 59.  
6 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., pp. 63-64. 
7 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 26.  
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traverse l’ensemble du récit : Antigone. Thomas, avec ses camarades, entreprend une 

adaptation théâtrale « très libre de l’Antigone de Sophocle1 », dans le contexte de Berlin : 
« – Non, non, non ! Ça ne va pas ! […] C’est quoi l’histoire ? Antigone veut aller enterrer 
son frère à l’Ouest ! La police lui refuse son visa, elle passe comment ? 
– On s’en fout ! Ce qu’il faut, c’est faire sentir la différence entre les deux sœurs. Ismène, 
c’est l’Ouest, l’Amérique. Six millions de morts juifs à enterrer avec les honneurs, en 
oubliant tous les autres… C’est ça que refuse Antigone !2 » 

Même si c’est une version très modernisée de l’œuvre, elle est décryptée, étudiée et amenée à 

la connaissance du lecteur. C’est pratiquement une étude de texte proposée à ce dernier. Ainsi, 

les protagonistes interprètent même le texte de Sophocle, en font une analyse : 
« – Mais Antigone est seule, pas de bande à Antigone. C’est sa solitude qui fait sa grandeur. 
– Seule oui, mais la coryphée la plaint ! Elle a l’opinion publique avec elle. Il y a une 
réplique… quelque chose comme “Cette affaire-là pourrait bien être envoyée par les 
dieux…” Le peuple reconnaît la lutte d’Antigone comme juste, et la loi de Créon comme 
injuste !3 »   

L’intertextualité permet à l’auteur de proposer aux lecteurs adolescents, soit de 

s’intéresser à cette œuvre, soit de les aider à sa compréhension à travers une autre lecture du 

texte, davantage contemporaine. Entre curiosité et pédagogie, elle démontre l’universalité de 

la figure d’Antigone, à travers le texte et à travers le personnage de Sylvie. Quand l’héroïne se 

coupe les cheveux, son père dit : « Elle est mignonne comme tout avec ses cheveux de 

poussin ébouriffé ! Ma petite Antigone, ma noiraude, ma rebelle !4 » et, tout comme le 

personnage littéraire, elle revendique ses origines maudites. Ainsi, les œuvres artistiques 

dépassent largement les frontières. C’est « l’Atelier-monde5 » : « L’art est souvent une quête 

de l’Ailleurs. Si le voyage le nourrit comme fait socioculturel et comme thème, il en est donc 

aussi, peut-être, la plus parlante métaphore6. » L’Ailleurs et l’Autre offrent alors des 

possibilités d’ouverture culturelle. En parallèle à l’Antigone de Sophocle, nous trouvons 

également dans Berlin 73, des références à Kafka et à La Métamorphose et Thomas déclame 

même des vers de Goethe. À l’image de Sylvie, le lecteur ne peut que confirmer s’être enrichi 

à la lecture de ce roman : 
 « Il me manque non seulement du vocabulaire, mais aussi des références culturelles. Je n’ai 
jamais lu Brecht ni Heiner Müller, même si j’ai vu, entendu, appris tant de choses depuis 
mon arrivée !7 »  

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 33.  
2 Id.  
3 Ibid., p. 36.  
4 Ibid., p. 31.  
5 BUTTAY Florence, MARTIN François-René, « L’Atelier-monde », in : Textes et Documents pour la classe, 
dossier « L’art et le voyage », n°1035, 1er mai 2012, p. 8. 
6 Id. 
7 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 97.  



 118 

Le voyage est aussi littéraire. La lecture des œuvres qui y sont évoquées, fait écho à des 

lectures de la vie, une forme de philosophie. Si le voyage forme la jeunesse, la littérature et la 

découverte culturelle aussi. Les savoirs inculqués dans ces romans, profitent du voyage. Ce 

qui est d’autant plus prégnant quand il est question de la découverte linguistique.  

B) Enseigner les langues étrangères 
 

Nous nous permettons une légère digression à ce moment de notre étude, qui porte un 

éclairage particulier sur notre propos. Dans un historique de la littérature pour la jeunesse, 

Isabelle Nières-Chevrel nous apprend : 
« La littérature de jeunesse se rencontre dans les livres de classe dès la fin du XVIIIe siècle. 
Sa présence est liée à l’apprentissage des langues et à l’invention du “roman scolaire”. Des 
enseignants semblent avoir utilisé quasi immédiatement la toute nouvelle fiction pour la 
jeunesse comme un séduisant détour pour l’apprentissage des langues anciennes. […] Les 
pédagogues mettront en avant une analogie – un peu spécieuse – entre le collégien et le 
jeune enfant qui apprend à parler pour affirmer l’intérêt didactique que présente la 
littérature de jeunesse : la syntaxe et la simplicité du lexique des œuvres pour enfants 
conviennent à des élèves débutants et le contenu des œuvres est susceptible de retenir leur 
intérêt1. »   

Nous remarquons que les romans de notre corpus s’insèrent dans cette lignée des « romans 

scolaires. » Il n’y est bien entendu pas question de langues anciennes, mais à leur façon, ces 

récits deviennent des outils et/ou manuels d’enseignement linguistique.  

 1) L’immersion linguistique : une mise en abyme 

Les intrigues de ces romans, nous l’avons vu, sont ancrées dans le contexte d’un 

voyage linguistique et culturel. Les protagonistes partent à l’étranger pour parfaire leur 

maîtrise d’une autre langue. L’originalité de ces romans est alors de rendre la présence d’une 

langue étrangère un des éléments narratifs indispensables au déroulement de l’intrigue. Le 

lecteur va également profiter de l’apprentissage d’une de ces langues étrangères, par une sorte 

de mise en abyme. Et pour cela, les auteurs utilisent le bilinguisme : 
« Au sens strict, le bilinguisme (le cas échéant, le plurilinguisme) désigne en littérature 
l’emploi successif ou simultané de deux (ou plusieurs) langues de la part d’un écrivain, que 
ce soit dans son œuvre prise comme un tout ou à l’intérieur d’un texte particulier2. » 

Maintenir le vocabulaire d’une langue étrangère contribue, d’une part, au mimésis exotique. 

Le lecteur s’imagine être à l’étranger. Mais, d’autre part, car nous sommes en littérature pour 

la jeunesse, l’objectif est également pédagogique. Tout comme les personnages romanesques 
                                                
1 NIERES-CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, op. cit., pp. 210-211. 
2 GRUTMAN Rainier, ARON Paul, « Bilinguisme », in : ARON Paul, SAINT-JACQUES Denis, VIALA Alain (Dir.), Le 
dictionnaire du littéraire, Quadrige / PUF, Paris, 2002, p. 73. 
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dont ils vivent les aventures, le lecteur a le droit aussi à son immersion linguistique. C’est ce 

qu’insinue Malika, dans Le Voyage en Angleterre : « Bon in English now Caillou, we are in 

London1. » D’ailleurs, dans deux romans de notre corpus, le séjour linguistique comprend 

dans son programme des cours d’anglais. Le lecteur retrouve alors des situations didactiques 

familières. Camille raconte : « Le lendemain on a passé une partie de la matinée à compléter 

des phrases avec des tags : John is in America, isnt’it ? Vanessa likes tennis, doesnt’she ?2 » 

Le récit devient un rappel de notions pédagogiques et linguistiques. Pour Adélaïde, cela 

ressemble aussi à ce qu’elle connaît : 
« L’assistant d’anglais entre et derrière lui tout le groupe.  
– Hello, dit-il. I am John, your English teacher. Sit down please and be quiet. 
[…] C’est drôle, il dit exactement les mêmes mots que le prof d’anglais du collège. Ils sont 
peut-être obligés ou, c’est une sorte de prière secrète3. » 

Contrairement à cette approche familière, le récit peut emmener le lecteur vers l’inconnu. Une 

immersion totale lui est proposée. Le récit se déroule en version originale. 

Face aux premières incompréhensions, les personnages jouent un rôle de semi-

traducteur. Ils font de suppositions, d’éventuelles interprétations : 
« – See you later, the super will be ready in half an hour. 
Je n’ai rien compris à ce que disait Mrs Baker. Compris supper, ça doit vouloir dire qu’on 
dîne bientôt4. »  

Par cette phrase maintenue volontairement en anglais, l’essentiel de l’action future est 

annoncée. Ainsi, Geneviève Brisac laisse la liberté au lecteur de traduire. C’est à lui de faire 

fonctionner le récit, d’interpréter ou tout simplement de comprendre. Pourtant, les scènes, les 

dialogues maintenus en allemand, en anglais ou en espagnol n’altèrent en rien la 

compréhension de l’histoire. Tout texte reste à portée du lecteur : 
« Le bilinguisme textuel n’implique pas toujours une maîtrise réelle des langues étrangères. 
[…] Mais l’écriture bilingue est rarement gratuite, et il est intéressant de se pencher sur le 
rôle que les langues jouent dans un texte donné5. »  

Malgré tout, cette volonté didactique (profiter du roman pour inculquer quelques 

bases, rappeler quelques notions) ne nous semble pas la priorité. Ce bilinguisme comporte 

aussi une dimension moralisatrice. Le héros va démontrer l’efficacité de cette immersion. Son 

investissement et sa volonté d’apprentissage font leçon. Dans l’ensemble de ces romans, les 

héros finissent par maîtriser assez bien la langue de l’Autre : 

                                                
1 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 36.  
2 Ibid., p. 101.  
3 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 65. 
4 Ibid., pp. 35-36. 
5 GRUTMAN Rainier, ARON Paul, « Bilinguisme », in : ARON Paul, SAINT-JACQUES Denis, VIALA Alain (Dir.), Le 
dictionnaire du littéraire, op. cit., p. 73. 
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« Mon hôte profita de ce trajet pour me gratifier d’un cours magistral sur le whisky. […] 
Mon écossais s’était suffisamment amélioré pour me permettre d’acquérir en l’écoutant 
quelques solides notions1. »  

Tout effort est récompensé, permettant de pouvoir se débrouiller à l’étranger, mais aussi de 

maîtriser un vocabulaire spécifique, voire technique. L’immersion linguistique permet cela. 

Développant ce bilinguisme, les auteurs s’assurent par ailleurs de maintenir la lisibilité du 

texte, en parfaite adéquation avec la dimension instructive de ces récits.   

2) Une pure didactique narrative : la traduction 

Entre le risque de troubler l’illusion référentielle, et le risque de proposer un récit 

hermétique, les auteurs doivent suppléer au bilinguisme. C’est alors le choix de la traduction 

qui est effectué, stricto sensu : « Il s’agit de récrire un texte pour le rendre accessible à des 

lecteurs appartenant à une autre langue-culture2. » La mise en valeur de cette traduction varie 

selon les romans. Certains auteurs préfèrent utiliser les notes de bas de page, comme Anne-

Marie Pol, dans Coloc d’enfer ! Ainsi quand Diego dit à Arièle : « – ¡ Holá, guapa1 ! » ; le 

lecteur trouve en note de bas de page une traduction littérale : « “Salut, ma belle !”, en 

espagnol3 ». Dans ce roman, la marge du texte (c’est-à-dire les notes de bas de pages) permet 

également d’apporter des informations supplémentaires sur un des éléments du récit. C’est le 

cas pour un terme culinaire, spécifique et culturel. Arièle dit : « Je m’offre un donut + un 

verre de horchata1 glacée. » Il est expliqué au lecteur que cela correspond à une « boisson 

d’été typiquement madrilène, blanche comme du lait, qui provient d’une décoction de la 

chufa, une sorte de papyrus4. » Ainsi, le lecteur est guidé dans sa compréhension du texte, et 

enrichit son vocabulaire et sa culture.  

Mais les notes de bas de pages peuvent quelquefois gêner la lecture d’un récit : 
« Quand les marges sont inscrites dans le texte, elles s’écartent brièvement ou longuement 
du thème dominant, perturbent la structure interne de l’œuvre, brisent la continuité du 
discours et bouleversent l’horizon d’attente du lecteur5. » 

Certains auteurs préfèrent alors inclure les traductions directement dans le texte. Parfois, la 

traduction suit la linéarité du récit, s’insère dans les dialogues. Dans Trois baisers, Jorg, le 

guide allemand, questionne les jeunes français lors d’une visite : 
« – Maintenant nous allons vers Unter den Linden. Traduction ? 

                                                
1 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 65. 
2 NIERES-CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, op. cit., p. 177. 
3 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 19. 
4 Ibid., p. 45. 
5 GEFEN Alexandre, « Marge(s) et écriture(s) dans la littérature » : appel à contribution, in : Fabula.org,  
http://www.fabula.org/actualites/ouvrage-collectif-marges-et-ecritures-dans-la-litterature_49635.php 



 121 

– Sous les tilleuls, a dit une voix fatiguée1. » 

La logique de la narration est respectée. D’autres fois, la traduction apparaît comme un clin 

d’œil à destination du lecteur. Lorris Murail se joue beaucoup d’allusions concernant 

l’apprentissage des langues vivantes, notamment dans le système scolaire français. Pour 

preuve, Dan Martin ironise ainsi :  
« Et je me résignai à parler en anglais. Après tout, il s’agissait essentiellement pour moi 
d’un séjour linguistique. D’ailleurs, n’étudiais-je pas la langue des Spice Girls depuis 
plusieurs années, à raison de deux heures par semaine ? Bref, j’étais censé causer british de 
façon intelligible2. »  

Le ton faussement soucieux du personnage ne trompe pas, ainsi qu’une critique, certes 

implicite, du temps hebdomadaire consacré à l’apprentissage des langues étrangères en 

France. Nous comprenons ensuite pourquoi le narrateur commente, avant de traduire :    
« – And… miss Lucy… a nice Young girl like you never shows her ass to a boy ! And… 
euh… I don’t want to die in the bathroom. And… euh… this is not a shit… this is a bootle of 
whisky ! 
Cette fois, il est possible que la traduction s’impose même pour ceux qui font anglais 
première langue3. »  

Toujours dans l’objectif d’instruire le jeune lecteur, mais aussi dans un souci de 

lisibilité et d’accessibilité du texte, la traduction semble indispensable, dans ces récits, comme 

l’explique Isabelle Nières-Chevrel : 
« Toute traduction construit de nécessaires compromis entre la langue-culture de l’œuvre 
originale et la langue culture du texte qui est donné à lire. Il semble que les traductions 
destinées à la jeunesse soient cependant plus constamment guidées que celles de la 
littérature générale par le souci de ne pas dérouter les futurs lecteurs. Elles ont tendance à 
anticiper les difficultés et à se montrer éventuellement plus explicites que nécessaire4. »  

Le jeune lecteur, dans l’esprit du « roman scolaire » (même si les contenus didactiques ne 

semblent pas aussi approfondis), est sensibilisé à la diversité linguistique. Si quelques 

reproches pourraient être formulés, quant au niveau de vocabulaire, quant à l’approche 

bilinguistique, ce sont – tout de même – des romans qui souhaitent mettre l’accent sur 

l’apprentissage des langues étrangères. Nous restons dans l’aspect éducatif de la littérature 

pour la jeunesse, qui cherche à convaincre au mieux les adolescents, de l’utilité de savoir 

parler une autre langue que la sienne. Un de ces romans nous propose de découvrir 

pleinement une autre culture, de par ses spécificités politiques, historiques. Nous avons décidé 

de l’étudier, plus particulièrement. 

                                                
1 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 174. 
2 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 21. 
3 Ibid., p. 22. 
4 NIERES-CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, op. cit., p. 180. 
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C) Étude de cas : Berlin 73 
 

Pour relater des événements historiques, l’auteur peut plonger son personnage dans un 

contexte particulier. C’est le cas de Berlin 731. Ce roman inscrit dans une collection 

« L’Histoire comme un roman », met en scène Sylvie, jeune française, qui va partir pour un 

séjour linguistique et culturel en Allemagne, plus précisément à Berlin, et ce en 1973. C’est 

un « roman de mœurs historiques » comme le définissent Danielle Thaler et Alain Jean-Bart : 
« Dans le roman de mœurs historiques, les auteurs se proposent de peindre une société, de 
rendre l’esprit d’une époque en nous intéressant au sort de quelques personnages fictifs qui 
n’ont ordinairement pas accès à l’Histoire et qui la font pourtant de façon anonyme2. » 

Berlin 73 mérite de s’attarder sur ses aspects éducatifs et didactiques. Il se fait le témoin d’une 

période historique et politique précise de l’Allemagne, à la fin du XXe siècle. Son auteur, 

Marie-Florence Ehret souhaite sensibiliser le jeune lecteur à l’Histoire complexe d’un pays, 

limitrophe de la France. Mais ce n’est pas là, son seul objectif. Ce qui fait la richesse de ce 

récit, c’est d’aborder également la question politique et le devoir de mémoire.  

1) Inciter l’éveil politique 

À partir des constats de Daniel Delbrassine, nous remarquons que ce roman se place 

dans la même lignée que beaucoup d’autres romans destinés aux adolescents : « Un grand 

nombre d’auteurs choisissent d’aborder un thème d’actualité pour en donner un traitement 

souvent plus efficace que ne le ferait un simple documentaire3. » Dans Berlin 73, il s’agit, 

dans un premier temps, d’intéresser le jeune lecteur à la politique. Car cette dernière captive 

peu Sylvie : « Chez moi, il n’est jamais question de politique. On ne regarde pas le journal 

télévisé4. » Dans un milieu familial, scolaire où elle est peu encouragée à s’y intéresser, la 

politique ne fait donc pas partie de ses préoccupations avant qu’elle n’arrive à Berlin.  

Elle découvre alors une réalité politique qu’elle ne soupçonnait pas. A contrario, 

Thomas, son correspondant, est un passionné et lui parle « des communistes, de l’Ostpolitik5 » 

auquel elle ne comprend rien. Sylvie apprend l’existence des partis et des différentes prises de 

position politique. Mais ce n’est pas juste un enseignement didactique que propose le 

personnage de Thomas. Ses interventions ne se limitent pas à comparer le communisme qui 
                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit.  
2 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 60. 
3 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 343. 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 11.  
5 Ibid., p. 55.  
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régit Berlin-Est à l’influence capitaliste de Berlin-Ouest. Il incite aussi à réfléchir, être 

critique. Il est exemplaire dans ses prises de position, car Thomas s’investit : 
« Le soir, Thomas m’emmène souvent retrouver sa bande de copains, des étudiants qui 
vivent ensemble dans un immeuble squatté. Eine Wohngemeinschaft, une communauté, 
m’explique-t-il. Une dizaine de filles et de garçons, passionnés de politique, comme lui1. »  

Les discussions, les débats, les échanges politiques composent son quotidien :  
« Dans les squats, les gens discutent beaucoup, tout le monde est contre la guerre en 
général, et contre celle du Viêt-Nam en particulier. Contre la consommation, contre le 
capitalisme qui génère les conflits, mais en revanche ils ne sont pas tous d’accord sur les 
moyens de le combattre2. » 

Berlin 73 est un roman qui enseigne les contenus et les formes politiques, et montre 

que la politique ne se limite pas à l’oralité. Il faut parfois agir, s’engager malgré la difficulté 

des choix et des actions. Marie-Florence Ehret n’hésite pas alors à traiter la question du 

terrorisme à travers la figure d’une des protagonistes :  
« Je l’ai surnommée “Ulrike” parce qu’elle parle tout le temps d’Ulrike Meinhof, une 
terroriste arrêtée par la police l’année dernière. Mon Ulrike n’est pas d’accord avec les 
autres. Elle les traite de doux rêveurs, ce qui dans sa bouche n’est pas un compliment. “On 
ne peut pas se contenter de mots. Il faut agir dit-elle souvent. Aktion”3. »  

Mais cette prise de position extrême est rapidement réfutée par ses pairs :  
« Thomas et les autres ne sont pas d’accord avec elle.  
Ce n’est pas en assassinant les gens qu’on fera un monde meilleur, disent-ils4. »  

C’est qu’en littérature pour la jeunesse, et c’est là une de ses particularités, le lecteur peut-être 

sensibilisé mais pas influencé comme le rappelle Daniel Delbrassine :  
« Si l’on peut être ainsi convaincu de l’importance des préoccupations politiques au sein du 
roman contemporain adressé aux adolescents, il reste néanmoins à se poser la question des 
choix et des orientations proposés. La présence de messages de nature politique dans des 
collections pour la jeunesse semble en effet soumise à certaines contraintes bien 
compréhensibles. Le roman adressé aux adolescents peut difficilement s’autoriser la liberté 
d’un engagement politique sans manquer au respect d’un lecteur par définition très 
influençable5. » 

Alors nous devons reconnaître que Berlin 73 évoque une réalité politique et sociale 

consensuelle, remarquée dans nombre de romans pour adolescents. Et même si d’un point de 

vue idéologique, nous regrettons comme Danielle Thaler et Alain Jean-Bart que cette fiction 

historique « accepte encore de nous montrer quel citoyen la société compte voir se 

                                                
1 Ibid., p. 65.  
2 Ibid., p. 66.  
3 Ibid., p. 67.  
4 Ibid., p. 68.  
5 DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, op. cit., 
p. 346. 
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développer, mais jamais quelle société il faut mettre en place1 » (évitant aux auteurs pour la 

jeunesse de trop s’engager), il n’en reste pas moins que Berlin 73 a le mérite d’inciter le 

lecteur à la réflexion, à la prise de conscience. La majorité des personnages adolescents de ce 

roman débattent, font part de leurs idées, de leur mécontentement à travers l’expression 

artistique par exemple (Thomas et ses camarades montent une pièce de théâtre). Ce qui est 

montré par ce biais, c’est l’accaparation de la politique, avec tout ce qu’elle peut recouvrir. 

C’est l’éveil citoyen. Décider, s’engager, mais aussi rester critique et lucide, c’est ce que 

résume la remarque de Rainer à destination de Sylvie : « Il n’est pas facile d’échapper à la 

manipulation… Et le pouvoir en Allemagne comme ailleurs, repose sur des bases bien 

injustes… Méfie-toi quand même !2 » C’est une éducation à la citoyenneté que propose Berlin 

73, mais pas uniquement. À travers l’immersion historique et géographique de son héroïne, 

Marie-Florence Ehret suscite chez le lecteur la curiosité d’un Ailleurs. En vivant les 

événements de l’intérieur, une partie de l’Histoire de l’Allemagne défile sous ses yeux. 

2) Enseigner l’histoire de la culture allemande   

Le roman historique, destiné aux adolescents, a une forte valeur didactique, 

documentaire : « Écrire un roman historique, c’est aussi vouloir partager un certain savoir, 

faire œuvre de vulgarisation pour favoriser l’accès du jeune enfant et de l’adolescent à la 

connaissance3. » Dans Berlin 73, l’héroïne propose un voyage à travers le temps, à travers 

l’Histoire de l’Allemagne, depuis les événements de la Seconde guerre mondiale, en passant 

par la construction du mur de Berlin jusqu’en 1973. Ce sont souvent Rainer et Thomas, 

professeurs, qui racontent à Sylvie l’histoire de Berlin. De la reconstruction d’après-

guerre… :  
« Tu sais, Berlin a été presque entièrement détruite en 1945 par les bombardements. […] 
On a évacué douze millions de mètres cubes de décombres, je ne sais pas si tu te rends 
compte ! […] Ce sont les femmes survivantes qui les ont évacués, à la main, avec un petit 
marteau et une brouette. On les appelle les Trümmerfrauen, les “femmes des décombres”… 
Ma grand-mère a fait ça !4 » 

                                                
1 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 123. 
2 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 84.  
3 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 56. 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 54.  
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… à l’édification du Mur : « Le Mur a été construit il y a douze ans. Thomas avait cinq ans, 

autant dire qu’il l’a toujours connu. Rainer, lui, l’a vu apparaître, un drôle de jour du mois 

d’août 19611. »  

Les événements sont relatés de façon anecdotique, avec des dates, des précisions, du 

vocabulaire imposant à l’auteur la présence d’un lexique explicatif proposé en fin d’ouvrage. 

Ce roman se présente comme un cours d’histoire romancé. Et l’auteur fait le choix de mettre 

en scène trois générations de berlinois, témoignant différemment de cette Histoire allemande. 

Trois générations, qui par dessus tout, sont marquées par la période nazie que leur pays a 

vécu. Sylvie, de par cette immersion culturelle et linguistique, apprend : 
« Car c’est ça qui se passe actuellement en Allemagne. On n’a pas pu “dénazifier”, car tout 
le monde était nazi, à plus ou moins grande échelle, plus ou moins convaincu, c’est tout. 
Ceux qui ne l’étaient pas ont fui, et ceux qui sont restés ont été exécutés, déportés, 
assassinés, comme le grand-père de Thomas par exemple, qui était militant communiste et 
qui a été assassiné en 1937. Six millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont été 
déportés, tués dans des conditions atroces pour la seule raison qu’ils avaient des parents ou 
des grands-parents, même un seul, dits “juifs”2. » 

Elle prend alors conscience que ce passé a fortement bouleversé des familles, des destins, une 

nation dans son entité : 
 « Bien sûr je le savais, je l’avais appris à l’école, mais l’entendre en allemand, avec la 
colère, la rage, le désespoir des fils et des filles de nazis contre leurs parents, ça change 
tout ! Comment supporter d’être le fils ou le petit-fils d’un kapo SS ?3 » 

C’est que – tout doucement – l’auteur fait basculer la leçon d’histoire allemande vers un 

devoir de mémoire, celui de la Shoah. C’est « un impératif de transmission » dont Catherine 

Coquio constate la présence, de plus en plus importante, dans la littérature de jeunesse 

contemporaine : 
« Depuis une vingtaine d’année, et à un rythme accéléré depuis les années 2000, on voit se 
développer au sein de la littérature pour la jeunesse un nouveau corpus consacré à la 
Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah4. » 

Ainsi, l’auteur n’omet pas de citer l’ensemble des victimes du nazisme : « Six millions de 

juifs. Sans compter les Tziganes, les homosexuels, les malades mentaux… Et les 

communistes qui, s’ils avaient choisi de résister aux assassins, n’avaient pas non plus choisi 

d’être assassinés !5 » Berlin 73 permet de se rendre compte de cette réalité, ainsi que des 

conséquences d’un tel crime contre l’humanité. La symbolique du nom de l’héroïne, 

                                                
1 Ibid., p. 87.  
2 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 68.  
3 Id. 
4 COQUIO Catherine, « La Shoah dans la littérature de jeunesse », in : Textes et documents pour la classe, Dossier 
« Arts et littérature de la Shoah », n°968, 15 janvier 2009, p. 22. 
5 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 68.  
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« Errante », est aussi une façon de se questionner sur l’obligatoire exil que provoquent les 

conflits. Par l’intermédiaire du personnage de Marc, c’est l’errance des juifs qui est évoquée, 

cherchant un « avenir radieux qu’ils vont construire ensemble dans les kibboutzim » en Israël. 

Par les parents biologiques de Sylvie, originaires de Pologne, Berlin 73 parle aussi de 

l’émigration. Ce qui importe, c’est de se souvenir, de ne pas oublier. C’est pour cela, selon 

Rose-Mary Pham Dinh que ces récits sont proposés aux jeunes lecteurs :  
« Ce qui vaut pour nos héros vaut aussi implicitement pour les jeunes lecteurs à qui les 
livres s’adressent. La mission dont les romans s’acquittent est bien de leur faire prendre 
conscience de la nécessité de savoir le passé, pour mieux affronter l’avenir. […] 
Transmettre aux jeunes générations le souvenir du passé au moment adéquat, et sur un 
mode qui en permette une restitution fidèle sans pour autant risquer de mettre 
prématurément fin à leur enfance, tel est bien le défi que se lancent, en rangs toujours plus 
nombreux, mais avec plus ou moins de réussite, les auteurs de ce genre particulier de 
fiction1. »  

Le devoir de mémoire se présente comme une prise de conscience, permettant aux 

protagonistes de ce roman, mais également au lecteur adolescent, de construire sa propre 

histoire, de se tracer un avenir.  

3) La petite histoire de la grande Histoire 

Le genre historique, destiné à la jeunesse, relève de certaines spécificités : 
« Le roman historique est tout particulièrement exemplaire de la double mission culturelle 
et éducative assignée à la littérature de jeunesse. À la différence des problem novels, 
romans à thèse imprégnés de psychologie, ce genre permet de relater non pas une histoire 
individuelle mais une aventure collective, fût-ce en suivant un destin singulier. L’auteur a 
non seulement à charge de développer la conscience du temps, mais aussi de retracer 
l’histoire d’un groupe ou d’une culture2. » 

Le choix de Marie-Florence Ehret est de sensibiliser le jeune lecteur, en suivant l’itinéraire de 

Sylvie, jeune française qui part découvrir Berlin. Dans un premier temps, et nous l’avons vu, 

ce voyage constitue pour le personnage une révélation, culturelle et personnelle. Baignée dans 

l’Allemagne d’après-guerre, le personnage comprend que la Seconde guerre mondiale a laissé 

de profonds stigmates sur le peuple allemand. Et pour ne pas vivre les événements de façon 

trop détachée, l’auteur décide de recouper la petite histoire de Sylvie avec la Grande Histoire.  

Ainsi, loin de chez elle, elle apprend donc que son père est venu en Allemagne, trente 

ans auparavant, dans des conditions toutes autres : « Ton père est français, il a été raflé en 

                                                
1 PHAM DINH Rose-Mary, « Devoir de mémoire, droit au pardon : le poids du passé dans la littérature de jeunesse 
contemporaine », in : DOUGLAS Virginie, Perspectives contemporaines du roman pour la jeunesse, op. cit., 
p. 262. 
2 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, op. cit., p. 41. 
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1943 par le Service du travail obligatoire1. » C’est dans ce contexte de conflit que ses parents 

se sont rencontrés : « Ta mère a beaucoup souffert. Les trois quarts des Polonaises qui ont été 

employées dans les usines nazies sont mortes d’épuisement, de maladies dues aux mauvaises 

conditions, froid, faim2. » L’auteur fait le choix de croiser le destin d’une héroïne, que tout 

semble éloigné d’une Histoire européenne marquante, avec ceux d’autres groupes, d’autres 

nations. Son histoire, c’est l’Histoire aussi des français du STO, des ouvrières polonaises et de 

l’immigration française. En effet, sa mère viendra vivre en France, après la guerre, pour 

rejoindre Jean. 

De cette Histoire, Sylvie ne peut être juste que spectatrice, rapporteur. Ce qui est 

souvent le cas en littérature pour adolescents, car « comment la fiction romanesque pour 

jeunes peut-elle simultanément promouvoir l’enfant et l’adolescent au rang de héros et se plier 

aux exigences d’une Histoire qui semble l’avoir refoulé loin de la scène où se joue 

l’événement ?3 », se demandent Danielle Thaler et Alain Jean-Bart. Alors comme pour 

bousculer la norme du roman historique pour adolescents, Marie-Florence Ehret rend aussi 

son héroïne partie prenante de l’Histoire. Ainsi, elle assistera, avec Thomas, au Xe Festival 

international de la jeunesse et des étudiants, qui a eu lieu à Berlin-Est en 1973 : 
« Le 4 août, il y a eu un gigantesque défilé qui remontait la Karl Marx Allee et le 5, le 
dernier jour, sur la place Marx et Engels, une immense esplanade complètement rasée après 
les bombardements, Angela Davis a lancé un appel à la jeunesse du monde entier. Charlotte 
pleurait, moi aussi. C’était grandiose !4 » 

En rendant son héroïne active, c’est une façon pour l’auteur, de montrer que les générations 

futures, dans la continuité de leurs parents, peuvent aussi écrire une page de l’Histoire. Face à 

l’horreur de la guerre, celle qu’écrivent Sylvie, Thomas et leurs camarades est davantage 

pacifiste, optimiste. Sont d’ailleurs insérées dans le récit des figures historiques célèbres, 

icones symboliques de lutte et de paix (Yasser Arafat et Angela Davis), marquant les esprits 

des jeunes lecteurs : 
« Dans les récits historiques, il est d’usage que les personnages de fiction cohabitent avec 
les personnages historiques. Il n’est même pas erroné de songer qu’il s’agit là, sinon d’une 
règle du genre, du moins d’une attente qui trouve grâce aux yeux du lecteur. […] Se créent 
ainsi des couples mythiques qui resteront indissociables dans l’imaginaire des lecteurs5. » 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 74.  
2 Ibid., p. 77.  
3 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 62. 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 114.  
5 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 71. 
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De par son caractère didactique, éducatif, incitatif, Berlin 73 propose une découverte 

approfondie – historique et culturelle – d’un Ailleurs, d’un autre pays. C’est un voyage 

enrichissant, et l’auteur sait doser intelligemment entre romance et didactique, entre émotions 

et éducation. Ce roman, entrant à l’école, peut plaire à des prescripteurs comme des 

professeurs d’allemand et/ou d’histoire de la civilisation. Car comme le rappelle Bertrand 

Ferrier, « ainsi apparaît la réelle nature du livre pour la jeunesse : un produit didactique, dont 

la dimension divertissante tend à s’effacer derrière un usage fonctionnel1. »  

 

« Cette volonté littéraire pédagogique2 », qu’évoque Nathalie Prince dans son ouvrage 

La littérature de jeunesse, est bien présente en ce qui concerne notre corpus. L’Ailleurs est 

envisagé comme l’occasion de transmettre des savoirs, voire de documenter. Mais le voyage, 

la découverte de l’Ailleurs, c’est surtout se confronter à la diversité, linguistique, culturelle... 

L’Autre est porteur de valeurs auxquelles le héros voyageur et le lecteur vont devoir se 

confronter. En donnant l’accès à l’Autre, quelles valeurs ces romans véhiculent-ils ? 

III) L’Ailleurs au service des valeurs  

Par le biais de ces romans, les auteurs proposent un voyage qui fait grandir, qui 

instruit. Mais c’est aussi le moyen d’inculquer l’intérêt de l’Autre, de s’intéresser à l’étranger. 

Voyager c’est « l’aspiration à rendre plus sages et meilleurs les hommes, à améliorer leur 

esprit par les exemples que nous montrent les terres étrangères, aussi bien les positifs que les 

négatifs3 », déclare Jonathan Swift dans Les voyages de Gulliver. La découverte de l’Ailleurs 

agit sur les mentalités. À travers le voyage culturel et linguistique, il est montré que toute 

communication prime, amenant à mieux comprendre l’Autre et, envisager un optimiste 

« vivre ensemble. »   

A) Une allégorie4 de la communication      
 

Les romans de notre corpus s’inscrivent dans la lignée de la robinsonnade, nous 

l’avons démontré. Volontairement isolé, immergé dans une autre culture, le héros fait face à 

l’Autre et s’oblige à échanger, à dialoguer. Dans ce contexte, Christian Chelebourg et Françis 
                                                
1 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 26.  
2 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 25. 
3 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 37.  
4 « Mode d'expression consistant à représenter une idée abstraite, une notion morale par une image ou un récit où 
souvent (mais non obligatoirement) les éléments représentants correspondent trait pour trait aux éléments de 
l'idée représentée », définition consultable en ligne : http://www.cnrtl.fr/definition/allégorie/substantif 
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Marcoin rappellent qu’« il faut faire le tour de l’île ou le tour du monde, le savoir doit 

circuler, et le maître-mot des philosophes est la communication1. » Prendre le temps de 

communiquer pour mieux se comprendre, pour s’accepter mutuellement mais aussi savoir 

apprécier la diversité linguistique, plus particulièrement. 

1) La barrière linguistique envisagée comme un leurre 

C’est une forme d’allégorie philosophique que nous propose Sue Limb, dans 15 ans, 

Welcome to England ! Autour du personnage de Jess, tout n’est que complication, voire 

impossibilité de communiquer. Cet auteur nous interpelle sur les façons d’échanger et, de se 

comprendre à une époque où cela paraît pourtant simplifié, fluidifié. Et c’est un bien « étrange 

paradoxe pour une fin de siècle dont le maître mot semblait pourtant être la 

communication2 », rappellent Danielle Thaler et Alain Jean-Bart.   

C’est de par la différence linguistique que les protagonistes ont, dans un premier 

temps, difficulté à communiquer car ils ne maîtrisent pas la langue de l’Autre. En emmenant 

Édouard chez eux, la mère de Jess constate : « Sa maîtrise de notre langage est si médiocre 

qu’elle frise l’abstinence3. » Mais Jess n’est guère mieux et se satisfait du niveau de français 

de sa mère : « D’accord, sa mère était ringarde, mais Jess remercia Dieu qu’elle soit si douée 

en langues4. » De leur difficulté à pouvoir échanger, Sue Limb se joue entre leurre et 

découverte. Ainsi, quand Édouard demande à Jess : « Ouestamere ?5 », celle-ci comprend 

« Mer6 » au lieu de mère. Aveuglée par son obsession de communiquer, Jess n’envisage pas 

un instant qu’elle n’ait pas pu comprendre. Elle affirme même : « La communication était 

établie7. » À l’inverse, lorsque les protagonistes désespèrent que tout communication soit 

impossible, elle l’est, par la pratique et le partage d’univers familiers. C’est le cas de 

l’informatique, et des jeux de société : « Jess n’en revenait pas. Le jeu de cartes de sa grand-

mère avait marqué son enfance, mais elle n’avait jamais pensé que certains jeux avaient des 

noms français. Édouard, pour une fois, avait l’air détendu8. » Pour Jess, la différence 

linguistique s’apparente à une dimension presque fantastique, car elle désigne régulièrement 

                                                
1 CHELEBOURG Christian, MARCOIN Françis, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 18.  
2 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 183. 
3 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 65.  
4 Ibid., p. 76.  
5 Ibid., p. 110.  
6 Id.  
7 Ibid., p. 111.  
8 Ibid., p. 147.  
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Édouard comme un elfe qui, plus est, parle « elfique1. » Communiquer avec simplicité, 

semble pour cette héroïne, être de l’ordre de l’imaginaire. Il faut dire que le milieu familial, 

dans lequel elle baigne, n’est pas une référence en la matière.  

Son père lui rappelle qu’il n’est « pas très à l’aise avec les inconnus2 ». De plus, après 

leur séparation, ses parents ne savent plus se parler : « Bon, d’accord, ils avaient divorcé, mais 

même après toutes ces années, ils continuaient à être mal à l’aise avec l’autre3. » Et Jess joue 

le rôle de médiateur, elle l’adolescente, l’enfant. Pour couronner le tout, sa grand-mère essaye 

de parler à son époux décédé, par l’intermédiaire d’un médium. Pour Jess, tout ceci, n’est que 

fatalité : 
« C’est mon destin, de toute façon, fit Jess. Je ne peux pas évoquer mon père devant ma 
mère, je ne peux pas mentionner ma mère auprès de mon père, ma mère et mon père se 
parlent à peine, ma grand-mère a des discussions avec les morts…4. » 

Sue Limb, pointe la difficulté d’apprendre et de savoir communiquer à travers les situations 

de vie, les émotions. Lorsque le dialogue est possible, la réconciliation et l’acceptation sont de 

mise. 

Ainsi, Jess et sa meilleure amie Flora, qui se sont fâchées pour un garçon, se 

réconcilient et se jurent de « se parler dans toutes les circonstances.5 » Même Jess et Édouard 

finissent par apprendre à communiquer, à s’apprécier. À l’inverse d’un roman qui montrerait 

« l’inaptitude de l’homme moderne à la communication et la faillite du langage devenu inutile 

dans toute tentative de véritable communication6 », Sue Limb montre que bien au-delà de 

l’obstacle linguistique et, à partir du moment où chacun le souhaite, il est possible de parler le 

même langage, de s’exprimer. Les romans de notre corpus ont cette tendance à mettre en 

scène de multiples et hétéroclites situations d’échec de communication : entre les adultes et 

les adolescents, entre les adultes eux-mêmes, entre les adolescents eux-mêmes. Mais, 

dépassant les réticences, les préjugés, les protagonistes finissent par se parler, se comprendre. 

Le voyage nous interroge sur notre façon de communiquer et ce qui nous lie les uns aux 

autres. Il est alors possible de s’approprier la langue de l’Autre, d’en faire sienne.  

                                                
1 Ibid., p. 221.  
2 Ibid., p. 51.  
3 Ibid., p. 36.  
4 Ibid., p. 291.  
5 Ibid, p. 293. 
6 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 183. 
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2) L’échange : un symbole de la communication 

Ce voyage vers l’Ailleurs est envisagé, au départ, comme un enjeu scolaire, voire 

professionnel. Les jeunes protagonistes sont invités à partir à l’étranger pour parler une langue 

censée leur servir et les préparer à l’avenir. En fait, ce voyage est d’abord celui de la prise en 

compte de la différence linguistique. Pour Suzanne Bukiet, il importe dans un premier temps 

de reconnaître cette diversité : 
« Il n’y a guère de mot, de concept, qui ait son exacte équivalence d’une langue à l’autre et, 
pour chacun de nous, notre histoire personnelle et collective conditionne notre 
interprétation du discours de l’interlocuteur. Il y a toujours des limites au dialogue, il y a 
forcément des entendus et des malentendus entre les cultures, il faut simplement le savoir 
et en tenir compte1. »  

Ainsi, les personnages sont d’abord confrontés à leurs lacunes linguistiques. Arrivé en 

Écosse, Dan Martin éprouve quelques difficultés à comprendre les premiers écossais qu’il 

rencontre, espérant « croiser tôt ou tard un indigène sachant s’exprimer en français ou, à 

défaut, dans un anglais ressemblant à celui qu’on enseignait dans les collèges2. » Camille se 

trouve aussi démunie, alors qu’elle est récupérée par sa famille d’accueil :  
« Elle m’a fait la conversation pendant tout le trajet. Elle voyait bien que je disais souvent 
“yes yes” sans rien comprendre, ça ne l’empêchait pas de continuer. Je redoutais les 
questions mais, pour l’instant, elle n’en posait pas trop. J’ai juste compris qu’elle était 
venue une fois à Paris. » 

À la limite du cliché, les protagonistes français ne sont pas très doués dans la maîtrise des 

langues étrangères, à la différence de leurs homologues étrangers. Dan Martin félicite Ned, 

car « son français était aussi bon à l’oral qu’à l’écrit, réellement excellent3. » Et dans Berlin 

73, Sylvie constate : « N’empêche qu’ils parlent drôlement bien français tous les deux !4 » 

Malgré cela, les héros français sont exemplaires et vont faire des efforts. Le séjour 

linguistique est donc utile, rentabilisé. Ces récits font encore leçon, d’autant que 

l’apprentissage linguistique est envisagé comme une ouverture vers l’Autre et la mise en place 

d’un réel échange.  

 Dans Le voyage en Angleterre, Camille ne se limite plus aux « yes yes » et tient 

conversation à Kelly : 
« Kelly est entrée. Je me sentais tellement bien que je lui ai parlé pendant une heure de 
Rémy en anglais en oubliant complètement les règles de grammaire et la phonétique. […] 

                                                
1 BUKIET Suzanne, « Entendus et malentendus du dialogue interculturel », in : Les cahiers du C.L.P.C.F., dossier 
« Culture d’ici, cultures d’ailleurs : reflets dans le livre de jeunesse », n° 1, 2002, p. 4.  
2 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 12. 
3 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 26. 
4 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 49.  
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Elle avait l’air passionnée par mon histoire. De temps en temps, elle me demandait de 
répéter un mot et elle cherchait dans le dictionnaire1. »   

Bien que le sujet de leur échange soit unidirectionnel, puisque que Camille ne lui parlera que 

de Rémy, les deux jeunes filles échangent et s’enrichissent de la langue de l’une et de l’autre. 

De cette découverte, les barrières langagières tombent et même si le niveau de maîtrise n’est 

pas parfait, le dialogue est instauré. L’immersion linguistique est promoteur de 

communication, et instaure un respect mutuel :  
« On passe de la pluralité des langues comme obstacle à la communication au langage 
comme outil de communication. Accéder à la connaissance de l’autre, c’est du même coup 
se défaire des clichés qui dégradent autrui. Ne plus appeler les Anglais “les rosbeefs”, c’est 
du même coup ne plus se faire traiter de “sale petite grenouille”2. »   

La langue de l’Autre devient une réelle découverte. Dans Berlin 73, Sylvie constate : 

« J’ai bien appris un peu d’allemand au lycée, mais c’est ici que j’ai vraiment découvert cette 

langue et que je me suis mise à l’aimer3. » Cette acculturation linguistique lui semblait, au 

début impensable quand Rainer lui annonce le nom de leur station de métro : « M’en 

souvenir ? Je n’avais même pas capté l’impossible mélange de consonnes qui était sorti de sa 

bouche4. » Peu à peu, la langue allemande se révèle à elle. Elle démontre alors au jeune 

lecteur, arguments à l’appui, ce qu’elle y apprécie : 
« Il y a un mot qui revenait souvent, c’est le mot “rot” avec un “r” roulé en prononçant le 
“t” final : rrrote… ça veut dire rouge. Et je trouve ça beaucoup plus rouge que le mot 
français. […] Il y a cette façon qu’ont les mots allemands de s’amalgamer les uns aux 
autres pour n’en faire qu’un… […] Vögel singen (prononcer feugeule zinegueune)… c’est 
quand même plus expressif que les “oiseaux chantent”, non ?5 » 

La maîtrise de la langue étrangère devient pour les protagonistes une clé. C’est le moyen de 

communiquer, d’échanger. L’ouverture vers le monde, la découverte de l’Ailleurs et de 

l’Autre se concrétisent.   

B) Intégrer des valeurs humanistes 
 

Pour Patrice Favaro, le voyage représente, plus que tout, une expérience humaine : 
« Le voyage constitue de fait une authentique expérience philosophique, une véritable leçon 
de sagesse, qui s’appuie sur la compréhension et l’acceptation de l’altérité. Il n’est donc pas 

                                                
1 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., pp. 135-136.  
2 NIERES-CHEVREL Isabelle, « Kamo l’agence Babel : une lecture en filigrane », in : DOUGLAS Virginie, 
Perspectives contemporaines du roman pour la jeunesse, op. cit., p. 188. 
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 67.  
4 Ibid., p. 47.  
5 Ibid., pp. 66-67.  
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étonnant qu’il ait si souvent servi de vecteur privilégié à la propagation des idées 
humanistes1. » 

Tout au long de leur périple, les héros sont confrontés à l’Autre, dont ils découvrent la réalité 

et l’identité. Reprenant des valeurs humanistes, ces romans préparent le jeune lecteur au 

respect de l’Autre et de sa différence, et mènent le héros à un regard sur ses propres valeurs. 

1) La connaissance de l’Autre et le respect 

L’Ailleurs, dans ces récits, se pose comme un bousculeur d’identité. Loin des siens, du 

contexte familial et familier, les héros rencontrent l’Autre et simultanément prennent 

conscience de l’existence d’une autre réalité, ignorée, occultée. L’Ailleurs contribue à enrichir 

tout voyageur de cette expérience : 
« L’identité se forge tout au long de la vie. Toute expérience affective, relationnelle ou 
sociale vient l’ébranler, l’enrichir. La construction de l’identité est personnelle et singulière 
mais elle s’édifie dans un mouvement constant et permanent entre soi et l’environnement. 
Chez l’enfant, elle est largement influencée par l’environnement social qui définit des 
comportements, des attitudes, des caractéristiques propres à chaque sexe2. »   

Comme pour annoncer le décalage, l’écart socio-culturel, nous savons de quel milieu social 

sont issus les héros de ces romans. Dans Coloc d’enfer !, Arièle explique : « À Paris, je vis 

dans un environnement de gens “normaux” : ma mère est prof de physique, mon père 

comptable, et ma sœur fait une école de commerce3. » Le contexte social, essentiellement 

identifié par la profession des parents, peut être qualifié de confortable. Et, le traitement de la 

question sociale – l’inscription sociale – participe à la découverte de l’Altérité. À partir de son 

univers, le héros se rend compte que les inégalités sociales existent. Ainsi, Arièle découvre 

pourquoi Diego souhaite quitter la colocation sans régler ses dettes : 
 « Tu ne peux pas comprendre marmonne-t-il, tout est facile pour toi, ou Charlotte, ou 
Sissy, ou Benjamin, vos parents payent, mais, moi, personne ne m’a jamais aidé… et je 
dois me débrouiller à ma façon !4 »  

En prenant en compte une réalité sociale, les héros sont incités à réviser leur jugement, vers 

davantage de compréhension, de respect.  

Dans Angleterre, Adélaïde comprend que la situation handicapante de Maureen a des 

répercussions sur le niveau de vie de la famille Baker : 

                                                
1 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 44.  
2 MORTE Dominique, « Les stéréotypes dans la littérature enfantine : comment les reconnaître dès la 
maternelle ? », in : Analyse UFAPEC, Bruxelles, 2012, p. 3.  
3 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 18. 
4 Ibid., p. 70. 
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« J’ai fini par comprendre qu’ils ont leurs habitudes, dans cette famille bizarre : une 
locataire chaque été, cela paie le centre spécial de Maureen, à condition de ne pas faire trop 
de dépenses pour la nourriture1 » 

 Et que cela a des conséquences humaines également. Mr Baker considéré comme un ogre, est 

surtout un être fragile, lorsque le masque est tombé :   
« Je n’ai plus peur de lui. L’ogre violeur qui me terrorisait s’en est allé un jour où je l’ai 
surpris en train de pleurer en regardant Maureen dormir sur le canapé. Dès qu’il m’a vue, il 
s’est redressé, son visage s’est tendu, il s’est enveloppé d’impassibilité, sa mâchoire s’est 
serrée2. » 

Face à cette révélation, l’héroïne comprend la précarité de certaines situations sociales. Elle 

qui auparavant restait ancrée dans ses peurs, ses préjugés. Comme une annonce à destination 

du lecteur, elle dit : « Mon père dit toujours que les choses les plus horribles sur cette terre, les 

calamités les plus abominables, les pires crimes sont dus aux préjugés et à la bêtise3. » C’est 

bien ce que voyage lui a enseigné. De cette expérience, elle passe le message au lecteur. Pour 

Yvan Von Arx, il faut par cette sensibilisation à la diversité – dans la littérature pour la 

jeunesse – éviter l’apitoiement, le misérabilisme : 
« Il y a la vie, les ressources et l’ingéniosité des individus qui, avec leur culture, leur 
organisation sociale, leurs valeurs, ont un quotidien qui n’est pas fait que de désespoir et de 
faillite. Pour respecter l’autre, il faut l’imaginer comme un être capable de créativité, pas 
uniquement comme un pauvre qui subit la misère4. » 

La connaissance de l’Autre amène au respect, et c’est ce que la majorité de ces romans 

souhaitent inculquer aux jeunes lecteurs. Combattre l’inculture de l’autre, l’inculture de soi. 

Certains s’arrêteront là. Les héros ont pris conscience et peuvent désormais rentrer. D’autres 

feront le choix d’exposer les protagonistes à davantage d’humanité. 

2) La connaissance de l’Autre et la fraternité 

Tous les romans de notre corpus s’efforcent d’ouvrir les yeux sur le monde, exposent 

la différence et dénoncent les préjugés. Mais certains auteurs vont prolonger, s’intéresser à 

l’Autre plus particulièrement. L’étranger, symbole ultime de l’inconnu, devient familier. 

L’Ailleurs est une ouverture vers l’intimité. Là encore, nous retrouvons dans ces histoires, des 

valeurs à respecter, comme l’amitié. Le voyage culturel et linguistique permet que des liens se 

créent, au-delà des frontières. Dans Berlin 73, les différences culturelles s’effacent et vont 

convaincre Sylvie de sa rapide intégration :  

                                                
1 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 134. 
2 Ibid., p. 135. 
3 Ibid., p. 131. 
4 VON ARX Yvan, « Littérature pour la jeunesse et altérité », in : Parole, op. cit., p. 20. 
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« Les premiers soirs, je ne comprenais presque rien, juste un mot de temps en temps. […] 
j’étais complètement étourdie mais je me sentais bien. Comme si j’avais été adoptée par 
une grande famille ! “Une amie française”, avait dit Thomas et ça suffisait1. » 

Sylvie et Thomas ne sont plus seulement des correspondants, ils deviennent amis, voire 

confidents. La relation qu’entretiennent désormais Sylvie, Thomas et Rainer a dévié vers 

l’affectif. Sylvie déclare : « Et puis j’aime Rainer, Thomas, et même Charlotte que je ne 

connais pas2. » Réciproquement, Rainer lui confie : « Thomas a toujours rêvé d’avoir une 

petite sœur, et moi d’avoir une fille !3 » Le voyage développe des rencontres, favorise des 

affinités. Les héros reviennent chez eux, grandis et enrichis de cette humanité. Camille, dans 

Le voyage en Angleterre, se demande : « J’ai rangé l’adresse de Kelly dans mon portefeuille 

et j’ai regardé le paysage défiler. La reverrais-je un jour ? Une larme a glissé sur ma joue sans 

que je la sente venir4. » La dimension affective, dans ces récits, marque le dépassement d’une 

simple amitié vers une idée de fraternité. Rendre les jeunes lecteurs familiers aux concepts de 

solidarité, d’amitié entre les peuples, cela fait partie des valeurs véhiculées dans ces romans. 

Pour Joëlle Turin, la littérature pour la jeunesse, au regard d’un contexte international 

particulier, conflictuel notamment, doit tendre à l’enseignement de ce respect, de cette 

humanité interpersonnelle : 
« Dans le contexte actuel de tensions internationales et de stigmatisation des phénomènes 
migratoires, il semble important de s’intéresser à la représentation de l’altérité dans la 
littérature pour la jeunesse. Certains titres continuent à véhiculer des stéréotypes et 
présentent nos valeurs spécifiques comme celle de tous. D’autres permettent de relativiser 
notre mode de pensée et de l’enrichir en partageant avec le lecteur des idées produites dans 
différents contextes sociohistoriques. Il appartient certainement aux médiateurs de favoriser 
la circulation des titres qui ne sont pas réducteurs et qui respectent la complexité culturelle 
des autres5. »  

Par cette proximité qui s’instaure entre les protagonistes, les auteurs inculquent des valeurs. 

Découvrir la différence c’est accepter, tolérer. Découvrir la différence, c’est apprécier, aimer.  

En fait, nous assistons tout naturellement à l’évolution de personnages qui passent 

d’un certain égotisme, d’une révolte (la crise d’adolescence notamment), au goût pour les 

autres et à la sérénité. En ce qui concerne la littérature pour la jeunesse, « aujourd’hui, le livre 

reste donc l’un des principaux véhicules des valeurs de notre société dont les destinateurs 

restent les meilleurs représentants et les propagandistes6. » Et les fins de récits sont joyeuses, 

                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 66.  
2 Ibid., p. 98.  
3 Ibid., p. 99.  
4 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 147.  
5 VON ARX Yvan, « Littérature pour la jeunesse et altérité », in : Parole, op. cit., p. 21. 
6 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., p. 297. 
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presque insouciantes. Car l’objectif de cette littérature destinée aux adolescents n’est pas que 

moralisatrice, édificatrice, elle doit aussi les faire rêver, les aider à se projeter : 
« La littérature de jeunesse, en privilégiant le roman d’apprentissage comme type d’écrit 
pour aborder ces questions, opte résolument pour un parti pris optimiste puisque les héros 
sont censés triompher d’aventures, affronter des humiliations, des peurs et des changements 
radicaux tout en se forgeant des armes et leurs âmes pour l’avenir1. »   

Rien de tel qu’imaginer un Ailleurs constructif, un monde positif pour se préparer à vivre 

ensemble, malgré les différences culturelles et linguistiques. Est-ce donc là réellement la visée 

de ces romans ?  

C) L’idée d’un certain multiculturalisme 
 

Ayant sciemment sélectionné un corpus abordant le voyage culturel et linguistique, 

restreint à un espace géographique tel que l’Europe, certaines questions s’amorçaient en 

amont des lectures. Y est-il question d’une identité européenne ? A-t-on affaire à des romans 

qui prônent une large conception multiculturaliste ? Ces récits sont-ils des échos à l’« image 

de la tour de Babel s’il en est, carrefour privilégié de rencontres et où la diversité culturelle 

s’impose2 » ? Bref, les auteurs de ces romans souhaitent-ils emmener les jeunes lecteurs vers 

des espoirs convergents de métissage linguistique et culturel, et de construction d’un avenir 

commun ? 

1) Le mélange des langues : « Europanto » 

Nous l’avons largement démontré, ces récits sont emprunts de linguistique. Entre 

ententes et malentendus, la langue de l’Autre se découvre, s’approprie peu à peu. Le séjour 

dans un pays étranger occasionne le bilinguisme mais cela ne se fait pas sans le passage 

obligé de différentes étapes, où la langue source et la langue cible s’entremêlent, se 

confondent. Et c’est un joyeux mélange des deux langues que pratiquent les protagonistes de 

ces romans. Sans vouloir dévier vers la sociolinguistique, nous pouvons lui emprunter le 

terme d’« alternance codique », un phénomène que nous rencontrons dans ces récits :   
« La notion d’alternance codique (code-switching) ou alternance de langues, est issue des 
études sur le bilinguisme et le contact des langes. Elle peut se définir, selon J.J. Gumperz – 
qui est, sans conteste, le principal initiateur des études sur le phénomène -, comme la 
juxtaposition, à l’intérieur d’un même échange verbal, de passages où le discours appartient 
à deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents3. » 

                                                
1 TURIN Joëlle, « Interculturalité et intégration : richesse des différences », in : Les cahiers du C.L.P.C.F., dossier 
« Culture d’ici, cultures d’ailleurs : reflets dans le livre de jeunesse », n° 1, 2002, p. 22.  
2 Ibid., p. 18.  
3 THIAM Ndiassé, « Alternance codique », in : MOREAU Marie-Louise (Dir.), Sociolinguistique : concepts de 
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Ainsi, dans l’ensemble des romans du corpus, et à maintes reprises, les protagonistes sont 

amenés à mélanger les deux langues. Dans Dan Martin file à l’anglaise, le héros déclare : 

« En cinq jours, en cent vingt heures, bon sang, cette bloody énigme passerait de vie à trépas, 

foi de Martin !1. » Le protagoniste utilise un terme de l’autre langue de façon naturelle, en 

respectant la grammaire de la langue source. C’est le cas également d’Adélaïde, dans 

Angleterre, qui annonce : « Il y a des visites touristiques the afternoon2. » Le mélange de 

langues n’altère en rien la compréhension du texte, et le lecteur peut passer sans anicroche 

d’une langue à l’autre. De façon davantage comique, Ségolène Valente, dans Le voyage en 

Angleterre s’amuse même à modifier une expression bien française : « Tu ne vas pas en faire 

un pudding !3 » Entre « alternance codique » et bilinguisme, le lecteur est invité à s’adapter, à 

naviguer, à voyager. À travers cette idée de mélange de langues, plusieurs hypothèses de 

volontés auctoriales seraient à formuler. 

Les auteurs montrent l’intérêt de l’immersion linguistique par rapport à l’apprentissage 

et la maîtrise de langues, qui est optimale dans ces récits. Mais il nous plaît aussi à penser que 

les protagonistes sont incités à parler une nouvelle langue, quelque peu hybride. Dans Coloc 

d’enfer !, Sissy, une des protagonistes mélange ainsi trois langues. Elle dit à Arièle : « – This 

appart is mucho joli !4 », et répond à Charlotte : « Because ta “petite sœur” es fotogenica !5 » 

Alternant différentes langues, inspirée d’un apport multilinguistique, nous pourrions nous 

demander quelle langue en définitive est parlée, au croisement de rencontres et de cultures 

différentes. Ces auteurs font-ils référence à une langue mixte, à l’image de ce que Raymond 

Queneau imaginait ? : 
« Or, Queneau associe à ces idées plutôt philosophiques sur l’entente des peuples des 
propositions linguistiques très concrètes et pratiques censées améliorer le “cultural 
understanding”. […] Pour Queneau, en revanche, c’est la coexistence harmonisée des 
différentes langues européennes qui permet une compréhension généralisée comme il le 
note déjà en 1944 quand il exige une “langue internationale” sur la base des “trois ou quatre 
grandes langues de culture”. C’est dans le même sens qu’il parle, en 1965, dans son roman 
Les fleurs bleues, d’une nouvelle langue qu’il appelle “l’européen vernaculaire” et qu’il 
oppose à un “néo-babélien” fragmenté et incompréhensible. Quand il conçoit ainsi la 
naissance d’une langue européenne, d’un “iouropéen”, il pense donc à un plurilinguisme 
qui autorise des mélanges et des interférences de tous genres et qui met en œuvre une 
langue très “ouverte” aux influences multiples6. » 

                                                                                                                                                   
base, Flammarion, 1992, p. 32. 
1 MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l’anglaise, op. cit., p. 88. 
2 BRISAC Geneviève, Angleterre, op. cit., p. 131. 
3 VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, op. cit., p. 131.  
4 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 17. 
5 Ibid., p. 59. 
6 BECKER Karin, « Le « Berlitzcoulien » et les « langues forestières » : Paris et ses touristes chez Raymond 
Queneau », in : BIERBACH Christine et BULOT Thierry (Dir.), Les codes de la ville : cultures, langues et formes 
d’expression urbaines, L’Harmattan, 2007, pp. 130-131.  
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Affirmer qu’Anne-Marie Pol fait allusion à l’« iouropéen » dans son roman serait abusif, bien 

entendu. Mais la présence d’un métissage linguistique est bien réelle. L’Ailleurs est le lieu des 

partages et des échanges, linguistiques en tout cas. Qu’en est-il du métissage culturel ?    

2) Le mélange des cultures : l’inter-culturalité 

Dans ces récits, les cultures sont mises en contact, provoquant étonnement, curiosité, 

tolérance et fraternité. Mais il nous semble être loin d’une idée de « multiculturalité », telle 

que celle-ci pourrait être diffusée auprès des lecteurs adolescents : 
« Il s’agit de construire dans la conscience de l’enfant une image du pays qui soit un 
modèle d’intégration et non d’exclusion. Une multiplicité de groupes ethniques vivant dans 
un même espace, ayant des cultures différentes, engendre le multiculturalisme. Le 
multiculturalisme comme juxtaposition de plusieurs cultures doit se résoudre dans 
l’interculturalisme, c’est-à-dire dans un système de relations entre les cultures en contact. 
L’interculturalisme est une forme de gestion du multiculturalisme, un mode de gestion de la 
diversité culturelle1. »  

Dans notre corpus, il s’agit davantage d’« interculturalisme » tel que le désigne Simon 

Agbeko Amegbleame, dans le précédent énoncé. L’Ailleurs est un espace de rencontres. Dans 

Berlin 73, quand Sylvie se rend chez Mamika à Berlin-Est, une fête s’organise et les 

protagonistes trinquent : « Aux rencontres !2 » Dans ce même roman, Marie-Florence Ehret 

utilise la Fontaine de l’Amitié entre les peuples, un des lieux célèbres de Berlin-Est, comme 

symbole de croisement interculturel :  
« La Brunnen der Völkerfreundschaft – la fontaine de l’Amitié entre les peuples. […] Des 
dizaines de jeunes gens riaient et bavardaient. Beaucoup avaient les cheveux longs, des 
jeans, je ne sais pas si c’étaient des “vrais”, mais en tout cas, ils en avaient ! Des VoPos en 
uniformes verts passaient au milieu des jeunes. À l’allemand se mêlaient l’anglais et le 
français, il y avait pas mal de touristes dans le lot3. » 

Et cet auteur ne se limite pas aux constats mais développe également l’idée d’un 

enrichissement interculturel, rendu possible à travers le Festival international de la jeunesse et 

des étudiants, dont l’émulation transporte Sylvie : 
« La foule nous porte. Elle est plus forte que nous. Jamais je n’ai connu une impression 
pareille. C’est une sorte d’ivresse qui étreint la poitrine. Des larmes me piquent les yeux, 
des larmes sans tristesse, purement physiques, qui sortent de moi sous l’étreinte de cette 
foule. Je ne comprends pas grand-chose, me laisse chahuter le cœur et le corps4. » 

                                                
1 AGBEKO AMEGBLEAME Simon, « L’unité nationale au miroir de la littérature enfantine : une lecture de 
L’enfant, le Griot et les Danseurs de Catherine Laverdant », in : HUBER Bernard et MISSODEY Guy (Dir.), 
Nationalités, mondialisation et littérature d’enfance et de jeunesse, Editions des archives contemporaines, Paris, 
2007, p. 49. 
2 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 108.   
3 Ibid., pp. 104-105.   
4 Ibid., p. 109.   
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Pour elle, ce festival marque l’envie de construire un avenir conjointement : « Il régnait dans 

les rues une exaltation formidable. Le monde allait changer !1 » L’interculturalité, dans ce 

récit, est porteur d’un « Vivre ensemble ». Ce sont des jeunes tournés vers l’Autre et qui 

envisagent un avenir avec cet Autre. Mais souvenons-nous que Berlin 73 est un récit qui se 

passe il y a quarante ans. Et, à l’opposé, la Fontaine de l’Amitié entre les peuples est moins 

emblématique dans un récit qui se passe aujourd’hui. En effet, dans Trois baisers, voici 

comment Maïté Bernard évoque ce lieu berlinois : « Il a essayé de nous faire admirer 

l’horloge universelle, la fontaine de l’Amitié des peuples, la frise de mosaïques le long de la 

Maison de l’enseignant, mais j’étais distraite2. » Car la plupart des protagonistes de ces 

romans sont davantage préoccupés par leur intériorité et en oublie de s’ouvrir à l’extérieur, 

d’envisager un réel enrichissement culturel.  

Le voyage permet les rencontres, certes, mais pas d’épanchement vers le 

multiculturalisme, encore moins vers l’idée d’une éventuelle construction d’un avenir 

commun. Ainsi, ces récits ne feront jamais allusion à une « Europe-projet, c’est-à-dire la 

construction européenne3. » Et nous sommes plutôt loin d’une volonté de « logique culturelle 

multiséculaire, créatrice d’une conscience de soi européenne4. » Dépassant l’idée d’une 

appartenance européenne, ce sont des romans qui proposent un apprentissage, voire une 

sensibilisation à l’interculturalité, mais pas davantage. Ce qui peut engager une forme d’oubli 

de la diversité, en littérature pour la jeunesse, comme le condamne Suzanne Bukiet : 
« La prise de conscience de cette nécessaire diversité humaine s’impose si l’on veut aborder 
autrement que dans l’indifférence ou les lamentations ce que l’on appelle aujourd’hui la 
“mondialisation”, c’est-à-dire une uniformisation appauvrissante des modes de vie, des 
modes de penser ou de croire, de parler ou d’écrire, sous le rouleau compresseur d’une 
langue et d’une culture dominantes5. » 

C’est que cette uniformisation, correspond, selon nous, à une autre culture. Celle qui domine 

dans ces récits, est la « culture jeune » et, elle prime sur la diversité culturelle, nationale. À 

l’image de L’auberge espagnole, film de Cédric Klapisch, (dont nous retrouvons l’ambiance 

dans Coloc d’enfer !), ces romans s’intéressent plutôt à la diversité de caractéristiques 

humaines mais pas forcément culturelles. Ce sont des protagonistes, qui ont envie de 

rencontres et d’être ensemble. Rentrés chez eux, ils ont au moins pris en compte cette Altérité 
                                                
1 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 113.   
2 BERNARD Maïté, Trois baisers, op. cit., p. 177. 
3 CHEVALLIER Marielle, « L’école doit-elle “faire” des Européens ? », in : Textes et Documents pour la Classe, 
dossier « Les Européens », op. cit., p. 20. 
4 BARNAVI Élie, « Histoire d’une idée », in : Textes et Documents pour la Classe, dossier « Les Européens », op. 
cit., p. 13. 
5 BUKIET Suzanne, « Entendus et malentendus du dialogue interculturel », in : Les cahiers du C.L.P.C.F., dossier 
« Culture d’ici, cultures d’ailleurs : reflets dans le livre de jeunesse », n° 1, 2002, p. 4.  
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culturelle. Stimuler la rencontre avec l’Autre – à travers la découverte de l’Ailleurs – est-il le 

message prioritaire de ces auteurs ? C’est peut-être ce que nous pouvons percevoir en nous 

intéressant aux textes liminaires de ces récits. 

3) Le mélange des genres : présager de certaines intentions auctoriales 

Danielle Thaler et Alain Jean-Bart rappellent, et cela nous semble important, que les 

écrits pour la jeunesse sont variés, tant les intentions des auteurs sont hétéroclites : 
« La littérature de jeunesse, s’il est encore possible d’user ici de cette expression, n’est pas 
une ; elle offre une multiplicité de visages, parfois inconciliables. Les intentions des 
auteurs, quand ils existent encore (ne voit-on pas en effet certains séries prôner la 
disparition de l’auteur, ce qui en dit long sur les exigences littéraires retenues) diffèrent 
considérablement1. »  

Les histoires ne sont pas écrites selon la même sensibilité, la même envie. En observant les 

textes liminaires, nous ne pourrons que nous contenter d’émettre des suppositions, mais cela 

nous semble indispensable. C’est seulement dans trois ouvrages de notre corpus, que nous 

trouvons : remerciement, postface et dédicace. Ces derniers, si nous reprenons les 

caractéristiques de Bertrand Ferrier, correspondent à un seul genre. Ce sont des textes 

auctoriaux, amenant « l’auteur à présenter son œuvre2. » À leur lecture, nous remarquons que 

les intentions sont aussi disparates que les écrits. 

Dans Berlin 73, Marie-Florence Ehret, à la fin du récit et, précédant le lexique, émet 

des « Remerciements » : 
« À la Fondation Genshagen qui m’a accordé une bourse de séjour à Berlin, et en particulier 
à Katrine Schielke, Elise Bournizien et Petra Metz. 
À Micheline Bouchez, Institut français de Berlin. […] 
À Dominique, Patrice et Laurence, médiathèque du CCF de Berlin. 
Et aussi à Nadira, Satya, Amelia et Margaux pour leur accueil dans la ville !3 » 

Le texte liminaire permet alors une « valorisation scientifique du propos4. » L’auteur dévoile 

ses intentions didactiques, s’étant documentée et imprégnée de la culture allemande, 

notamment berlinoise. À destination davantage des prescripteurs que des jeunes lecteurs, 

l’affichage des intentions n’enlève en rien le caractère enrichissant de ce récit, et le voyage 

nous permet la découverte de l’Allemagne, de son Histoire et de sa culture. 

Pour Anne-Marie Pol, les intentions nous apparaissent différentes à travers sa 

dédicace : « Pour ma sœur Bérénice, en souvenir des jours heureux de Madrid, et pour 

                                                
1 THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, roman-miroir, 
roman d’aventures, op. cit., pp. 303-304 . 
2 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 163.  
3 EHRET Marie-Florence, Berlin 73, op. cit., p. 145.   
4 FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, op. cit., p. 164.  
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Lætitia, ma nièce, qui parcourt le monde de coloc en coloc !1. » Marquée par un séjour à 

Madrid, elle choisit d’en faire le cadre romanesque d’un de ces récits. Mais la culture 

espagnole est très peu approfondie dans Coloc d’enfer ! Et par ce message adressé également 

à sa nièce, elle valorise surtout tout type de voyage, impulseur de rencontres.  

C’est finalement chez Sue Limb, auteur anglaise, que l’esprit de fraternité et 

d’humanité est davantage prôné. En effet, elle dédicace son roman, 15 ans, Welcome to 

England !, à : « Liliane Binnie (née Sanchez), ma correspondante française, qui est restée une 

amie après toutes ces années2. » Ainsi, tant sa dédicace que son roman incitent plus 

particulièrement au voyage culturel et linguistique.   

C’est que – avant tout – ces auteurs « proposent des voyages de lecture (inoubliables !) 

en permettant de regarder le monde autrement3. » 

 

L’Ailleurs dans les romans de notre corpus, et pour reprendre la conception de 

Nathalie Prince4, permettent aux auteurs de s’intéresser et de séduire des parts distinctes du 

lecteur adolescent. Ils touchent non seulement la part adolescente (étape transitoire de la vie), 

mais également la part écolière ou scolaire du jeune par le biais de savoirs, de connaissances 

transmises dans ces récits. Ils touchent enfin la part citoyenne, le devenir d’une conscience 

individuelle, élément fondateur d’une conscience collective. Le voyage est formateur d’un 

futur citoyen du monde.  

                                                
1 POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, op. cit., p. 6. 
2 LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, traduit de l’anglais par Laetitia Devaux, op. cit., p. 5.  
3 BALLANGER Françoise, « Choisir des romans pour la jeunesse et développer une culture humaniste », in : Le 
Français aujourd’hui, Dossier « Culture humaniste : textes et pratiques, n°167, p. 97.  
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 78. 
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Conclusion 
 

 

L’analyse de ces romans prouve que le thème du voyage, dans la littérature pour la 

jeunesse, est riche et protéiforme. Les romans du corpus, qui ne datent pas de plus d’une 

dizaine d’années, prouvent que la littérature destinée aux adolescents a su s’adapter à de 

nouvelles aspirations en collant à un phénomène social, puisque de plus en plus de jeunes 

partent à l’étranger en séjour linguistique. Nous avons donc su montrer un croisement avec les 

préoccupations et les pratiques de son lectorat. Ce sont des romans qui peuvent également 

plaire aux prescripteurs de l’Éducation nationale avec le développement de filières bilangues 

et classes européennes variées. Ils seront alors, le support de situations et d’échanges 

pédagogiques constructifs. Pourtant, au terme de notre étude, nous avons constaté que ces 

romans ne font pas une promotion passionnée du récit d’exploration mais qu’il s’agit surtout 

d’un voyage initiatique.  

 

Certes les auteurs s’évertuent à nous emmener Ailleurs, à travers l’imaginaire du 

déplacement, de l’exotisme et de l’Altérité, mais ce déplacement ne reste « qu’une transition 

sur laquelle [ils] ne s’attardent pas, un bref effet de rideau de scène pour permettre, comme au 

théâtre, un changement de décor1. » Car nous l’avons constaté ce sont avant tout des romans 

destinés aux adolescents, c’est-à-dire qui appliquent des stratégies conventionnelles avérées, 

dans l’objectif de séduire leur public. Ils jouent la proximité narrative avec le jeune lecteur. 

Le « bavardage confidentiel » du narrateur est destiné à engager son affectivité. Enfin, la 

simplicité des personnages, des représentations et l’amusement sont fortement employés.  

Ce qui importe et va faire la spécificité de ces œuvres, c’est que le voyage oblige à quitter son 

environnement familier. Ainsi, nous sommes en présence de héros-voyageurs qui s’éloignent 

du confort et de l’assurance du cocon familial, pour aller à l’aventure, découvrir le Monde. Le 

voyage amène vers un Ailleurs, vers l’inconnu. C’est une dimension plus symbolique que 

géographique, qui est exploitée par les auteurs de ces romans. 

 

L’inconnu, c’est tout d’abord, celui de la période adolescente. Ce sont 

incontestablement des récits initiatiques censés transformer le héros, et par procuration le 

jeune lecteur. Tout est réuni pour que ce dernier sorte grandi de ces lectures. L’adolescence, 
                                                
1 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit., p. 266.  
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c’est l’inconnu de la métamorphose physique et psychique, entre doutes, opposition et 

acceptation. L’épreuve de l’Ailleurs commence par sa propre découverte. L’inconnu, c’est 

soi-même et, il faut surmonter cette transition. Et puis l’Ailleurs représente aussi l’inconnu 

des expériences nouvelles. L’adolescence est l’âge de toutes les découvertes et de tous les 

possibles, formateurs. Tout au long de ce voyage, l’ado-lecteur se construit. 

 

L’inconnu, c’est aussi le symbole de l’inculture. La littérature pour la jeunesse 

s’adresse à des lecteurs qui ont tout à découvrir, tout à apprendre. Contre l’incuriosité, les 

auteurs nous proposent des récits qui instruisent. Même si les savoirs sont parfois diffus, pas 

toujours approfondis, le jeune lecteur s’enrichit de connaissances, découvre un Ailleurs, loin 

des guides touristiques, des manuels d’histoire et des cours d’instruction civique et politique. 

Surtout la thématique du voyage culturel et linguistique permet aussi d’impliquer 

l’apprentissage de langues étrangères, dans les pas du « roman d’éducation. » Plutôt qu’à 

fustiger cette littérature pour la jeunesse contemporaine, que certains trouvent trop obnubilée 

par la didactique, nous y voyons un moyen d’enrichir les jeunes lecteurs, d’éveiller une 

certaine conscience politique et, surtout de développer leur curiosité. Ce sont des romans qui 

incitent à être curieux, de savoirs et d’Altérité. 

 

Enfin, dans ces romans, l’inconnu c’est la méconnaissance de l’Autre, les 

représentations figées et stéréotypées. Et le voyage culturel et linguistique permet tout d’abord 

de valoriser le multilinguisme, qui rend capable de communiquer en dépassant les barrières 

linguistiques. Alors l’Autre s’ouvre à nous, et la découverte culturelle est rendue possible. Le 

voyage est alors porteur de valeurs, il mène à la rencontre des différences. C’est le message 

d’un « vivre ensemble » qui est encouragé. L’adolescent est mis en face de ses propres 

préjugés, infondés et, qui peu à peu s’effilent. Il devient prêt à comprendre et à accepter 

l’Altérité, pour se construire ensemble. 

 

Les romans de notre corpus sont des récits aux multiples apprentissages, domptant 

l’inconnu. L’ado-lecteur pourra s’y enrichir d’une découverte de soi, de savoirs et de valeurs. 

Quand la télévision et Internet ouvrent des fenêtres sur le monde, cette littérature semble 

vouloir offrir un Ailleurs qui donne des perspectives personnelles plus larges dont 

l’adolescent peut devenir acteur. Loin des écrans, dont la perception de l’Ailleurs est 
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réductrice, ce sont des romans qui permettent de s’immiscer dans un Monde résolument en 

mouvement ! 

 

Envisager le voyage dans les romans contemporains, destinés aux adolescents : 

l’exercice ne semblait pas aussi complexe au départ. La première complication a été de se 

constituer un corpus de romans dont les protagonistes étaient inscrits, strictement, dans le 

contexte d’un voyage culturel et linguistique. En effet, c’est un thème transversal qui s’avère 

difficilement classable, catégorisable1. La recherche de titres de romans se devait d’être 

pertinente, mais ne pouvait suivre de logique d’appartenance générique. Il est vrai que ce sont 

des récits qui (en définitive) se trouvent au croisement de multiples genres. Ensuite, les 

ouvrages de références nous ont fait défaut. Ils sont trop peu à aborder, exclusivement, le 

motif voyageur dans les écrits pour la jeunesse. L’essentiel de nos constats furent donc 

aiguillés par l’ouvrage de Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse : les 

enfants de Xénomane2. Puis, en faisant appel à des contributions, des communications nous 

avons pu étayer nos propos. Ce manque théorique, nous l’avons également subi en ce qui 

concerne l’utilisation des langues étrangères dans les romans pour adolescents. Il est possible 

de trouver des recherches sur la traduction et l’intérêt des ouvrages bilingues, mais peu sur la 

valorisation des langues étrangères dans les fictions pour adolescents3. Et pourtant, certaines 

de nos suppositions auraient mérité d’être appuyées, validées.  

 

Surtout, nous avons le sentiment d’avoir excité une curiosité sans réellement pouvoir 

nous contenter. Les romans de notre corpus se limitaient à des espaces géographiques, des 

enseignements linguistiques précis. Nous n’avons pas cherché de titres dans lesquels les 

protagonistes, jeunes adultes, partaient à l’étranger dans la durée, pour un séjour de type 

Erasmus4 par exemple. Nous ne nous sommes pas intéressés, non plus, au voyage hors de 

                                                
1 Dans l’ouvrage de Tony DI MASCIO, ce sont des romans que nous aurions trouvés dans la catégorie 
« D’aventure ». Ce dernier remarque : « Romans d’aventure au sens large, les titres proposés ici peuvent aussi 
bien se passer sur les mers, au far west ou sur d’autres continents… qu’au coin de la rue. Car cette ”catégorie” 
est souvent floue pour les enfants et en poussant un peu l’investigation suite à leur demande, il n’est pas rare de 
constater qu’ils peuvent ranger dans ce genre aussi bien du récit de pirates que du roman policier ou des petites 
aventures du quotidien. L’aventure est aussi parfois intérieure et l’on peut trouver dans le même récit un voyage 
bien réel lié à un parcours initiatique », in : Je cherche un livre pour enfant : le guide des livres pour les 8/16 
ans, Gallimard jeunesse, Editions De Facto, Paris, 2011, p. 88.   
2 FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, op. cit.  
3 Pourtant la littérature pour la jeunesse intéresse de nombreux scientifiques spécialisés en linguistique.  
4 Programme européen qui favorise les actions de mobilité des étudiants en Europe 
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l’espace européen. Nous devions faire des choix, tant cette littérature de voyage ouvre de 

multiples horizons de lecture, de réception, de recherche.  Nous devions nous concentrer.  

 

Malgré cela, cette recherche nous a exalté et enrichi. L’imaginaire du voyage apprend 

tellement sur l’être humain et sur la société. Ainsi, se poser la question du voyage en 

littérature pour la jeunesse, c’est aussi réfléchir à l’évolution de l’Homo erectus vers l’Homo 

numericus1. Par procuration, la littérature de jeunesse incite les jeunes lecteurs à voyager, à 

partir à l’aventure, à parcourir le monde et à se l’approprier. Par cela, elle promeut la mobilité. 

Elle est à l’image d’une société qui rime avec nomadisme numérique, mise en mouvement, 

voire hypermobilité. Mais qu’en est-il de ces jeunes, désintéressés par l’Ailleurs, l’Autre, 

repliés sur eux-mêmes ? Plus précisément, sont-ils représentés dans les romans pour la 

jeunesse ? Et si oui, comment ? À l’égal de Florence Aubry, dont l’ouvrage Hikikomori2 a été 

publié en 2010, est-ce que d’autres auteurs pour la jeunesse se sont intéressés à ces 

adolescents qui se veulent immobiles, se coupent sciemment du monde et des autres, 

s’isolent ? C’est un sujet qui motive notre vif intérêt, tant la littérature pour la jeunesse 

représente pour nous le miroir d’une certaine contemporanéité et d’une vive socialité.  

                                                
1 Consulter le dossier « L’imaginaire du voyage », in : Sciences-Humaines, n°240, juillet 2012.  
2 AUBRY Florence, Hikikomori, Mijade, 2010.  



 146 

Bibliographie 
 

 Romans du corpus  
 
BERNARD Maïté, Trois baisers, Syros, « Tempo + », Paris, 2010. 
BRISAC Geneviève, Angleterre, L’École des loisirs, « Médium », Paris, 2005. 
EHRET Marie-Florence, Berlin 73, Gulf Stream éditeur, « L’histoire comme un roman », Saint-
Herblain, 2009. 
JAOUI Sylvaine, illustrations de JULO Nicolas, Pitié pas cette fille !, Rageot, « Humour », Paris, 2010. 
MURAIL Lorris, illustrations de RABATE, Dan Martin file à l'anglaise, Gallimard jeunesse, « Folio 
junior », Paris, 2004. 
POL Anne-Marie, Coloc d’enfer !, Flammarion, « Tribal », Paris, 2009. 
LIMB Sue, 15 ans, Welcome to England !, [Girl, Flirting for England, 2007], traduit de l'anglais par 
Laetitia Devaux, Gallimard jeunesse, « Scripto », Paris, 2010. 
VALENTE Ségolène, illustrations de MAROGER Isabelle, Le voyage en Angleterre, Rageot poche, 
« Vive la 5e ! », Paris, 2010. 
 

 Ouvrages de références 
 
 Sur la littérature pour la jeunesse :  
 
AGBEKO AMEGBLEAME Simon, « L’unité nationale au miroir de la littérature enfantine : une lecture de 
L’enfant, le Griot et les Danseurs de Catherine Laverdant », in : HUBER Bernard et MISSODEY Guy 
(Dir.), Nationalités, mondialisation et littérature d’enfance et de jeunesse, Editions des archives 
contemporaines, Paris, 2007. 
AN TRAN Thj, « Le motif de l’enfant trouvé et la structure du conte merveilleux dans Sans famille et 
Oliver Twist », in : FOUCAULT Jean (Dir.), L’œuvre pour la jeunesse d’Hector Malot (une lecture 
contemporaine internationale), L’Harmattan, 2009. 
BALLANGER Françoise, « Images de marginaux dans le roman français contemporain pour la 
jeunesse », in : ATTIKPOE Kodjo (Dir.), L’inscription du social dans le roman contemporain pour la 
jeunesse, L’Harmattan, « Références critiques en littérature d’enfance et de jeunesse », Paris, 2008. 
CHELEBOURG Christian, MARCOIN Françis, La littérature de jeunesse, Armand Colin, Paris, 2012. 
DELBRASSINE Daniel, Le roman pour adolescents aujourd'hui : écriture, thématiques et réception, 
Scérén, « Argos références », Créteil, 2006.  
DI CECCO Daniela, « Entre femmes et jeunes filles : féminité, sexualité et féminisme dans le roman 
français et québecois pour adolescentes », in : DOUGLAS Virginie (Dir.), Perspectives contemporaines 
du roman pour la jeunesse, L’Harmattan, Paris, 2003. 
DI MASCIO, Tony, in : Je cherche un livre pour enfant : le guide des livres pour les 8/16 ans, 
Gallimard jeunesse, Editions De Facto, Paris, 2011.   
ESCARPIT Denise (Dir.), La littérature de jeunesse : itinéraires d’hier à aujourd’hui, Magnard, Paris, 
2008. 



 147 

FERRIER Bertrand, Les livres pour la jeunesse : entre édition et littérature, Presses Universitaires de 
Rennes, « Didact édition », Rennes, 2011. 
LETOURNEUX Matthieu, « Le roman d’aventures, un récit de frontières », in : NIERES-CHEVREL 
Isabelle (Dir.), Littérature de jeunesse, incertaines frontières, Gallimard jeunesse, 2005, Paris. 
MARTIN Marie-Claire, MARTIN, Serge, Quelle littérature pour la jeunesse ?, Klincksieck, Paris, 2009. 
NIERES-CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, Didier jeunesse, « Passeurs 
d’histoires », Paris, 2009. 
NIERES-CHEVREL Isabelle, « Kamo l’agence Babel : une lecture en filigrane », in : DOUGLAS Virginie 
(Dir.), Perspectives contemporaines du roman pour la jeunesse, L’Harmattan, Paris, 2003. 
OTTEVAERE-VAN PRAAG Ganna, Le roman pour la jeunesse : approches, définitions, techniques 
narratives, Peter Lang éditions, 1997. 
PHAM DINH Rose-Mary, « Devoir de mémoire, droit au pardon : le poids du passé dans la littérature de 
jeunesse contemporaine », in : DOUGLAS Virginie, Perspectives contemporaines du roman pour la 
jeunesse, L’Harmattan, Paris, 2003. 
PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, Armand Colin, « U. Lettres », Paris, 2010. 
PRUD’HOMME Johanne, « Préface », in : ATTIKPOE Kodjo (Dir.), L’inscription du social dans le 
roman contemporain pour la jeunesse, L’Harmattan, « Références critiques en littérature d’enfance et 
de jeunesse », Paris, 2008. 
ROLLAND Annie, Qui a peur de la littérature ado ?, Thierry Magnier, Paris, 2008. 
ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse ? : décryptage, Belin, 2008. 
THALER Danielle, JEAN-BART Alain. Les enjeux du roman pour adolescents : roman historique, 
roman-miroir, roman d’aventures, L’Harmattan, Paris, 2002. 
TSIMBIDY Myriam, Enseigner la littérature de jeunesse, Presses Universitaires du Mirail, 
« Amphi 7 », Toulouse, 2008. 
VIROLE Benoît, « Littérature pour la jeunesse et différences des cultures : en quête d’un universel 
narratif », in : Traduire les livres pour la jeunesse : enjeux et spécificités, DIAMENT Nic, GIBELLO 
Corinne et KIEFE Laurence (Dir.), Hachette / BNF, Paris, 2008. 
 
 Sur la littérature : 
 
BARTHES Roland, « Analyse structurale des récits », in : Poétique du récit, Le Seuil, Paris, 1977. 
BARTHES Roland, « L’Effet de réel », in : GENETTE Gérard et TODOROV Tzvetan (Dir.), Littérature et 
réalité, Le Seuil, « Points/Essais », Paris, 1982. 
ECO Umberto, Lector in fabula : le rôle du lecteur, Grasset, Paris, 2010. 
GENETTE Gérard, Figures III, Editions du Seuil, « Poétique », Paris,  1972. 
GENETTE Gérard, Seuils, Éditions du Seuil, « Poétique », Paris, 1987. 
GENETTE Gérard, Codicille, Seuil, « Fiction & cie », Paris, 2009. 
GRIVEL Charles, Production de l’intérêt romanesque, Mouton, Paris-La Haye, 1973. 
HAMON Philippe, « Statut sémiologique du personnage », in : Poétique du récit, Seuil, Paris, 1977. 
JAUSS Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris, 1978. 
JOUVE Vincent, La poétique du roman, Armand Colin, « Campus Lettres », Paris, 1999. 
LŒHR Joël, Les grandes notions littéraires, Éditions universitaires de Dijon, Dijon, 2010. 
MOURA Jean-Marc, Lire l’exotisme, Dunod, Paris, 1992. 



 148 

REUTER Yves, Introduction à l’analyse du roman, Nathan université, Paris, 2000. 
ROUSSET Jean, « Une forme littéraire : le roman par lettres », in : Forme et signification, Editions J. 
Corti, Paris, 1966. 
TOURSEL Nadine et VASSEVIERE Jacques, Littérature : textes théoriques et critiques, Nathan 
Université, Paris, 1994. 
WATT Ian, « Réalisme et forme romanesque », in : GENETTE Gérard et TODOROV Tzvetan (Dir.), 
Littérature et réalité, Le Seuil, « Points/Essais », Paris, 1982. 
 
 Sur le voyage : 
 
FAVARO Patrice, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, Thierry 
Magnier, « Essais », Paris, 2009. 
SAUNIER Philippe, Le voyage : histoire des arts à l'école, Hachette éducation, Paris, 2011. 
 
 Autres : 
 
ARON Paul, SAINT-JACQUES Denis, VIALA Alain (Dir.), Le dictionnaire du littéraire, Quadrige / PUF, 
Paris, 2002. 
BECKER Karin, « Le « Berlitzcoulien » et les « langues forestières » : Paris et ses touristes chez 
Raymond Queneau », in : BIERBACH Christine et BULOT Thierry (Dir.), Les codes de la ville : 
cultures, langues et formes d’expression urbaines, L’Harmattan, 2007. 
BENAC Henri, Guide des idées littéraires, Hachette, Paris, 1998. 
FRANK Robert, « Qu’est-ce qu’un stéréotype ? », in : JEANNENEY Jean-Noël (Dir.), Une idée fausse est 
un fait vrai : les stéréotypes nationaux en Europe, Odile Jacob, Paris, 2000. 
ORIGET DU CLUZEAU Claude, Le tourisme culturel, PUF, « Que sais-je ? », 2007. 
RICŒUR Paul, Parcours de la reconnaissance, Gallimard, Paris, 2005. 
THIAM Ndiassé, « Alternance codique », in : MOREAU Marie-Louise (Dir.), Sociolinguistique : 
concepts de base, Flammarion, 1992. 
 

 Mémoire(s) de recherche 
 
DURAND Déborah, L’ogre dans tous ses états, mémoire de Master 1 Littérature pour la jeunesse, 
Université du Maine, 2008 
 

 Articles consultés 
 
BALLANGER Françoise, « Choisir des romans pour la jeunesse et développer une culture humaniste », 
in : Le Français aujourd’hui, Dossier « Culture humaniste : textes et pratiques, n°167. 
BARNAVI Élie, « Histoire d’une idée », in : Textes et Documents pour la Classe, dossier « Les 
Européens », n°962, 15 octobre 2008. 
BERGSON Henri, Le rire : essai sur la signification du comique, p. 51. Ouvrage consultable en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/le_rire/le_rire.html 
 



 149 

BERTRAND GILLES, « Les artistes et le Grand Tour », in : Textes et Documents pour la classe, dossier 
« L’art et le voyage », n°1035, 1er mai 2012. 
BUKIET Suzanne, « Entendus et malentendus du dialogue interculturel », in : Les cahiers du 
C.L.P.C.F., dossier « Culture d’ici, cultures d’ailleurs : reflets dans le livre de jeunesse », n° 1, 2002.  
BUOT DE L’ÉPINE Denise, « L’âge désillusion », in : Textes et documents pour la classe, dossier 
« Adolescences romanesques », n° 1037, 1er juin 2012. 
BUTLEN Max, « Que faire des stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse ? », in : Le Français 
aujourd’hui, n°149, 02/2005. 
BUTTAY Florence, MARTIN François-René, « L’Atelier-monde », in : Textes et Documents pour la 
classe, dossier « L’art et le voyage », n°1035, 1er mai 2012. 
CHEVALLIER Marielle, « L’école doit-elle “faire” des Européens ? », in : Textes et Documents pour la 
Classe, dossier « Les Européens », n°962, 15 octobre 2008.  
COQUIO Catherine, « La Shoah dans la littérature de jeunesse », in : Textes et documents pour la 
classe, Dossier « Arts et littérature de la Shoah », n°968, 15 janvier 2009. 
DELBRASSINE Daniel, « Portraits d’adolescents : perspectives littéraires et historiques », in : Lecture 
Jeune, dossier « Portraits d’adolescents en littérature jeunesse », n°132, décembre 2009. 
DUBOIS-MARCOIN Danielle, « Égarements, évanouissements, dans les robinsonnades enfantines du 
XIXe siècle », in : Cahiers Robinson, n°19. 
LANEYRIE-DAGEN Nadeije, « Échanges artistiques et tourisme culturel », in : dossier « Les 
Européens », n°962, 15 octobre 2008. 
LETOURNEUX Matthieu, « La Mauvaise foi du roman d’aventures », in : Elfe (Cahiers du SELF XX), 
n°1, « L’aventure », 2011. 
MARCOIN Françis, « Tours », in : Cahiers Robinson, n°3, 1998. 
MORTE Dominique, « Les stéréotypes dans la littérature enfantine : comment les reconnaître dès la 
maternelle ? », in : Analyse UFAPEC, Bruxelles, 2012.  
RIVAIS Rafaële, « Quand le séjour linguistique vire à l’auberge espagnole », in : Le Monde, 28 octobre 
2011. 
SAUQUET Sarah, « De la famille », in : INTERCDI, n°235, janvier/février 2012. 
TURIN Joëlle, « Interculturalité et intégration : richesse des différences », in : Les cahiers du 
C.L.P.C.F., dossier « Culture d’ici, cultures d’ailleurs : reflets dans le livre de jeunesse », n° 1, 2002. 
VON ARX Yvan, « Littérature pour la jeunesse et altérité », in : Parole, n°1, 2006. 
VAN YPERSELE Laurence, WATTHEE-DELMOTTE Myriam, DEPROOST Paul-Augustin, « Héros et 
héroïsation : approches théoriques », in : Les Cahiers électroniques de l’imaginaire, n°2, 2003-2004, 
p. 2. Article consultable en ligne : http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ucl/documents/cahiers2.pdf 
 



 150 

Annexe 
 

Les fonctions selon Vladimir Propp1 
 

0 – Situation initiale : ouverture, présentation des personnages 
1 – Eloignement : un des membres de la famille part ou meurt. 
2 – Interdiction : le héros se voit intimer un ordre ou une interdiction. 
3 – Transgression : l’interdiction est transgressée. 
4 – Interrogation : l’agresseur essaie d’obtenir des renseignements. 
5 – Information : l’agresseur reçoit des informations sur sa victime. 
6 – Tromperie : l’agresseur tente de tromper sa victime pour s’emparer d’elle ou de ses biens. 
7 – Complicité : la victime se laisse duper et aide son ennemi malgré elle. 
8 – Méfait : l’agresseur nuit à l’un de membres de la famille. Ces fonctions vont introduire le 

noyau central du conte. Elles peuvent néanmoins prendre à côté du méfait la forme d’un 
manque ou d’un désir qui engage la suite de l’histoire.   

9 – Médiation ou Transition : le méfait ou le manque est connu, le héros part ou est envoyé 
pour y remédier. 

10 – Début de l’action contraire : le héros accepte ou décide d’agir. 
11 – Départ : le héros quitte sa maison. 
12 – Première fonction du donateur : le héros subit épreuve, questionnaire ou attaque qui le 

préparent à la réception d’un objet ou d’un auxiliaire magique. 
13 – Réaction du héros : le héros réagit aux actions du futur donateur. 
14 – Réception de l’objet magique : le héros reçoit l’objet magique.  
15 – Déplacement : le héros est transporté ou conduit près du lieu où se trouve l’objet de sa 

quête. 
16 – Combat : le héros et son agresseur s’affrontent. 
17 – Marque : le héros reçoit une marque (blessure, baiser ou objet…). 
18 – Victoire : l’agresseur est vaincu. 
19 – Réparation : le méfait initial est réparé ou le manque est comblé.  
20 – Retour : le héros revient. 
21 – Poursuite : le héros est poursuivi et/ou agressé. 
22 – Secours : le héros est secouru ou arrive à s’enfuir. 
23 – Arrivée incognito : le héros arrive incognito chez lui ou dans un autre lieu. 
24 – Prétentions mensongères : un faux héros fait valoir des prétentions mensongères. 
25 – Tâche difficile : on propose au héros une tâche difficile. 
26 – Tâche accomplie : il réussit. 
27 – Reconnaissance : le héros est reconnu comme tel, souvent grâce à sa marque (cf. 

fonction 17). 
28 – Découverte : le faux héros ou l’agresseur est démasqué.  
29 – Transfiguration : le héros reçoit une nouvelle apparence : il change physiquement. 
30 – Punition : le faux héros ou l’agresseur est puni. 
31 – Mariage : le héros se marie et monte sur le trône. 

                                                
1 Fonctions reprises dans l’ouvrage de Yves REUTER, Introduction à l’analyse du roman, Nathan université, Paris, 2000, p. 46-47. 
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