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ENTRE FUITE ET COMBAT
PARCOURS EN LITTERATURE DE JEUNESSE 

Le lecteur adulte qui est amené à lire régulièrement des romans 
de littérature de jeunesse ne peut qu’être frappé par la récurrence des 
situations et des thèmes proposés par les auteurs. Roman d’aventure, 
de famille, d’humour, polar, tout semble en définitive coulé dans un 
même moule, qui est le plus souvent celui du roman d’initiation : un 
enfant qui réalise des apprentissages et qui fait à cette occasion un pas 
dans la vie. 

Une fois établi ce constat, le lecteur critique peut être amené à 
envisager trois hypothèses : 

- la littérature de jeunesse est une littérature de commande, fa-
briquée pour répondre aux besoins d’un public qui manque par défini-
tion de culture littéraire. Sous peine de voir ses lecteurs s’éloigner, 
elle ne peut que produire des stéréotypes. De cette hypothèse polé-
mique1, nous ne retiendrons qu’un élément : les auteurs s’adressent à 
un public spécifique qu’ils doivent prendre en compte sous peine de le 
voir s’échapper ! 

- la littérature de jeunesse est une littérature d’apprentissage, qui
fournit au jeune lecteur les référents culturels, psychologiques et sty-
listiques qui doivent l’amener à des formes d’écriture plus évoluées. A 
ces contraintes viennent s’ajouter des préoccupations morales, codi-
fiées par la loi de 1949 sur les publications pour la jeunesse : il est 
illégal de "démoraliser la jeunesse". Au sein de ce noeud de con-

1- Voir à ce sujet l’ouvrage de Christian Poslaniec, De la lecture à la littérature, qui
apporte une réflexion sur la complexité de la notion de littérarité. 
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traintes, la marge d’initiative des auteurs est limitée, et les oeuvres ne 
peuvent qu’avoir un air de parenté ! 

- les récits de jeunesse, comme ceux de "la littérature", obéi-
raient à des schémas qui trouveraient leur source dans les grands 
mythes de l’humanité. Les auteurs, quels qu’ils soient, récriraient 
éternellement le même roman mis au point pendant leur enfance, tout 
leur art consistant à habiller et à masquer ce "roman des origines". 
Marthe Robert2 va même jusqu’à affirmer qu’il n’y a pour un auteur 
que deux façons d’écrire un roman, "celle du bâtard réaliste " qui 
affronte le monde et "celle de l 'enfant trouvé " qui se réfugie dans 
l’utopie. Au nom de cela, on peut beaucoup pardonner ! 

 
A travers un parcours dans un choix d’ouvrages que nous propo-

sent les éditions pour la jeunesse, nous partirons à la recherche de 
quelques "patrons de récits" qui ordonnent la construction des récits. 
L’objectif n’est pas tant de vérifier la thèse de Marthe Robert, I’entre-
prise serait trop ambitieuse et probablement réductrice, mais plutôt de 
donner une vision de l’unité et en même temps de la diversité de la 
littérature de jeunesse. 

Il n’est pas à écarter que les romans dont il sera question aient 
été sélectionnés pour servir un propos particulier. On peut tout de 
même penser qu’ils sont représentatifs d’une tendance dans l’écriture 
pour les jeunes. Lors d’un entretien téléphonique, Claude Gutman 
affirmait que le roman d’initiation ne représentait qu’une partie de la 
littérature de jeunesse, et qu’il fallait compter avec les faux romans 
d’initiation. Entre les vrais qui veulent bien dire leur nom, ceux qui en 
ont l’apparence mais qui ne le sont pas, ceux qui le sont mais qui n’en 
ont pas l’apparence, le lecteur critique a quelque peine à s’y retrouver. 
Mais une remarque s’impose, le roman d’initiation est toujours là ! 

Le lecteur tout court ne prend cependant en compte qu’un critè-
re : son propre plaisir. Place pour commencer à un homme du plaisir, 

                                                
2- Marthe Robert : Roman des origines et origines du roman ; Casterman. L’hypo-

thèse est à la fois séduisante sur le plan intellectuel est réductrice. A voir à toute force des en-
fants trouvés et des bâtards, le risque est de passer à côté d’informations plus subtiles. 
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qui dit avoir trouvé avec l’âge une certaine sérénité, et qui met tout 
son coeur à la communiquer : Yvon Mauffret. 

 
 
L’UNIVERS QU’ILS PORTENT EN EUX 
 
Yvon Mauffret n’est pas de ceux qui jouent à cache-cache avec 

ses lecteurs. Il écrit de vrais romans d’initiation et le revendique. 
Pourquoi est-il l’un des écrivains les plus demandés dans les col-
lèges3 ? Parce qu’il nous parle de Bretagne, de mer et de grand large ? 
Parce qu’il nous renvoie à une société harmonieuse et solidaire 
(l’Eden de l’enfant trouvé !) ? Parce qu’il écrit sans fard et qu’il déve-
loppe à l’infini ce "roman familial" cher à Freud et à Marthe Robert 
que les enfants aiment lire et relire. Examinons pour cela le scénario 
de l’un de ses anciens romans, Une audacieuse expédition. 

Saïk a douze ans. En Bretagne et en ce début de siècle, douze 
ans c’est l’âge pour les garçons de quitter l’école et de prendre des 
responsabilités d’homme. Pour lui, c’est d’autant plus urgent que son 
père est parti depuis plusieurs années pour une campagne de pêche qui 
n’en finit pas. Il devrait en revenir riche… à moins qu’il n’en revienne 
pas. La difficulté pour Saïk, c’est qu’il est bègue. Comment dans ces 
conditions être pris au sérieux ? Il est temps pour lui de faire ses 
preuves ! 

Saïk s’engage dans un groupe qui part vendre des oignons au 
Pays de Galles et doit faire face à des épreuves terribles, comme sup-
porter les moqueries de ses camarades, porter de lourdes charges, af-
fronter une maladie qui lui donne un avant-goût de la mort. Pire, il 
doit, lui qui est bègue, parler anglais pour vendre ses oignons. Tout 
n’est cependant pas complètement noir, Saïk noue à cette occasion 
une tendre amitié avec une jeune fille anglaise. Ce n’est que plus tard, 
trop tard, qu’il s’apercevra que le sentiment qu’il éprouvait était de 
l’amour. Il lui a manqué un apprentissage ! 

                                                
3- Yvon Mauffret a aussi et surtout de très grands talents d’animateur. En présence 

d’enfants, il sait rester simple, chaleureux et authentique. 



C. LOOCK 

36 

Au terme de cette aventure, Saïk a surmonté les épreuves qui 
permettent de passer de l’enfance à l’âge adulte : l’autonomie, le dé-
passement de soi, la rencontre avec la mort, I’amour. Au prix d’un 
choc psychologique, il s’est guéri de son bégaiement. Son apprentis-
sage terminé, Saïk peut rentrer chez lui et assumer son rôle d’homme 
de la famille. Le père, tenu éloigné le temps de l’aventure, n’a plus 
qu’à revenir de sa campagne de pêche interminable : il trouve chez lui 
un homme capable de le remplacer. 

Ce scénario pourrait, au prix de quelques adaptations, être celui 
d’un bon nombre de romans d’Yvon Mauffret parus depuis une ving-
taine d’années. 

Du Trésor du menhir, par exemple, dans lequel Ronan, 14 ans, 
orphelin, quitte l’école à 14 ans pour vivre avec son grand-père. Ro-
nan réussit malgré tout à réaliser son projet : continuer ses études, 
devenir archéologue et faire un pas dans la hiérarchie sociale : en ce 
temps-là, on a encore foi en les vertus égalisatrices de l’école. 

Autre exemple, moins caractéristique en apparence, le Mousse 
du bateau perdu. Simon, jeune parisien, passe ses vacances loin de ses 
parents chez un vieux marin qui lui apprend la mer et la Bretagne. 
Grâce à Simon, un vieux thonier à voile est sauvé et confié à un 
groupe de jeunes : la communication s’est rétablie entre les deux gé-
nérations, passant par dessus celle des parents. 

Dans Pépé la boulange enfin ; Thomas, jeune parisien part à la 
découverte de Belle-Ile en mer en compagnie de son grand-père. Il y 
découvre "la vraie saveur de la vie " et aide le vieil homme à renouer 
avec son enfance. Grâce à Thomas, le grand-père s’est racheté de son 
infidélité (il avait épousé une flamande !). 

Dans les trois cas, les enfants ont reçu un apprentissage qui, en 
leur faisant retrouver leurs racines, les aide à mieux appréhender la 
société. Curieux message, conservateur en apparence, chez un homme 
qui semble avoir milité pour des idéaux sociaux ! 

En feuilletant la production littéraire d’Yvon Mauffret (plus de 
quatre-vingts livres), le lecteur reconstitue l’univers privilégié d’un 
auteur : 
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- la mer, qui offre le décor de l’aventure, ou vers laquelle ten-
dent les personnes qui en sont éloignées. La mer source de toutes les 
vies, espace d’absolu et de liberté, peut-être aussi substitut freudien de 
la mère. 

- un garçon raisonnable et un peu timide, qui va faire un pas 
dans la vie : celui qu’a probablement été l’auteur. Un garçon curieux 
de tout, sans a priori sur le monde, avide d’apprendre, souvent orphe-
lin de père, de mère, ou des deux. "Enfant trouvé", ou "Bâtard" ? 

- une fille énergique et libérée qui joue le rôle d’initiatrice et 
oblige le garçon à sortir de sa réserve. A la fois l’amie et la grande 
soeur, qui noue avec le garçon une relation préamoureuse. 

- des parents éloignés de l’univers de l’enfant, le temps de 
l’apprentissage. Malheureux parents des romans d’Yvon Mauffret, 
inconnus, décédés, partis en mer, divorcés ou simplement immobilisés 
par un accident stupide. Meurtre du père ? 

- un ancêtre, qui a gardé "cette culture de la terre" oubliée de la 
génération des parents Un vieil homme (plus rarement une femme), 
qui sait tout faire, et qui offre une famille de substitution rêvée : auto-
rité naturelle, complicité, connaissance de la vie, disponibilité. Le co-
con familial que s’invente l’enfant trouvé lorsqu’il s’aperçoit que ses 
parents ne sont pas des dieux ? 

 
Il est clair qu’Yvon Mauffret nous offre, mais c’est un malin, les 

éléments d’une analyse psychanalytique. Les enfants de ses romans 
font abstraction de leurs familles réelles pour se réfugier dans une 
famille imaginée, au sein d’un paradis retrouvé. A la fin de leur aven-
ture, ils seront en état d’égaler leur père et de le remplacer (par 
exemple dans Le pilotin du cap Horn). Bien qu’ils en aient l’âge enfin, 
les garçons continuent à voir les jeunes filles comme des soeurs et ne 
peuvent envisager d’avoir avec elles des relations amoureuses (ce se-
rait un inceste !). 

La construction des romans obéit, abstraction faite des variantes, 
à des schémas identiques : en quelques semaines, et au travers d’une 
aventure, un enfant fait un pas vers la vie adulte et donne une touche 
décisive à sa personnalité. 
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- une situation initiale qui établit un manque : un adolescent qui 
doit renoncer à un projet de vie ou qui n’en a pas, une insertion diffi-
cile dans un monde nouveau, un questionnement quant à ses origines 
ou à sa capacité à tenir son rôle dans la société 

- la rencontre avec des initiateurs : une jeune fille un peu plus 
âgée, un vieux retraité qui a du temps à consacrer à l’éducation d’un 
enfant, ce que n’ont pas les parents. 

- des péripéties, et notamment une action héroïque, qui permet-
tent au garçon d’effectuer des apprentissages et de prouver sa valeur. 
Contrairement à ceux du roman d’aventures, notons toutefois que les 
personnages d’Yvon Mauffret recherchent avant tout une victoire sur 
eux-mêmes, et non sur le mal, singulièrement absent des romans 
d’Yvon Mauffret. 

- une situation finale en forme de "happy end" qui voit le héros 
résoudre son problème et disposer d’un atout pour entrer dans la so-
ciété des adultes : une meilleure connaissance du monde, une meil-
leure situation sociale, une zone d’ombre dans sa personnalité qui 
s’éclaire. 

 
Yvon Mauffret est conscient d’avoir fréquemment recours à son 

"roman familial", qu’il appelle "I’univers qu’il porte en lui". Parlant 
de Pépé la Boulange, il avoue : "J’ai pris un vrai grand-père et un 
vrai petit-fils, je les ai mis ensemble dans une vieille voiture et je leur 
ai dit : : débrouillez-vous et après on n’en parlera plus ! ". Le résultat 
de cette rencontre ? Le meilleur roman d’Yvon Mauffret, qui décline 
avec humour et tendresse "l’univers qu’il porte en lui" : l’amour de la 
mer, le retour à la nature, la continuité entre les générations, les rela-
tions privilégiées entre un vieil homme et un enfant. Stéréotypes ? 
Peut-être ! Authenticité, certainement ! 

 
 
D’UN ROMAN D’AVENTURE A L’AUTRE 
 
Accordons provisoirement à Yvon Mauffret le label d’auteur de 

roman d’aventure. Non que ses personnages vivent des expériences 
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qui les mettent en danger et qui leur font côtoyer la mort. Simplement, 
leur trame est celle du roman d’aventures, et ressemble à s’y mé-
prendre à celle de L’lle au Trésor4. Nous continuerons à la retrouver 
en d’autres lieux ! 

 
L 'île au trésor : les huis clos qui font les hommes 
Stevenson pose dans l’lle au Trésor les règles qui vont fournir 

par la suite la substance d’un grand nombre de romans d’aventures 
(l’ancre de miséricorde, La vindicte du sourd, etc.) : 

- un héros de 14 ans, orphelin de père. Dans sa recherche pour 
construire sa propre identité, Jim Hawkins, le héros est soumis à deux 
fascinations antinomiques : le pirate John Silver, homme du mal, et le 
docteur, homme du bien. Dans cette lutte que se livrent ces forces en 
Jim, le bien finit par triompher, mais celui-ci aura subi l’épreuve du 
mal, et le connaissant, pourra s’en préserver. 

- des péripéties qui permettent à l’enfant de réaliser des appren-
tissages fondamentaux : la connaissance du bien et du mal, nous 
l’avons vu, mais aussi subvenir à ses besoins, prendre des décisions, 
obéir et commander, affronter la mort, etc. 

- un lieu clos, éloigné dans l’espace (une île des Antilles) et dans 
le temps (le XVIIe siècle), qui permet à l’enfant, le temps de son initia-
tion, de se mettre à l’écart de la société de son temps et de faire table 
rase de son existence antérieure. C’est en enfant que Jim quitte son 
pays, en adulte qu’il y rentre quelques mois plus tard. 

- rentrant chez lui, Jim Hawkins trouve naturellement sa place 
dans la société. Il s’est entendu dire à plusieurs reprises "qu’on a be-
soin de lui". Mieux, grâce à lui, d’autres personnages progressent dans 
leur manière d’appréhender le monde, et en particulier le docteur. Jim 
n’est pas, comme les adultes, prisonnier de représentations figées. 

Il serait aisé d’établir la filiation avec des auteurs et des oeuvres 
qui se réclament ouvertement de Stevenson et de l’lle au trésor, 
comme par exemple Pierre Mac Orlan, pour L 'ancre de Miséricorde 

                                                
4 — Cet aspect est développé par Jean-Yves Tadié, dans son essai sur le Roman 

d’aventure. 
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ou Michel Chailloux, pour La vindicte du sourd. Nous nous attache-
rons plutôt à analyser les oeuvres de deux auteurs de littérature de 
jeunesse proches plus accessibles pour les élèves : Leon Garfield et 
Paul Thies. Le premier est anglais et mondialement connu. Le second 
est français et tente d’ouvrir de nouvelles voies pour le roman d’aven-
ture. 

 
Smith : entre le bien et le mal 
Smith est un jeune voyou anglais qui vit dans les mauvais quar-

tiers de Londres. Comme Jim Hawkins, il est orphelin et inconsciem-
ment à la recherche d’un père qui donne un sens à sa vie. Sera-ce Lord 
Tom, le bandit au grand coeur, ou M. Mansfield, un vieux magistrat 
aveugle qui a voué sa vie à la défense du bien. Après les péripéties 
caractéristiques du roman d’aventures, découverte d’un trésor, pour-
suites, guet-apens, meurtre, emprisonnement, Smith oriente sa vie 
dans une direction plus conforme à la morale, mais avec une compré-
hension plus grande. Mieux, il permet à deux hommes que tout oppose 
de se comprendre, I’espace de quelques instants : "La main du bandit 
agonisant et celle du magistrat aveugle se touchèrent et s’étreignirent 
mutuellement. Tous deux en furent heureux, car tous deux venaient de 
franchir une étape. Pour Lord Tom, c’était la dernière, mais, pour 
M. Mansfield, c’était peut-être la première : une étrange étape qui 
l’avait conduit de la justice à la compassion. " Comme John Silver 
dans L 'lle au trésor, Lord Tom peut mourir : il a été racheté par la 
médiation de l’enfant. 

 
Le sorcier aux loups : l’esclave devenu maître 
Dans Le Sorcier aux loups, autre roman d’aventure moderne, 

Paul Thies propose un itinéraire qui mène un adolescent de la délin-
quance à une vie plus conforme à la morale. Saint Roch, quatorze ans, 
est sorti du bagne par un noble de province. Celui-ci veut tirer parti du 
pouvoir qu’a Saint Roch sur les animaux pour se venger de l’un de ses 
voisins. Mu par la volonté de sortir de sa condition sociale inférieure, 
l’adolescent imite son maître dans ses moindres gestes jusqu’à en de-
venir le double. Au fur et à mesure que son projet se réalise, l’adoles-
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cent devient le maître du jeu. Il séduit la jeune fille de la maison et se 
voit offrir une partie de la propriété. De bagnard à châtelain, Saint 
Roch a fait un bon bout de chemin ! Si l’on fait abstraction de 
l’ambiguïté de la fin, c’est encore le récit d’une ascension sociale. 

 
Convergences et évolutions 
On ne peut qu’être frappé par la similitude des parcours des per-

sonnages principaux de ces trois romans d’aventure : 
- des lieux clos : une île, un quartier de Londres où commun des 

mortels n’ose pas entrer, un château isolé par des douves. Ces espaces 
sont le lieu d’affrontement des forces du bien et du mal. 

- des personnages orphelins, à la recherche d’un modèle identifi-
catoire (un père ?). Le temps qu’ils accomplissent leur mue et qu’ils 
deviennent des hommes, ils sont extraits de leur société d’origine. 

- des parcours initiatiques, qui permettent à ces garçons de se 
mesurer avec le monde et de se révéler à eux-mêmes et aux autres. 
Ces "oubliés de la naissance", deviennent un jour les maîtres du jeu. 

- un épilogue heureux qui voit le héros progresser dans sa com-
préhension du monde et dans la hiérarchie sociale. Ces bâtards étaient 
prédestinés : une belle destinée leur est promise ! 

 
On peut dans ces conditions se demander comment le roman 

d’aventure peut se renouveler. Quelle peut être la marge d’initiative 
des auteurs si l’organisation du récit est imposée ? Les variations por-
tent essentiellement sur l’époque, les lieux et la psychologie des per-
sonnages : 

- des changements de lieux, de milieux et d’époque. Si l’île au 
trésor est avant tout un lieu clos pour l’aventure, le Londres du 
XVIIIe siècle de Smith et la société noble du sorcier au loup se prêtent 
à des descriptions plus précises et plus documentées. 

- des personnages qui gagnent en "épaisseur psychologique". Le 
goût de l’aventure n’est pas le principal mobile de Smith et Saint 
Roch. Tous deux ont un passé, une sensibilité, une personnalité, une 
ambition qui infléchit leur comportement et qui donne au roman 
d’aventures une dimension différente. 
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- la construction des récits diffère également. Tout le suspense 
du Sorcier au loups repose sur l’attente de l’action pour laquelle Saint 
Roch est engagé. Le sujet n’est pas tant le déchaînement de 
l’aventure5, que le récit d’uns ascension sociale. On n’est pas loin, 
toutes proportions gardées de Balzac ou de Stendahl ! 

- les auteurs se permettent de transgresser certaines règles 
propres au roman d’aventure. Dans L’Ile au trésor, la présence d’une 
femme aurait été ressentie comme une entrave à l’action. Dans Le 
sorcier aux loups, la conquête de la jeune Adeline est pour Saint Roch 
le moyen et en même temps le symbole de la réussite sociale. 

 
 
"ENFANTS TROUVES" OU "BÂTARDS" ? 
 
Dans Origines du roman, roman des origines, Marthe Robert 

s’attache à démontrer que les plus grands auteurs, comme par exemple 
Balzac ou Flaubert, ont consacré leur existence à reproduire le roman 
familial de leur enfance. Cela devrait nous autoriser à la même analyse 
pour les auteurs de littérature de jeunesse. La tâche devrait même être 
plus aisée, les masques littéraires étant moins nombreux. Revenons 
auparavant de manière plus précise à cette hypothèse. 

Selon Marthe Robert, s’inspirant elle-même d’une analyse de 
Freud, Le Roman familial des névrosés, l’enfant élabore au cours de sa 
prime enfance un "patron de récit", ou "roman familial", dont le décor 
et les personnages sont constants, et dont la trame est universelle parce 
que liée à la nature humaine. 

- dans sa première jeunesse, l’enfant a une vision idéalisée de 
ses parents. Il ont tous les pouvoirs et lui apportent amour et sécurité. 
Il n’y a pas de discordance entre les désirs de l’enfant et la réalité. 

- en grandissant, il réalise que ses parents s’occupent moins de 
lui, accordent leur amour à d’autres personnes. Incapable de renoncer 
à sa vision, l’enfant s’invente de nouveaux parents, qui ont toutes les 

                                                
5- C’est pourtant le sujet principal des premiers romans de Paul Thies, et en particu-

lier des Forbans des Caraibes, qui se démarque très peu de L 'Ile au Trésor. 
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qualités rêvées, mais ressemblent en même temps trait pour trait aux 
vrais parents. C’est la période de l'enfant trouvé, caractérisée par la 
fuite et le repli dans l’utopie. 

- un peu plus tard, l’enfant réalise que ses parents sont de sexe 
différent. S’il peut être certain d’être l’enfant de sa mère, il ne peut 
pas écarter l’hypothèse d’avoir été conçu par un père inconnu, qu’il 
suppose plus noble et plus proche de ses désirs. C’est la période du 
bâtard. L’enfant garde son intimité avec sa mère, mais établit des dis-
tances avec son père. Tous ses efforts tendront par la suite à le dépas-
ser et à prendre sa place (le meurtre du père). 

 
"A strictement parler, écrit-elle dans la présentation du livre, il 

n’y a que deux façons de faire un roman : celle du bâtard réaliste, qui 
seconde le monde tout en l’attaquant de front ; et celle de l’enfant 
trouvé, qui, faute de connaissances et de moyens d 'action, esquive le 
combat par la fuite ou la bouderie. " Refusant le monde qui lui est 
proposé, Don Quichotte se comporte en "enfant trouvé" et se réfugie 
dans un monde de chimères qui le condamne à un échec permanent (le 
poète maudit des romantiques). A l’opposé, les personnages de Balzac 
sont "des bâtards" qui aspirent à une reconnaissance sociale (se faire 
un nom) et à dominer la société. Entre les deux, Robinson se comporte 
à la fois en "enfant trouvé" (il recrée ailleurs un monde qui correspond 
à ses idéaux) et en "bâtard" (en prenant l’île comme elle est, en la 
transformant, en y établissant son empire). 

Il est évident que cette analyse apporte une explication à bon 
nombre de questions posées précédemment. Pourquoi tous ces enfants 
orphelins qui se mettent à conquérir le monde, ces pères victimes d’un 
accident quelques jours avant que l’action se mette en branle ? Il y a 
de "l’enfant trouvé" chez Mauffret, dans l’évocation d’une Bretagne 
idyllique chassée par la révolution industrielle et touristique, Yvon 
Mauffret né la nuit de Noël et déposé près de la cheminée parmi les 
jouets en cadeau à ses frères et soeurs. Il n’y a pas plus bâtard que le 
personnage de Saint Roch, dont l’ambition est de monter dans la hié-
rarchie sociale, et qui le fera, comme Julien Sorel et les "bâtards" de 
Balzac, grâce aux femmes. Pas plus bâtard non plus que Paul Thies 
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lui-même, tout entier tendu dans l’ambition d’égaler les plus grands 
écrivains. 

 
 
LA DURE ÉCOLE DES CHOSES DE LA VIE 
 
S’il est clair que le roman d’aventure passe par une structure et 

des épisodes obligés6, qu’en est-il du roman de vie quotidienne ou de 
famille ? Ne peut-on déceler là encore un "roman des origines" com-
mun à tous les récits, qui puiserait ses ingrédients dans la vie fami-
liale ? 

Attachons-nous dans un premier temps à quelques récits d’ado-
lescence, en l’occurrence les plus connus : Dieu, tu es là, c’est moi 
Margaret, best-seller de la littérature de jeunesse aux États-Unis et 
Les cornichons aux chocolats, toujours aussi prisé des adolescentes. 
L’aventure pour les garçons, la vie quotidienne pour les filles, nous 
sommes dans la ligne des stéréotypes culturels et du roman familial 
cher à Freud ! 

 
Une tranche de vie à l 'américaine :  
Dieu, tu es là ? C’est moi Margaret 
Dieu, tu es là c’est moi Margaret, de Judy Blume nous présente 

une année de la vie d’une collégienne américaine, de la rentrée des 
classes à la fin de l’année scolaire. Une année au cours de laquelle 
Margaret, douze ans, va passer de l’enfance à l’adolescence. 

Le roman déroule trois thèmes : 
- la vie quotidienne d’une élève américaine, ses relations avec 

l’instituteur, les chahuts, les fêtes, les activités proposées en classe. 
Judy Blume tient la chronique de la vie d’une jeune fille sage, qui ne 

                                                
6- Lors d’une expérience dans une classe de 3ème, il avait été demandé aux élèves 

d’inventer un roman d’aventures à partir de photographies de paysages. La plupart des récits 
furent spontanément écrits sur un moule voisin de celui de l’lle au trésor : un départ lié à un 
conflit familial, la recherche d’une identité, un accident impliquant le passage d’une frontière, 
un affrontement des forces du bien (le héros, le monde civilisé) et des forces du mal (les 
méchants, le monde sauvage), une lutte avec les éléments (le froid, le feu, le vent, etc..), 
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connaît pas de vrai conflit avec ses parents, et dont la volonté répétée 
est d’être "normale", de ne pas se distinguer des autres. 

- les transformations physiques et psychologiques liées à la pu-
berté. Ces informations sont apportées avec un naturel et parfois une 
crudité qui peuvent choquer la pudeur et la réserve européennes. Les 
transformations du corps, la sexualité adolescente fournissent la trame 
des romans de Judy Blume. C’est, ne nous y trompons pas, ce qui en 
fait le succès auprès des adolescents. 

- les conflits psychologiques que connaissent les adolescents, 
déchirés entre l’identification au père ou à la mère. La mère de Marga-
ret est juive, son père catholique et Margaret est tantôt l’une, tantôt 
l’autre. C’est pour cette raison qu’elle s’adresse à Dieu et lui demande 
de quelle religion elle doit se réclamer. Et Dieu, qui n’aime pas les 
questions embarrassantes, reste désespérément silencieux. 

 
Ce livre répond aux attentes directes des préadolescentes. Judy 

Blume offre à ses lectrices des personnages qui permettent une identi-
fication aisée. Elle contribue, par un traitement franc et humoristique, 
à aider les filles à prendre du recul par rapport à leurs angoisses. En 
cela, Dieu, tu es là est un roman d’initiation. 

L’étude de la trame narrative révèle de plus une facture connue : 
- une famille qui vient de déménager. 
- une jeune fille qui se pose des questions sur son identité et sur 

sa place dans sa famille. 
- une série de péripéties qui lui permettent de se frotter à la vie. 
- un dénouement (Margaret a enfin ses règles !) qui rétablit 

l’équilibre compromis. 
 
Judy Blume se conforme à la trame classique du roman d’initia-

tion, mais met l’accent sur différents aspects de la vie quotidienne. Ce 
n’est pas tant le récit qui est retenu au premier abord par le lecteur 
adolescent, que l’aspect "tranche de vie", comme du reste dans La 
sixième de Susie Morgenstern. Les interrogations sur la sexualité dans 
un cas, les gros mots et la parodie de l’école dans l’autre passent avant 
la destinée des personnages. 
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Les romans de vie quotidienne déclinent tous les paramètres de 
la vie familiale : départ du père, départ de la mère, découverte d’un 
environnement différent, arrivée d’un personnage étranger, relations 
avec les personnes âgées, etc. C’est aussi le cas des "Cornichons au 
chocolat", de Stéphanie, qui a beaucoup ému il y a une dizaine d’an-
nées, et qui continue à intéresser les adolescentes par son authenticité. 

 
Les cornichons au chocolat : partir, pour mieux revenir 
Stéphanie vit une adolescence difficile. Ses parents ne tiennent 

pas leurs rôle d’adultes et préfèrent jouer aux adolescents : ils s’habil-
lent comme eux, passent leurs nuits en boîte, et ne prennent pas le 
temps de s’occuper de leur fille, supposée grandir dans la liberté et 
l’autonomie. 

Cette situation de déséquilibre -elle manque de repères pour 
construire sa personnalité- l’amène à se replier sur elle-même et à se 
réfugier dans la bouderie. Ce mal-être la pousse à rechercher des com-
pensations : 

- recherche d’un dialogue en dehors de sa famille : un jeune 
handicapé, son chat Garfunkel (encore un animal qui pallie l’absence 
de communication). Est-ce le désir d’établir une nouvelle famille, plus 
conforme à ses voeux ? 

- découverte de la musique classique (ses parents n’écoutent que 
de la musique rock). On parlerait en psychanalyse de "sublimation". 

- une attitude de provocation la conduit à se nourrir des fameux 
"sandwiches aux cornichons et au chocolat", ou à tenter de se suicider 
par "absorption massive de raviolis". 

- fugue auprès de sa nourrice quand ses parents lui annoncent 
qu’ils vont divorcer. 

 
Cette fugue ne se déroule pas comme Stéphanie l’avait imagi-

née. Elle permet cependant à la jeune fille de sortir de cette situation 
de mal-être : 

- arrivée des règles, qui met fin à la période de doute et qui la 
fait basculer dans l’âge adulte. 
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- mort du chat, qui faisait obstacle à la restauration de la com-
munication avec les parents. 

- rétablissement des relations privilégiées avec la mère. Celle-ci 
prononce enfin les paroles attendues depuis des années : "Je t’aime". 

 
Grâce à cette fugue, Stéphanie retrouve, au moins momentané-

ment, sa place dans la cellule familiale. Ses parents renoncent à se 
séparer et Séphanie joue, comme les héros des romans d’aventure, un 
rôle de médiation : on a besoin d’elle. Du début du roman au dénoue-
ment, Stéphanie a subi un certain nombre d’apprentissages qui l’ont 
aidée à s’accepter telle qu’elle est. 

 
Enfants dans la guerre : épreuves de survie 
Avec Les cornichons au chocolat, nous sommes de plain pied 

dans le domaine du roman d’initiation : un adolescent qui doute de lui-
même et a peur de quitter le monde de l’enfance, un parcours 
d’initiation qui lui apprend l’autonomie, un épilogue qui le met en 
situation de continuer son parcours. 

Les ouvrages mettant en scène un enfant ou un adolescent dans 
la guerre se sont multipliés ces dernières années. Leur propos n’est 
pas, comme en d’autres temps, de faire vivre des personnages qui se 
conduisent en héros, mais de montrer comment, dans les conditions les 
plus difficiles, ils sont capables de vivre. Si le sujet n’était pas si dra-
matique, on pourrait qualifier ces romans de "robinsonnades". 

Indépendamment de leur valeur affective et du témoignage his-
torique qu’ils apportent, ces romans nous renseignent sur les appren-
tissages nécessaires pour passer d’un état de dépendance à un état 
d’autonomie. Ces apprentissages sont en nombre limité, et reviennent 
d’un roman à l’autre. En voici quelques-uns : 

- se passer des parents ; les parents sont partis à la guerre, dé-
portés ou décédés. Alex, le héros d’Une Ile rue des oiseaux (Uri Or-
lev) s’aménage une cache dans un immeuble en ruine et y vit en atten-
dant le retour hypothétique de son père. Il devra pourvoir à ses besoins 
matériels, défendre sa vie, établir des communications avec la société. 
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Au bout de quelques mois, il réalisera qu’il a fait face à ses responsa-
bilités et qu’il est devenu un homme. 

- se pourvoir en nourriture ; tâche bien difficile lorsque l’on vit 
dans des villes soumises au rationnement, lorsque le père est parti. Les 
enfants comme les adultes doivent se mettre en quête de nourriture et 
aucun procédé n’est à rejeter : mendier, voler, cultiver un lopin de 
terre, élever un animal, se nourrir de produits qui soulèvent le coeur. 
Un morceau de pain est une bénédiction et une fête ! Cet aspect est 
particulièrement développé dans La guerre de petros, d’Alki Zei. 

- dépasser la peur ; la crainte de la rafle, la proximité avec la 
mort constituent le quotidien des hommes pendant la guerre. Dans un 
climat de terreur absolue, des familles juives attendent dans des pla-
cards le départ des troupes qui les menacent. Cela fait l’essentiel du 
sujet du Journal d’Anne Frank, mais est aussi de Mon enfance en Al-
lemagne nazie, d’Ilse Koehn. 

- regarder la mort en face ; Tilla, d’Ilse Koehn s’ouvre sur la vi-
sion insupportable de corps déchiquetés que l’on ramasse et que l’on 
met en tas, comme les "morceaux d’une poupée". Les héros ont un 
jour ou l’autre à affronter la vision de la mort d’un proche ou d’un 
étranger. C’est un spectacle auquel ils finissent par s’habituer, comme 
Tilla qui à la fin du roman se fraie un chemin parmi les cadavres sans 
même les regarder. 

- aimer malgré tout ; malgré la guerre, le besoin d’aimer et 
d’être aimé est là, impérieux. "pourquoi, nous qui nous aimons de-
vrions-nous attendre ? " dit Piri, l’héroïne de Sur la tête de la chèvre 
(Aranka Siegal). Pourquoi attendre en effet, quand elle sait que de-
main peut-être elle ne sera plus. Si Tilla va jusqu’au bout de son 
amour dans une Allemagne qui a perdu ses repères moraux, les rela-
tions amoureuses restent très chastes, preuve que l’emprise de la mo-
rale familiale reste forte. 

 
"Avant, j’étais un enfant et à présent j’avais le visage d 'un 

homme ", constate Alex, le héros de Une île rue des oiseaux. En 
quelques semaines, il aura, comme tous les enfants de ces romans, 
subi les apprentissages essentiels : subvenir à ses besoins, être auto-
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nome, établir une communication avec le monde, connaître la mort, 
aimer et être aimé par quelqu’un d’autre que les parents… ! 

C’est autour des apprentissages que nous venons de signaler que 
sont développés les romans d’initiation classique. Mal dans sa peau, 
de Renate Welsch, en offre une illustration particulièrement convain-
cante. Claudia, I’héroïne de 12 ans, vit mal son adolescence : 

- elle se pose des questions sur son identité, en particulier sur ce 
qui, en elle, lui vient de son père inconnu. 

- elle se demande quelle est son utilité dans la société, et en par-
ticulier si quelqu’un, hormis son chien, a besoin d’elle. 

- elle souffre enfin de ne pas être écoutée dans sa famille. Entre 
sa grand-mère trop dominatrice, sa mère insaisissable, ses frères et 
soeurs indifférents, son beau-père rejeté de tout le monde, à qui peut-
elle se confier ? 

 
Toute l’intrigue, et nous n’y reviendrons pas, consiste à apporter 

une réponse à chacune de ces interrogations. Son vrai père ne vaut pas 
qu’on s’intéresse à lui et il vaut mieux l’oublier. Sa grand-mère, sa 
mère et son beau-père peuvent avoir besoin d’elle, même s’il faut des 
circonstances particulières pour s’en apercevoir. Comme Stéphanie, 
Claudia renoue le dialogue avec sa mère, à l’occasion de l’arrivée de 
la puberté. Elle aussi est passée par là ! 

Mal dans sa peau nous propose une fois de plus l’histoire d’une 
orpheline, d’une enfant trouvée7 à la recherche d’un père et d’un mo-
dèle identificatoire. Le roman représente une tranche de la vie de 
Claudia, qui la voit passer de l’ère de "l’enfant trouvé" à l’ère "du bâ-
tard". Au terme de l’action et du parcours d’apprentissage, elle s’ac-
cepte comme elle est et peut se prendre en charge. 

Mal dans sa peau est aussi le récit du rétablissement d’une com-
munication interrompue avec les parents, et offre une illustration de 

                                                
7- C’est le sujet explicite d’un autre roman de Renate Welsch, Johanna, qui peut pas-

ser aussi pour l’un des classiques du roman d’initiation. Le sujet est explicitement la re-
cherche d’une identité et d’une famille par une "enfant de l’assistance". 
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l’analyse de Jean Perrot, dans Du jeu, des enfants et des livres8 un 
roman de jeunesse relate avant tout la recherche par un enfant d’une 
communication perdue : un contact privilégié avec la mère dans les 
premières années de la vie, une séparation due à l’apprentissage, une 
tentative de restaurer la communication. 

Ce passage de l’ère de la fuite (I’enfant trouvé) à l’ère de la prise 
en charge du monde (le bâtard) peut être pris en compte pour le clas-
sement des romans d’initiation. 

 
Fuir le monde 
Du côté du refus du monde, les romans de fugue, très nombreux 

dans la lignée des années soixante-dix, plus rares de nos jours. 
Pourquoi les adolescents prennent-ils un jour la route et où vont-

ils ? Stéphanie part chez sa nourrice pour retrouver le temps heureux 
de son enfance. Diane, de La fugue de Diane, va retrouver son père à 
l’autre bout de l’Amérique. David, de David, c’est moi s’échappe d’un 
camp de la mort pour tenter de retrouver sa famille, et par là, sa propre 
identité. L’adolescente de Fugue en haine majeure, lasse de ne pas 
être comprise par sa mère, marche symboliquement vers la mer, dans 
laquelle se dissoudront toutes ses rancoeurs. Les trajets des adoles-
cents sont rarement indifférents : lieux mythiques (la Californie, Ve-
nise, etc), marqués par l’enfance (la nourrice), le retour vers les ori-
gines (la mer). Au terme du périple, une fois le parcours initiatique 
accompli, l’adolescent revient à la maison et accepte la situation qu’il 
refusait à l’origine : c’est cela son apprentissage. 

La drogue et la délinquance offrent un autre moyen de fuir le 
monde. Un pacte avec le diable, de Thierry Lenain, est l’un des pre-
miers romans consacrés à la question de la drogue. C’est un livre à la 
fois sur la fugue et sur la drogue. Roxanne, 12 ans, fuit le domicile 
familial pour aller retrouver son père. En chemin, elle est recueillie par 
un jeune homme et s’aperçoit qu’il se drogue. La jeune fille révoltée et 
fugueuse se mue en quelques jours en mère et prend en charge le jeune 

                                                
8- Perrot, Jean : Du jeu, des enfants et des livres ; Paris, Cercle de la librairie, 1987, 

348 p. 
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homme. Roxanne ne réussira pas à le sauver, mais elle aura fait décisif 
un pas vers la maturité. 

Billie, de Brigitte Smajda offre l’illustration la plus claire de 
cette fuite du réel propre aux adolescents. Se sentant négligé par ses 
parents, abandonné par son ami d’enfance, Maxime trouve refuge au-
près d’une compagne peu ordinaire : une Harley Davidson qu’il a vo-
lée et installée dans une cave. Maxime ne sort de son mutisme que 
quand son ami lui revient : ce n’était qu’un malentendu. Il peut alors 
démonter la moto, qui ne lui est plus d’aucune utilité, et la jeter dans la 
Seine. 

 
Assumer le monde et le conquérir 
Au pôle inverse se situent les héros qui n’acceptent pas le monde 

comme il est, et qui entreprennent de le conquérir ou de le transfor-
mer. Ganesh, de Malcom J. Bosse est caractéristique de cette ten-
dance. 

Les parents de Ganesh ont vécu une partie de leur vie en Inde, et 
en ont adopté la religion et la philosophie. A leur mort, le jeune garçon 
doit revenir vivre chez sa grand-mère, aux États-Unis. Son intégration 
est le fruit d’un long parcours. Il doit dans un premier temps surmonter 
les vexations dues à son statut d’étranger, puis montrer la force de la 
spiritualité hindoue, et enfin s’ériger en chef d’une révolte non-
violente contre l’administration (on veut détruire la maison de sa 
grand-mère pour faire passer une route). Ce parcours accompli, il 
pourra symboliquement faire un pas vers ses camarades en acceptant 
de manger, lui qui est végétarien, le symbolique hot-dog américain. A 
travers cette aventure, Ganesh a réussi son intégration. Il a en même 
temps contribué à rendre la société plus humaine. Il sera un chef, dans 
une Amérique respectueuse de la différence ! 

Pour illustrer cette tendance, citons La guerre des chocolats de 
Robert Cormier, pour le combat d’un adolescent américain contre la 
dictature d’un groupe fascisant dans une école, Comme un feu de sar-
ments, de Joëlle Wintrebert, pour la prise de conscience des droits de 
la femme à l’occasion d’une révolte de vignerons en France, ou encore 
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Un été algérien, de JeanPaul Nozière, qui montre comment un adoles-
cent algérien glisse lentement vers le FLN. 

Pour le reste, il apparaît que le sujet de la plupart des romans 
d’adolescence est bien ce passage entre "le moment du repli" et "le 
moment de l’engagement". Les romans de fugue en offrent une bonne 
illustration : au cours de leur périple, les fugueurs ont à se prendre en 
charge, à se nourrir, à sortir de leur refus de prendre le monde en 
compte. 

 
Le passage : un retour à l’état de Nature, 
de l’utopie à la réalité 
Ce passage entre l’enfance et l’âge adulte peut prendre une 

forme particulière chez certains auteurs : le retour aux rites d’initiation 
des sociétés primitives. Le héros de Ma Montagne, de Jean George, 
part passer un an en montagne, pour une expérience de survie : il vivra 
dans un tronc d’arbre, de cueillette, de chasse et de pêche. L’initiation 
est celle qu’ont connue les premiers hommes : le froid, la faim, les 
dangers de la vie sauvage, la mort, le poids de la solitude. Comme 
Robinson, le héros recrée un monde conforme à ses aspirations. Cette 
mise en parenthèses de son existence lui permet d’accomplir sa mue : 
en en sortant, il a sa place dans la société. 

Julie des loups, de la même Jean George reprend ce thème à tra-
vers la fugue d’une jeune esquimaude. Ce sont cette fois les loups qui 
vont lui donner une leçon de vie. La dernière chance, de Robert New-
ton Peck, voit un adolescent "bon à rien" reprendre le bon chemin au 
prix d’une expérience de survie dans la montagne avec un vieil 
homme. Anton Quintana, avec Le roi des babouins, nous emmène en 
Afrique : rejeté par la tribu de son père comme par celle de sa mère, 
un jeune africain est banni et se retrouve seul dans la forêt. Après être 
devenu le "roi des babouins", il peut rentrer parmi les hommes. 
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LE RIRE AU QUOTIDIEN 
 
La frontière entre le roman de vie quotidienne et le roman 

d’humour est délicate à établir. Claude Gutman ne dit-il pas que son 
livre La Maison vide, qui s’inspire de l’affaire de la maison des en-
fants d’Ysieu, est un livre d’humour. Certains livres de Susie Mor-
genstem ou de Marie-Aude Murail, comme La sixième ou Baby-sitter 
blues peuvent être classés à juste titre à la fois comme des romans 
d’humour ou des romans de vie quotidienne. Aussi n’y a-t-il rien 
d’étonnant à ce que l’on retrouve ce "schéma d’initiation" dégagé dans 
les parties précédentes. 

Danger gros mots, de Claude Gutman, regorge de gags et de 
jeux de mots et peut être considéré comme un roman d’humour. A la 
naissance de sa petite soeur, un jeune garçon se met à se ronger les 
ongles, puis à injurier sa maîtresse. Ses parents l’emmènent consulter 
une psychologue scolaire, qui lui conseille de faire une liste de tous les 
gros mots qu’il connaît pour faire "sortir ceux qu’il a en lui". Ainsi 
libéré, le garçon retrouve son équilibre et accepte sa soeur. 

Le comique repose dans Danger, gros mot, sur la transgression 
des interdits : se ronger les ongles, détourner le sens des mots, dire 
"merde" à sa maîtresse, utiliser les dictionnaires pour faire des listes 
de gros mots, etc.. L’essentiel n’est cependant pas là : l’enfant, comme 
le héros de Billie, refuse d’admettre la réalité et se réfugie dans le mu-
tisme et la provocation. Il faudra du temps pour l’amener à accepter la 
situation nouvelle et à rétablir une communication franche avec la 
famille et avec la société. 

(Comment faire l’enfant et son prolongement pour les adoles-
cents Tchao l 'enfance craignos l 'amour, de Delia Ephron, vont plus 
loin dans de domaine. Les faits de la vie quotidienne sont observés 
minutieusement et retournés en "recettes pour ne pas grandir". Com-
ment ennuyer sa soeur, mal se tenir à table, éviter d’être interrogé en 
classe… On peut parler ici de "contre-initiation", puisque l’objectif 
semble de contrarier l’apprentissage qui mène un enfant à un compor-
tement adulte. Il n’en reste pas moins que le livre fait l’inventaire, 
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pour les détourner, de toutes ces situations qui règlent l’entrée dans la 
société des adultes. Livre d’apprentissage encore ! 

La potion magique de Georges Bouillon, de Roald Dahl, s’atta-
que dans un genre proche du fantastique à l’un des tabous les plus an-
crés dans la société : le respect dû aux personnes âgées. Si l’on ne con-
sidère que l’anecdote, le roman relate un crime : celui d’un petit gar-
çon qui se débarrasse de sa grand-mère en lui faisant boire une potion 
très suspecte. A sa décharge, la grand-mère est insupportable et ne 
mérite pas les égards que l’on devrait lui accorder. C’est contre elle 
que Georges Bouillon va exercer son imagination diabolique. Il se 
donne par la même occasion un nouveau statut et cesse d’être l’enfant 
protégé pour devenir le maître. Peut-être sa potion va-t-elle permettre 
à sa famille de faire fortune ? Heureusement la morale de Roald Dahl 
reprend ses droits : on ne fait pas d’argent avec l’imaginaire ! 

Dans ces trois livres, l’essentiel du comique repose sur la trans-
gression des règles de la vie en société. On ne dit pas de gros mots en 
classe, on se tient bien en société, on ne transforme pas sa grand-mère 
en pantin qui gonfle et se dégonfle et qui s’agite frénétiquement, on ne 
s’en débarrasse pas sous prétexte qu’elle gêne. L’humour est un 
moyen de fuir une réalité qui agresse ou qui met en danger. 

Comme "I’enfant trouvé" de Freud, I’humoriste prend ses dis-
tances, se place en position de spectateur, face à un monde dont il dé-
sapprouve l’évolution. Dans Du jeu, des enfants et des livres, Jean 
Perrot dresse l’inventaire des procédés qui permettent d’échapper à la 
monotonie du quotidien. En voici quelques-uns, glanés dans le cha-
pitre "La dynamique imaginaire, entre bêtise et surprise" : 

- méconnaître la règle sociale (la bêtise). 
- interpréter un message de manière retorse (la teigne). 
- affecter une maladresse et une naïveté d’enfant (le clown). 
- détendre les corps, libérer les imaginations par des bouillons 

farceurs. 
- exprimer son agressivité par des gros mots. 
- changer les règles de la vie en société. 
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A travers ces jeux, selon Jean Perrot, l’enfant cherche à rétablir, 
dans l’imaginaire, une communication perdue avec ses parents au 
cours de son apprentissage de la vie en société. 

Roman d’initiation, le roman d’humour pour enfants ? Non en 
apparence car il met en scène des héros négatifs et s’évertue à tourner 
en dérision les modèles sociaux. Oui en réalité car il en reprend les 
grands principes d’organisation (un espace de liberté à conquérir, une 
communication à rétablir). Roald Dahl et Claude Gutman moralistes ? 
Ils ne seraient pas les premiers humoristes à s’y prêter. 

 
 
DES POLICIERS TRES FORMATEURS 
 
Terminons cette étude par un regard sur le roman policier pour 

enfants. Celui-ci, fortement codé sur le plan culturel, soumis à des 
règles d’écriture précises, devrait subir moins fortement l’influence du 
roman d’initiation… A moins que la présence de héros enfants ne le 
fasse glisser vers un autre genre… 

Nous envisagerons cette hypothèse à travers deux types très dif-
férenciés de policiers pour la jeunesse : le roman d’enquête et le ro-
man noir. 

Émile et les détectives, d’Erich Kastner, représente la première 
tendance. Il est considéré comme l’un des classiques du genre. Émile, 
dix ans, se fait voler l’argent que sa mère lui a confié dans le train qui 
le mène à Berlin. Aussitôt arrivé en gare, il se lance à la recherche de 
son voleur, aidé par une centaine de gamins. Au terme de nombreuses 
péripéties, Émile retrouve son argent et devient célèbre. 

A la lecture, il apparaît qu’Erich Kastner s’attache davantage 
aux aspects psychologiques de son récit qu’à l’enquête policière elle-
même : 

- le coupable est connu et le lecteur est convaincu qu’il sera dé-
masqué par Émile et ses camarades. Le seul suspense réside dans la 
manière dont Émile s’y prendra, mais l’auteur ne fournit pas particu-
lièrement d’indices et n’incite pas le lecteur à être actif. 
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- le suspense n’est pas non plus dans le danger couru par les per-
sonnages : le criminel apparaît dès le début comme particulièrement 
inoffensif. 

 
L’intérêt du récit réside au contraire dans la transformation du 

garçon. Au début, Émile est un petit garçon solitaire. Au dénouement, 
il se retrouve entouré de centaines d’amis et connu de toute l’Allema-
gne. Enfin, et surtout, sa mère cesse de le considérer comme un bébé. 
Au cours de ces quelques jours de fugue, Émile a prouvé qu’il était 
capable se comporter en adulte. Sa relation à sa mère s’en trouve mo-
difiée. 

Est-ce à dire que tous les romans d’énigme ou d’enquête pour 
enfants seraient construits sur ce moule ? Ce serait peut-être excessif. 
La collection des "Sans Atout", de Boileau-Narcejac, met par exemple 
en scène un "as de la déduction". Faut-il voir dans la multiplication 
des épreuves physiques et intellectuelles les traces de la construction 
d’une personnalité ? Nous n’irons pas aussi loin. Constatons plus mo-
destement que la tentation est forte pour l’auteur de roman policier de 
glisser vers le roman d’initiation et de répondre à l’attente de ses lec-
teurs. 

Cette marque du roman d’initiation est plus évidente encore dans 
les ouvrages de la collection SOURIS NOIRE de SYROS, dont le pro-
jet était prometteur : proposer aux enfants de vrais polars, qui ne sacri-
fient pas aux stéréotypes de la littérature enfantine ! La réussite est 
complète… si l’on s’en tient à l’intérêt et au succès de la collection. 
Elle l’est moins si le pari était de proposer aux enfants de "vrais po-
lars". 

Motus, de Pascal Garnier, commence comme un roman psycho-
logique : pour obliger ses parents à revenir sur leur décision de démé-
nager, un jeune garçon décide de ne plus dire un mot. Pour tenter de le 
guérir, ses parents l’envoient chez un vieil oncle marginal qui habite 
dans un château… 

Jusqu’au milieu du roman, aucun élément ne fait référence au 
monde du polar, si ce n’est le château, décor classique du fantastique 
ou du crime. Le jeu pour le lecteur est de tenter de deviner quand et 
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comment le roman va basculer dans le polar. L’enfant comprend enfin 
que l’oncle est à la solde d’un truand qui a kidnappé une petite fille. 
Comme on pouvait s’y attendre, le garçon libère la fille, fait arrêter les 
criminels et retrouve l’usage de la parole. L’auteur ne pouvait offrir 
meilleure illustration au propos que nous tenons : un enfant n’accepte 
pas la situation qu’on lui impose, s’enferme dans le mutisme et n’en 
sort que lorsqu’il s’est trouvé qu’il a une place dans le monde, que 
quelqu’un a besoin de lui. 

A l’opposé, L’assassin de papa, de Malika Ferdjoukh, débute 
comme un polar : un garçon et son père vivent dans une péniche aban-
donnée sur les quais de la Seine, dans le XVle arrondissement. Un 
tueur rôde, commet plusieurs crimes et le quartier est gagné par la 
psychose. Un soir, le père vient au secours d’une belle dame agressée 
par le criminel et le met en fuite… 

C’est à ce moment que le roman bascule dans un autre genre. Le 
garçon est invité par la dame et savoure les plaisirs de la vie civilisée : 
un bain chaud, des vêtements soignés, de bonnes manières. Il découvre 
surtout que les lettres dessinées sur les panneaux et sur les livres ont 
une signification et peuvent lui être utiles. Épilogue heureux : I’enfant 
va à l’école, apprend à lire et le père se voit offrir un travail. Le roman 
d’une entrée dans la société. 

Examinons pour terminer le sulfureux La fête des mères, de Di-
dier Daeninckx, censuré il y a quelques années. Pour nourrir sa famille 
et retrouver sa dignité, un chômeur cambriole une banque. Le hasard 
fait que son fils est présent ce jour-là et le reconnaît. Dilemme pour 
l’enfant : doit-il dénoncer son père et se conformer à la morale ? doit-il 
garder le silence et préserver le bonheur familial ? Nous retrouvons les 
atermoiements de Jim Hawkins, écartelé entre le bien et le mal. Rude 
apprentissage ! 

Il est bien difficile au roman policier pour enfants de n’être que 
policier. Quand l’auteur ne se censure pas, c’est l’éditeur qui le fait9 et 

                                                
9- En 1987, Joseph Périgot, directeur de la collection Souris noire écrit sous un pseu-

donyme un petit thriller sans concession pour inciter ses auteurs à un peu plus d’audace (La 
nuit du voleur). En 1992, Thierry Lenain propose un manuscrit qui voit un enfant assassiner 
ses parents. C’est cette fois le comité de lecture de Souris noire qui le refuse. Heureusement, 



C. LOOCK 

58 

lorsque par bonheur le livre paraît, c’est une partie de la critique qui 
demande son boycott. Il reste alors à transformer le polar en roman 
d’initiation, ou plutôt à déguiser le roman d’initiation en polar. 

Quelles conclusions tirer au terme de ce parcours ? Il serait ex-
cessif d’ériger en généralités les quelques tendances que nous avons 
pu déceler. Comme la littérature générale, la littérature de jeunesse 
entre difficilement dans des moules. Hasardons-nous toutefois à jeter 
quelques conclusions : 

La littérature pour la jeunesse a de tout temps mêlé distraction et 
éducation10. Quoi qu’ils en disent, les auteurs se censurent au moment 
de passer à l’écriture et préfèrent mettre en scène des destinées posi-
tives. Si la conclusion n’est pas nécessairement conforme à la morale 
dominante, I’auteur accorde au moins au héros une chance de s’en 
sortir. Ce "happy end", même ambigu, semble être de règle pour que le 
livre ne contrarie pas l’enfant dans son développement psychologique. 

S’adressant à un public jeune, la littérature de jeunesse met prio-
ritairement en scène des personnages jeunes, qui aspirent à prendre 
une place dans la société. Pour cette raison, le roman d’initiation oc-
cupe une place de choix dans la production éditoriale, ou exerce une 
influence sur d’autres genres, comme l’humour, le roman policier ou 
la science-fiction. Remarquons toutefois que le roman d’initiation 
n’est pas l’apanage de la littérature de jeunesse et que toute oeuvre, 
littéraire ou non, est porteuse d’initiation. Un récit, c’est avant tout un 
être humain qui se transforme. Simplement, les enfants changent plus 
vite que les adultes ! 

Se déroulant essentiellement dans le milieu familial, les romans 
pour enfants abordent naturellement le sujet des relations entre les 
parents et les enfants. Ils offrent de ce fait un terrain propice pour 
l’analyse psychanalytique. L’abondance des héros orphelins, des "en-
fants trouvés" et des "bâtards", des "quêtes du père" fournissent des 
illustrations presque trop évidentes de l’hypothèse selon laquelle le 

                                                                                                              
le manuscrit est sauvé par le "prix du meilleur manuscrit". Il sera publié. Mais qu’il est diffi-
cile d’écrire un vrai policier pour enfants ! 

10- Voir à ce sujet l’article de Denise Escarpit dans le numéro spécial de la revue Au-
trement consacré à la littérature de jeunesse (L’enfant lecteur). 
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"roman familial" serait à l’origine des écrits romanesques. Là encore 
cependant, le fait n’est pas spécifique à la littérature de jeunesse, 
Marthe Robert le prouve avec Balzac, Flaubert, Defoe et les autres. 

L’hypothèse selon laquelle un roman de jeunesse constituerait, à 
la fois pour le lecteur et pour le héros, une recherche de communica-
tion est souvent vérifiée. Est-ce une mode dans une société qui se dit 
"de communication", est-ce un besoin pour des enfants pour qui la 
communication est de plus en plus médiatisée, est-ce au contraire un 
besoin éternel inhérent à la nature humaine ? Les trois hypothèses ne 
sont pas incompatibles, et mettent en relief l’énorme besoin qu’éprou-
vent les enfants d’être écoutés. 

On pourra sans peine apporter des exemples qui viennent con-
tredire ces analyses : certains romans pour la jeunesse ne comportent 
pas de héros enfants, d’autres se déroulent sans conflits familiaux ou 
se terminent mal pour le héros. Pour d’autres encore, le "schéma d’ini-
tiation" est tellement caché qu’il paraît vain de tenter de le mettre à 
jour. Les auteurs sont la pour dépasser ou transgresser les idées reçues. 
Sans cela, il n’y aurait pas de littérature ! 

 
Christian Loock 

Mission lecture Lille 


