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– 31 décembre 1962 : André
Boudier, Directeur de la B.M. de
Dieppe, donne sa démission pour
raisons de santé.

– 17 décembre 1963 : François
Casanova prend la succession 
d’André Boudier à la B.M. alors 
installée dans la chapelle des Petits-
Flots et dans le baraquement atte-
nant.

« Je suis un vieux dieppois, né à
Dieppe en 1924. Mon père y a été
Ingénieur des Ponts-et-Chaussées
entre 1923 et 1930. Ma grand-mère
était issue d’une famille de marins
pêcheurs du Pollet et mon grand-
père fut Officier au 39e R.I. à la
caserne Duquesne ».

Monsieur Casanova dirige la
Bibliothèque Municipale jusqu’en
septembre 1964. Nommé à Cham-
béry avec sa femme également
bibliothécaire, il poursuit alors sa
carrière sous d’autres cieux mais reste
cependant profondément attaché à
la Normandie et plus particulière-
ment à Dieppe. Il demeure à ce jour
encore un fidèle « Amy du Vieux
Dieppe, du Musée et du Fonds
ancien et local André Boudier de la
Médiathèque Jean Renoir ».

Il y a plusieurs années, Monsieur
Casanova héritait d’une maison de
campagne de son grand-père, dans
le tournant de la cavée de Neuville,
maison où il passait ses vacances,
lorsqu’il était enfant. Cette maison
fut vendue et les livres qui s’y trou-

vaient partagés entre les héritiers,
chacun ne recevant qu’une toute
petite partie des collections. Ce fut
cette redécouverte des livres qui
avaient enchanté son enfance qui
donna l’envie à Monsieur Casanova,
en chinant patiemment chez les
libraires d’ouvrages anciens, de ras-
sembler et reconstituer ce qu’avait
du être la bibliothèque d’un enfant
d’autrefois.

C’est ainsi que Monsieur Casa-
nova constitua une collection dres-
sant le panorama de l’édition enfan-
tine illustrée du début du XIXe au
début du XXe siècle, en choisissant
les ouvrages en fonction de leur
contenu, des éditeurs, des reliures et
des illustrations.

Aujourd’hui Monsieur Casanova
fait don à la Ville de Dieppe, pour
son Fonds ancien et local, de 127
ouvrages issus de cette bibliothèque :
« Il m’a semblé devenu vieux, ne
pouvoir mieux faire que de les don-
ner à Dieppe, qui me les avait fait
aimer, et les confier, de surcroît, à
une bibliothèque dont j’avais gardé
un très bon souvenir ».

Lors de la manifestation autour
de Jules Verne du 21 janvier au
12 février 2006 à la Médiathèque,
les célèbres ouvrages aux carton-
nages rouge et or polychromes de
l’éditeur Hetzel qui venaient juste
d’intégrer les collections, ont déjà eu
l’occasion d’être présentés au public.
Ce don, acté lors du conseil munici-

Le fonds
Casanova
Bernadette Lassalle
Directrice du Réseau des
bibliothèques-ludothèques

François Casanova, à son arrivée à Dieppe, 
prenant son poste de bibliothéquaire en 1963.



Récemment recruté comme res-
ponsable du Fonds ancien et local de la
Médiathèque Jean Renoir, je mesure
quotidiennement la richesse de nos
collections patrimoniales. Cependant
la littérature d’enfance et de jeunesse
n’était encore que très partiellement
présente dans notre fonds.

Le don de Monsieur Casanova de
127 ouvrages consacrés à cette littéra-
ture offre une orientation inédite à nos
collections. Ces ouvrages invitent à un
voyage extraordinaire dans le temps,
une rencontre patrimoniale entre le
livre et l’enfant couronnée par l' épa-
nouissement de l' illustration.

Ce don témoigne de plusieurs
évolutions propres à l’édition du
XIXe siècle : le livre devient un objet
pour l’enfant et se démarque de la pro-
duction pour adultes. On ne conçoit
plus de s’adresser à l’enfant sans avoir
recours à l’image et aux grands illus-
trateurs du moment. Le livre entre éga-
lement dans sa phase industrielle : la
reliure d' éditeur fait passer l’habillage
des livres de l’ère artisanale à l’ère
industrielle. Le succés du livre dépend
de sa présentation : Les cartonnages
d’éditeurs s’imposent désormais, qu' ils
soient en papier gaufré et doré ou en
toile rouge et or.

Le livre pour enfant au XIXe
refléte également une évolution des
mentalités dans son contenu en passant
d' une formation morale et spirituelle
de la jeunesse avec l’hégémonie des

bibliothèques de jeunesse chrétienne à
une littérature plus récréative mais ins-
tructive et patriotique, relais de l' école
laïque et républicaine. Cette évolution
éthique se répercute dans la répartition
géographique des maisons d’édition :
au monopole provincial de la première
moitié du siècle avec des éditeurs com-
me Mégard à Rouen succéde l’avéne-
ment des grands éditeurs Parisiens tels
Hachette ou Hetzel.

Ces révolutions internes à la litté-
rature jeunesse ne doivent pas nous faire
oublier que ces livres pour enfants
racontent avant tout de belles histoires
notamment « L’enfant de la falaise »
par Augusta Latouche qui nous narre
les aventures d' une petite Dieppoise.
Tous ces documents vont retrouver le
patrimoine écrit Dieppois, le Fonds
ancien et local remercie donc à
travers ce Quiquengrogne, Monsieur
Casanova pour le don qu' il nous a fait.

pal du 30 mars 2006, fera l’objet de
valorisations ultérieures (exposi-
tions, édition de catalogue…).

Désormais, le Fonds ancien de la
Médiathèque est fier de compter
dans ses collections, aux côtés
d’autres dons et legs (fonds Saint
Saëns, fonds de la Duchesse de Berry,
Fonds Langlois…), le Fonds
Casanova, qui signe ainsi de manière
tout à fait remarquable, l’entrée de
la littérature de jeunesse dans les
collections patrimoniales. Les
quelques ouvrages témoins des
débuts de l’édition jeunesse et deve-
nus rares aujourd’hui qui sont
conservés au Fonds ancien, se senti-
ront maintenant moins isolés !

Ce numéro spécial de Quiquen-
grogne fait écho au fonds Casanova
et propose deux regards croisés :
celui de M. Casanova qui passe en
revue auteurs, éditeurs, libraires
mais décrit également les carton-
nages et les reliures de ces nouveaux
ouvrages destinés aux enfants, et
celui de Ginette Poullet, intervenante
à l’IUFM dans le domaine de la
littérature jeunesse, qui restitue les
courants préliminaires à cette litté-
rature spécifique, et relate l’épa-
nouissement de celle-ci au XIXe.
Toute l’iconographie de ce numéro
provient d’ouvrages issus du don
Casanova.

Olivier Nidelet
Responsable du Fonds ancien & local



leurs… Mais, au même moment, les
Mystères du Collège, déjà, exposent,
illustrés dans le texte, très comiques,
les tours pendables que jouent les
élèves dans un établissement pari-
sien.

A l’approche du Second
Empire, un type d’ouvrage
pour enfants, bien caractérisé,
prend un grand essor.

Ouvrage très plaisant à l’œil :
petit format, couvert de papier gau-
fré de couleur vive, et, très vite, au
milieu du plat inférieur, une illustra-
tion coloriée, souvent réussie, variée
au possible : personnage, lecture en
commun dans un jardin, scène d’in-
térieur, monument de Paris… sans
rapport nécessaire d’ailleurs avec le
contenu.

On ouvre par exemple un petit
cartonnage amusant, représentant la
toute neuve Fontaine Saint-Michel à
Paris… et on tombe sur les mers
austères du poème sur La Religion
de Louis Racine.

Le contenu est souvent assez
sévère. C’est, fréquemment, approuvé
par l’évêque du lieu, un conte ou
récit moralisateur, ou une vie de
saint comme on en faisait alors. 
Ce peut être aussi, bien sûr, un mor-
ceau littéraire ou « lettre » de Mme de
Sévigné par exemple…

On peut même avoir de bonnes
surprises. Une Mme de Savignac nous
raconte — dans un volume édité par
la librairie Ardant à Limoges — com-
ment une certaine Mère Valentin et
les enfants qu’elle promène autour de
Paris, au temps du roi Louis-Philippe,
ont eu la grande joie, pour la première
fois de leur vie, de voir rouler, à toute
vitesse, un chemin de fer!

Dans les premières années du
XIXe siècle, les ouvrages pour
enfants ont absolument la même
apparence que les ouvrages pour
adultes. Et ceux-ci ressemblent
beaucoup à ceux de la fin du
XVIIIe siècle. C’est presque toujours
le petit format, relié de veau brun. 
À l’intérieur un « frontispice » fait
face à la page de titre, l’illustration
se résume à des gravures hors texte.

Mais à partir de 1830, timide-
ment d’abord, puis de façon plus
marquée, la typographie s’anime,
l’illustration se multiplie envahis-
sant le texte (les fameux livres
romantiques) la couleur se montre
déjà, le cartonnage est décoré, illus-
tré même parfois, surtout quand le
livre est destiné aux enfants.

L’édition enfantine prend 
son indépendance

L’édition Janet publie, sous car-
tonnage bleu et or, Les contes de
Mme Surville, qui est la sœur de 
Balzac, et le polygraphe Jean-Nicolas
Bouilly.

Bouilly a beaucoup écrit pour les
enfants. Ses Encouragements de la
jeunesse, sur chacun des hommes de
lettre contemporains, racontent une
anecdote empreinte de morale. Les
contes du Chanoine Schmidt, un
bavarois très prolifique, sont popu-
laires. On les rencontre sous tous les
formats et des lithographies de
Gavarny parfois les accompagnent.

Le « keepsake » est typique de la
monarchie de Juillet. C’est un livre
cadeau, soigné, que l’on offre aux
jeunes filles pour le Jour de l’An.
Le texte est composé de morceaux
choisis romantiques, prose et poésie.
Sur la page de titre, la typographie
ondule, empruntant plusieurs cou-

Coup d’œil sur les livres
d’enfants d’autrefois
(France XIXe siècle)
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Le mentor des enfans et des adolescens, 
Par l’Abbé Reyre.

Edition J. Bastide et Gondard, 1834.

Keepsake, des jeunes personnes 
Par Mme la Comtesse Dash.

Edition Pétion, Paris.

François Casanova
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Un coup d’œil précis, des réac-
tions enfantines savoureuses, un
récit charmant… qui recommande
tout de même la prudence !

Autre bonne surprise, plutôt
exceptionnelle celle-là. Que l’on
feuillette le petit volume des Contes
danois de Andersen, publié par
Mame à Tours en 1853. l’agrément,
outre celui du récit, sera dans son
illustration : de biens jolies lithogra-
phies en couleur, pleines de fraî-
cheur… Mais le livre est rare.

En tout cas, les éditeurs qui
offrent ce type de petit ouvrage
attrayant ne manquent pas, à Paris
bien sûr, mais en province surtout :
Lefort à Lille, Ardant et Barbou à
Limoges, Mame, le plus abondant
peut-être, à Tours. A Rouen il y a
Mégard, qui — pour les récits histo-
riques : Les français en Italie ou
Jeanne de Montfort — agrandit un
peu le format : du cartonnage à faire
envie aux collectionneurs.

Pierre-Jules Hetzel est un person-
nage étonnant. Son nom évoque
aussitôt à l’esprit les fameux
ouvrages de Jules Verne, dont il est
le non moins fameux éditeur.

Pourtant, même en ne l’attachant
ici qu’au seul domaine des livres
d’enfants, il est loin de se limiter à
cela.

Sous un nom d’emprunt, celui de
P.J. Stahl, il a été un auteur pour les
tout-petits : on en reparlera, et, pour
les plus grands, il a adapté Le Petit
Chose d’Alphonse Daudet et Les
quatre filles du Docteur Marsh ou
Louisa Alcott…, écrit un Nouveau
Robinson Suisse, et beaucoup
d’autres livres.

Editeur, il l’est d’Hector Malot 
(Sans famille, Romain Kalbris),
de Jules Sandeau La petite fée du
village…, de Jean Macé, le fonda-
teur de la Ligue de l’Enseignement,

Les français en Italie au XVIe siècle
Par Bachelet.
Edition Megard, Rouen, 1863.

La Religion
Par Louis Racine.
Edition Ardant Frères.

Contes Danois
Par Andersen.
Edition Mame et Cie, Tours, 1853.
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dont il est proche. Jean Macé, qui
écrit si joliment, est l’auteur de
L’histoire d’une bouchée de pain, un
chef-d’œuvre, ou Théâtre du petit
château…

Les volumes, souvent, sont
agréables à regarder : le cartonnage,
l’illustration… pourtant, Hetzel édite
beaucoup, s’intéressant à des
auteurs très divers. Mais il procède
toujours selon son flair.

Louis Desnoyers avait publié
dans un périodique — l’époque voit
beaucoup de périodiques destinés à
l’enfance — Les Mésaventures de
Jean-Paul Choppart. L’histoire de ce
vilain garçon, son séjour chez les
saltimbanques, le mystère du bon
géant qui le sauve à chaque fois tout
cela avait passionné les enfants…

Hetzel les réédite dans un bel in-8°
illustré par Cham et Giacomelli, des
artistes alors appréciés.

Il édite aussi bien Trésor des
fèves et fleur des pois, de Nodier,
dans une collection soignée, dite 
« à vignette ovale » avec des illus-
trations de Tony Johannot, que les
Romans nationaux d’Erckmann-
Chatrian (Madame Thérèse, Le
conscrit de 1813, L’invasion…),
mais ceux-ci dans une présentation
populaire sur deux colonnes…

Avec Jean Macé et Jules Verne,
Hetzel dirige le Magasin d’Éduca-
tion et de Récréation, un périodique
où les jeunes peuvent découvrir,
avant qu’ils ne paraissent en
volumes, les romans de P.J. Stahl ou
de Jules Verne.

C’est Hetzel qui — découvrant
en Jules Verne la rencontre du talent
littéraire et de la curiosité scienti-
fique et géographique — l’a lancé
dans l’élaboration des Voyages
extraordinaires et l’y a maintenu,
dit-on, un peu despotiquement dans
ses propres vues. Ils ne comptent pas
moins d’une soixantaine de titres —
depuis Cinq semaines en ballon, de
1865, jusqu’aux posthumes — dont
les plus grands sont mondialement
connus !

L’éditeur n’a d’ailleurs pas ména-
gé sa peine. Il a pourvu les textes des
vignettes d’une pléiade de bons illus-
trateurs : Benett, Riou, Ferat, Emile
Bayard… Il a donné aux carton-
nages des soins exceptionnels, fai-
sant appel aux relieurs Magnier,
Lenegne, Engel, visant à la qualité et
soucieux d’une grande variété de
décors, une bonne douzaine sans
compter éditions spéciales et
variantes… donnant ainsi naissance
au plus bel ensemble de la « Biblio-
thèque d’Éducation et de Récréa-
tion » de la Maison Hetzel !

Il n’est pas sans intérêt 
de regarder les choses 
au plus près.

Le tour du monde en 80 jours
par exemple — qui est un volume
mince — s’est présenté successive-
ment sous les décors « Aux bou-
quets de roses » en 1875, « Aux ini-
tiales » deux ans plus tard, puis –
après la mort en 1886 de P.J. Hetzel,
auquel son fils Louis-Jules a succé-
dé, sous le décor « au steamer », et
enfin — on est alors en 1906, l’an-
née qui suit la mort de Jules Verne
— sous celui « Aux feuilles
d’acanthe ». Et certains — tel le
décor « Aux initiales » — existaient

La maison Hetzel avait été une grande maison
d’édition parisienne orientée vers la jeunesse. 
Il y en avait une autre : Hachette.“

Le Tour du monde en 80 jours Par jules Verne. Edition Hetzel,
illustré par de Neuville et Benett. Relié par Magnier.
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dans une gamme en couleurs : rou-
ge-grenat, rose, bleu foncé, vert…

Mais les cartonnages restés les
plus célèbres sont peut-être ceux qui
recouvrent les gros volumes, diffé-
rents ou précédents. Ils sont dits,
selon leur succession, « à l’obus »,
« à la bannière », « au portrait »,
« au globe doré » Le cartonnage « à
la grenade » — « Hector Servadac »
a paru dans cette série sans couleur
verte – n’ayant pas vécu longtemps,
est davantage recherché…

Hetzel a édité d’autres ouvrages
de Jules Verne. Ainsi Les voyages au
théâtre, un volume comprenant trois
des romans célèbres réécrits pour la
scène avec son ami Denner. Ainsi
encore La découverte de la terre, où
un chapitre est consacré à Jean de
Bethencourt, roi des Canaries !

La maison Hetzel avait été une
grande maison d’édition parisienne
orientée vers la jeunesse. Il y en avait
une autre : Hachette.

En 1914, Hachette 
rachète Hetzel.

La « librairie » fondée par Louis
Hachette dans la première moitié du
siècle a beaucoup édité, des clas-
siques… et jusqu’au fameux Dic-
tionnaire de Littré ! Mais le domaine
enfantin l’a très vite intéressé.

Et là, on trouve assez tôt de bons
textes et de jolies choses. Le Roi des
montagnes, d’Edmond About,
paraît en 1861 avec des illustrations
de Gustave Doré bien amusantes.
Du même Gustave Doré, mais d’es-
prit différent, seront un peu plus
tard celles d’un Don Quichotte…

Mais il faut parler avant tout de
la « Bibliothèque rose illustrée »,
dont les petits in-12 sont encore si
répandus. Des auteurs qui y figu-
rent, le plus célèbre, à coup sûr, c’est
la Comtesse de Segur !

Les malheurs de Sophie sont-ils
ceux de la Comtesse elle-même, née
Sophie Rostopchine en tout cas,
comme ils sont vivement contés !
Chez Madame de Ségur, tout est dia-
logue et action, un vrai théâtre !
mais pas la moindre description,
alors on imagine et les enfants y sont
à l’aise… Quel succès sur plusieurs
générations !

Pourtant, que d’auteurs dans la
bibliothèque rose ! On y rencontre
même, comme un peu égaré,
Alexandre Dumas. Il a réécrit pour
les enfants un conte d’Hoffmann,
l’Histoire d’un casse-noisette, déli-
cieusement illustré de vignettes de
Bertall se glissant partout dans le
texte.

La bibliothèque rose, au temps
qui nous occupe, n’a jamais changé
de visage : un petit angelot, juché sur
un portique semble tirer les rênes de
deux monstres. Une autre collection
Hachette est, celle-là, bleu et or. Le
livre est un peu plus grand, les
caractères du texte un peu plus gras,
et elle se nomme, destinée aux plus
jeunes, La Bibliothèque des petits
enfants. Un gros angelot doré sur le
plat supérieur sonne de la trompette,
sans doute pour ameuter les
lecteurs…

Dans la Bibliothèque rose ou
dans d’autres séries, rouge et or et
de format plus grand, Hachette a
fait connaître des écrivains féconds,
qui ont été très lus. Tel Jean Girar-
din, l’auteur de Les braves gens.
Telle Zénaïor Fleuriot, que les
grands-mères d’aujourd’hui appré-
ciaient encore lorsqu’elles étaient
jeunes… La librairie Colin, un peu
plus jeune que Hachette, a, elle aussi,
un secteur voué aux enfants. Et sa
« Bibliothèque du petit français »
est un peu l’émule de la « Biblio-
thèque rose illustrée ». On n’a pas
oublié non plus le petit cartonnage
rouge en haut duquel un coq tout
doré chante à tue-tête.

Et là aussi on trouve 
de bons livres.

Robida par exemple, bonne plu-
me en même temps qu’illustrateur
de talent, y a créé un Capitaine Bel-
lormeau, haut en couleur. Bellor-
meau est le gouverneur, couvert de
blessures, d’une ville assiégée, dont
les exploits sont comparables à ceux
des trois mousquetaires, ses contem-
porains. Mais l’auteur montre sur-
tout les très pittoresques déboires de
ses visiteurs…

Don Quichotte
Par Cervantes, illustrateur Gustave Doré.
Edition Hachette.

Bibliothèque rose illustrée
Histoire d’un casse-noisette 

Par Alexandre Dumas, illustrations Bertall
Edition Hachette, 1918.

« Don Quichotte, l’air fièr et la tête
haute, s’avancait ».



La fin du siècle voit le triomphe
du livre d’enfant rouge et or. A cet
égard, la palme revient peut-être aux
Éditions Flammarion, avec leur série
or grands formats. Il n’est que de
regarder par exemple le « Victor
Hugo de la jeunesse » — un choix
de morceaux où trône Le beau
Pécopin…, ou L’histoire d’un petit
homme », de Marie-Robert Halt

— beau roman d’apprentissage —
ou encore, de Lucien Biart Pierre
Robinson et Alfred Vendredi, une
robinsonnade enfantine… dans la
forêt voisine tout simplement. Le
massif doré se détachant sur la per-
caline rouge évoque parfaitement —
et très joliment — le sujet du livre.
En somme, des contenus dignes
d’être couronnés par l’Académie,
dans une présentation faite pour les
prix d’excellence !

Jetons donc un coup d’œil sur
les différents genres de livres
proposés aux enfants d’il y a
100 ans ou un peu plus.

Pour les plus petits, le XIXe siècle
a inventé des albums, ces grands
livres plats, oblongs parfois, écrits
en grosses lettres et surabondant
d’images.

Parmi ceux de P.J. Sahlt, alias
Hetzel — il y en a des dizaines ! —
l’illustrateur Froelich a décoré les
histoires de La journée de Made-
moiselle Lili, Lalauze Le rosier du
petit frère…

La forme se prête bien à la pré-
sentation de chants et chansons.
Boutet de Monvel, excellent illustra-
teur, spécialisé dans l’image pour

enfant, a donné, chez Plon, un
recueil charmant de « Vieilles chan-
sons et rondes » Il est aussi l’auteur
d’une Jeanne d’Arc dont les images
ont marqué. Mais le plus souvent il
est plein d’humour — quand par
exemple il illustre, dans ce style qui
lui est si personnel, la naïveté et les
facéties ! — d’un ânon nommé
Trompette !

Rappelons ici les recueils et bro-
chures d’images d’Epinal de Pellerin,
populaires, très répandues jadis,
recherchées aujourd’hui… Notons
encore que l’imagerie anglaise, de ce
côté-ci de la Manche aussi, a trouvé
place dans certains albums enfan-
tins.

Voici maintenant quelques
exemples d’ouvrages qui,
en même temps que plaire,
ont voulu instruire.

Histoire d’un ruisseau, Histoire
d’une chandelle, Histoire d’une bou-
chée de pain, par Elisée Reclus,
Faraday, Jean Macé : de grands
maîtres s’adressent là, directement,
aux enfants. Les présentations diffè-
rent beaucoup, mais l’éditeur est le
même : P.J. Hetzel.

L’écrivain Emile Desbeaux, lui,
dans Les pourquoi de Mlle Suzanne
et autres livres, édités par Ducrocq,
charge un grand-père de répondre
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En somme, des contenus dignes d’être 
couronnés par l’Académie, dans une présentation
faite pour les prix d’excellence !“

Victor Hugo de la jeunesse.
Edition C. Marpon et E. Flammarion, 1889.

Vieilles chansons et rondes pour les petits
enfants. Illustration Boutet de Monvel.
Edition Plon et Cie.

Les pourquoi de Mademoiselle Suzanne. 
Par Emile Desbeaux. Edition Paul Ducrocq, 1882.
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aux questions. Mlle Suzanne est très
curieuse : Qu’est-ce que le tonnerre ?
Pourquoi les marées ? Le grand-
père, bien de son siècle, est très
savant, mais c’est aussi un très bon
grand-père…

Et les récits de voyage ?
Ce sont longtemps de petits

volumes d’extraits, dus à des voya-
geurs plus ou moins anciens, ce qui
n’explique pas du tout qu’ils puis-
sent intéresser.

Voici un petit in-12, paru chez
Mame. C’est un Voyages en Perse,
par Ernest Garnier. Sur le cartonna-
ge sombre, invite au départ un vais-
seau à voiles tout doré. Il ouvre sur
une collection de textes fort bien
choisis, décrivant plusieurs pays
d’Orient, qui apprendraient beau-
coup, même aujourd’hui… et pas
seulement peut-être à des enfants.

À la fin du siècle les prix sco-
laires — de gros volumes ceux-là !
— s’intitulent assez souvent :
L’Italie, guide du jeune voyageur ou
bien Voyage en Espagne. L’illustra-
tion est très abondante. C’est le
temps où est dite « gravée » d’après
une photographie.

Le sommet du genre est sûrement
l’énorme volume, qui a pour titre La
terre à vol d’oiseau, paru chez
Hachette et dû à Onésime Reclus,
l’un des frères géographe d’Elysée
Reclus.

Les romans historiques ont pris
une place importante dans la littéra-
ture enfantine. C’est le lieu peut-être

de dire à des Dieppois qu’Alfred
Assolant — le père du fameux Corco-
ran et de sa lionne Louison — a écrit
aussi un Montluc-le-Rouge (Hachet-
te), une belle histoire sur le Canada
français de Louis XIV ; et de leur
rappeler combien Les pilotes d’Ango,
de Léon Cahun (Hachette) sont vrai-
ment pleins de couleur et de verve!

Impossible de ne pas 
évoquer ici le roman 
militaire, bien présent dans 
la France d’après 1870.

On a vu fleurir de courts
ouvrages, amusants et faciles, où les
héros sont des sans-culotte ou des
grognards de la grande époque 
mais accomplissant des exploits
incroyables, pourfendant allègre-
ment un ennemi empoté et ridicule.

Et des illustrateurs de renom se
sont plu à les représenter (Job, 
le tambour-major Flambardin,
Gustave Doré, le capitaine Casta-
gnette… pour répondre peut-être à
ce genre d’ouvrages, l’humour plus
fin de Conan Doyle s’amuse à faire
mieux encore en racontant les
exploits du colonel Gérard, incondi-
tionnel de l’empereur.

Le ton est tout différent dans la
belle trilogie, publiée chez Delagrave
par le colonel Driant — alias capi-
taine Danrit — le futur héros de
Verdun, mettant en scène les trois
générations d’une famille de
soldats : Jean Tapin, Les filleuls de
Napoléon, Le petit marsouin.

Les romans de la vie quotidienne
ne manquent pas aux enfants d’au-
trefois, les romans d’aventures enco-
re moins… faut-il ajouter des titres à
ceux déjà cités ?

Connaît-on encore aujourd’hui
Mon grand frère ? Paru aux Éditions
Charavay sous un cartonnage
agréable, l’ouvrage est de Jacques
Lermont, un nom qui cache une
Américaine !

Gypsy est une fillette un peu
bohème, mais quel cœur ! Comme le
faible Tom a de la chance d’avoir
cette petite sœur-là ! L’histoire se
passe dans une Amérique d’autrefois
qui ressemble beaucoup à la France
de la même époque et jusque dans la
mode féminine, à en croire les
charmantes illustrations.

Évoquons pour finir
un ouvrage célèbre !

En 1894 paraît, chez Jouvet, un
grand et gros volume. Sur le carton-
nage rouge figurent cinq pièces de
monnaie… L’auteur, qui se fait
appeler Paul d’Ivoi, est alors incon-
nu. Le livre a pour titre : Les cinq
sous de Lavarède…

Il n’est sûrement pas besoin d’en
dire plus : tout le monde connaît
Lavarède et son aventure !

Les pilotes d’Ango. Par Léon Cahun,
illustré par Sahib. Edition Hachette, 1893.

Les filleuls de Napoléon. 
Par le capitaine Danrit, illustré par
Paul de Semant. Edition Delagrave.

Les cinq sous de Lavarède. 
Par Henri Chabrillat et Paul D’Ivoi.

illustrations de Métivet. Edition Jouvet.
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Une petite histoire 
de la littérature jeunesse

Ginette Poullet

Grâce au don Casanova, la litté-
rature destinée à la jeunesse fait son
entrée au Fonds ancien et local de la
Médiathèque Jean Renoir. L’en-
semble des ouvrages figurant dans
cette collection donne une idée pré-
cise de ce que fut l’offre éditoriale
durant le XIXe siècle, c’est-à-dire en
pleine expansion. En effet, non seu-
lement, les techniques d’impression
et d’illustration progressent au ryth-
me des révolutions industrielles et
permettent une démocratisation des
publications de qualité, mais sur-
tout, la société change, l’éducation
des masses devient une préoccupa-
tion et la place de l’enfant dans la
famille évolue. Cela se ressent à tra-
vers les titres proposés à la lecture
de ces derniers. Ne boudons pas
notre plaisir et laissons-nous entraî-
ner dans la galerie des héros pour un
jeune public qui est en train de deve-
nir un lectorat à part entière.

Où tout ne commence pas
par des robinsonnades

Robinson Crusoé dans son île,
seul, dépourvu de l’assistance de ses
semblables et des instruments de
tous les arts, pourvoyant cependant
à sa subsistance, à sa conservation,
et se procurant même une sorte de
bien-être, voilà un objet intéressant
pour tout âge, et qu’on a mille
moyens de rendre agréable aux
enfants.

Jean-Jacques Rousseau
Emile ou de l’Éducation, 1762

S’il est un outil que Rousseau ne
voulait pas intégrer dans une éduca-
tion selon son goût, c’est bien le
livre jugé par le philosophe artificiel,
donneur de leçons, donc inefficace
par rapport à l’expérience de la vie,
exception faite pour Robinson
Crusoé qui, par le caractère initia-
tique du récit participait à un appren-
tissage réel.

C’est une histoire à la mode au
milieu du XVIIIe siècle. Née en
Angleterre, elle s’est introduite en
France par le biais des colporteurs et
les enfants se la sont appropriée.
Elle est tirée d’un fait divers réel —
un marin nommé Selkirk ne s’est-il
pas retrouvé abandonné sur une île
déserte au large des côtes

chiliennes ? — et rompt avec le mon-
de stéréotypé des contes proposés
alors aux enfants. Le texte, écrit
par Daniel Defoe en 1719, connaît
rapidement un succès estimable en
France. Il faut dire que cette aventure
apporte une bouffée d’air frais dans
l’univers compassé des publications
françaises, mais paradoxalement, le
récit initial ne survit pas longtemps
à d’autres versions allégées qui pri-
vilégient l’aventure et laissent tom-
ber les considérations fastidieuses
chères à l’écrivain anglais. C’est à
l’une de ces versions revues que fait
allusion Jean-Jacques Rousseau
dans son traité d’éducation Emile.
Le mythe de Robinson est né à l’aube
du XVIIIe siècle et dure encore de
nos jours. Après ces premières mou-
tures, le filon se révèle bien rentable
et diverses robinsonnades défileront
sur la scène éditoriale avec plus ou
moins de bonheur. On y verra un
Robinson Suisse empêtré de morale
religieuse : un bateau fait naufrage
sur la route d’Australie, et par
miracle, seule la famille du riche fer-
mier Arnold est sauvée. Elle investit
donc une île déserte aussi providen-
tielle que confortable. Papa est pas-
teur et conduit en toute moralité et
en toute fatuité sa petite famille à
une survie dans un décor exotique
d’opérette. Entre crainte et atten-
drissement, Maman exulte le jour
où elle peut enfin coudre et tisser.
Quelques grosses erreurs relatives à
la faune et la flore plus loin, et
quelques chapitres insipides plus

Le Robinson suisse, Rodolphe Wyss.
Edition Emile Guérin -1812.

Mirliton 1er,
La Contesse de Renouville.
Edition Courcier.

« Le boa empaillé, nous le plaçâmes
autour d’une croix ».
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tard, les Arnold vont réussir l’ex-
ploit d’attirer sur leur île désormais
paradisiaque, une colonie helvétique
qui, bien sûr s’enorgueillira d’avoir
offert un littoral au pays. Le

dénouement est heureux, le riche
fermier Arnold redeviendra riche
dans sa colonie.

Suivant les versions, la percep-
tion des Noirs oscille entre le mythe
du Bon Sauvage et les propos fran-
chement racistes. Dans le Petit
Robinson des demoiselles (1885),
Monsieur de Surville, le père d’Em-
ma la jeune naufragée, a perdu sa
plantation lors de la révolte des
« nègres », de Saint Domingue mais
sa fille est néanmoins élevée par un
serviteur noir dévoué. C’est en se

rendant en Argentine chez un riche
parent pour y faire fortune, que leur
bateau coule. Emma se trouve seule
avec son chien sur une île déserte.
Sans nouvelles de son père, la jeune

fille s’en remet à Dieu et prie beau-
coup. Elle retrouvera plus tard une
jeune passagère, Henriette qu’elle
« endoctrinera dans une religion
transie et larmoyante ». Tout finira
bien, Le père retrouvé, un navire
providentiel les emmènera en Argen-
tine où le riche parent venant de
mourir, il ne restera que l’héritage à
embrasser.

Les écrits populaires pour la jeu-
nesse ont décidément bien du mal à
s’affranchir des intentions morali-
santes.

Les écrits populaires pour la jeunesse 
ont décidément bien du mal à s’affranchir 
des intentions moralisantes.“

Le petit Robinson des Demoiselles, 
Mme. Woillez. Edition Emile Guérin,

reliure Engel.

« Il avait sollicité la charge de veiller sur Elle ».
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Entre le merveilleux
et la morale : petit retour 
en arrière

C’est que l’absolutisme de Louis
XIV a posé un cadre très contrai-
gnant sur le paysage littéraire de la
France et l’on ne se débarrasse pas si
facilement de la censure. Le peuple
doit être tenu, et cela passe par l’édi-
fication morale. Le jeune lecteur est
donc invité, après quelques notions
apprises dans un abécédaire ou
quelque almanach acheté au colpor-
teur, à découvrir la lecture à travers
le catéchisme ou les vies de saints.
Quant aux contes jadis transmis
oralement lors des veillées et autres
rassemblements, ils sont enfin cou-
chés sur le papier et constitués en
recueils, car les enfants forment un
public idéal pense-t-on alors, pour
les récits merveilleux. Mais est-il
bien raisonnable de mettre entre des
mains innocentes des histoires d’as-
sassinats, les liaisons incestueuses et
autres violences ? L’objectif étant
l’édification morale, la cruauté qui
fait quand même le sel de ces his-
toires, devra y trouver sa justifica-
tion. Les histoires sont donc lourde-
ment remaniées, largement réadap-
tées afin que les issues violentes
apparaissent comme un juste châti-
ment : c’est l’imprudence qui a
conduit le Petit Chaperon Rouge à
être mangée (séduite ?) par le loup,
c’est la curiosité qui a conduit la
femme de Barbe Bleue vers son
funeste destin sans « herbe qui ver-
doie ni route qui poudroie », et pen-
dant que l’Ogre affamé tue par
erreur ses sept filles, laissant la vie
sauve au Petit Pouce et à ses frères,
des Princes Charmants réveillent
d’un baiser les princesses endor-
mies… l’une empoisonnée d’une
pomme, l’autre, blessée par un

fuseau. En 1697, Charles Perrault
publie Les Contes de ma mère
l’Oye, histoires ou contes du temps
passé avec moralités. Soumises à ces
lectures, dès la plus tendre enfance,
les petites filles auront vite compris
qu’il valait mieux être princesse
endormie que chaperon imprudent
ou épouse curieuse et que derrière
une Cendrillon pétrie d’humilité
pouvait sommeiller — qui sait ? — le
destin d’une princesse.

Mais qui avait la chance de
savoir lire couramment en cette fin
de XVIIe siècle ? Les aristocrates, les
bourgeois aisés et les marchands. Il
existait une publication prestigieuse,

destinée prioritairement au Dauphin
et aux enfants de courtisans. Féne-
lon fut prié d’adapter les aventures
de Télémaque pour le fils du Roi et
cela profita ensuite à la jeunesse
aisée et lettrée. Les enfants issus de
milieux plus modestes apprennent
sur les ouvrages de la très ancienne
Bibliothèque Bleue distribuée par
l’incontournable colporteur. Ils s’ap-

proprieront les récits pour adultes
par l’apprentissage de la lecture et,
juste retour des choses, les adultes
retrouveront les contes en lisant par
dessus l’épaule de l’enfant.

Où il est question 
de clés anglaises

Dans les pays étrangers, notam-
ment en Angleterre, la littérature
enfantine innove. Après le succès
de Robinson Crusoé, une dizaine
d’années plus tard, Swift publie Les
Voyages de Gulliver, et là aussi, il
est question d’aventures où un per-
sonnage est sans cesse mis en situa-

tion d’apprentissage. Cependant le
« nonsense » affleure dans les péri-
péties qui ont quelquefois la portée
du conte philosophique oublié
depuis Rabelais, et qui renaîtra plus
tard avec Voltaire et Diderot pour

Magasin d’éducation et de récréation.
Les quatre filles du docteur Marsch

Edition Hetzel 1880.

La journée de Mlle Lili, Texte par un Papa,
(P.-J. Stahl) Illustrateur Lorentz Froelich.

Edition Hetzel.



des héros récurrents que les éditeurs
auront soin de faire évoluer au gré
des réactions des petits lecteurs.

Les métamorphoses 
de l’orphelin

Après la Révolution Française,
les figures héroïques de l’Histoire
ont marqué les esprits et le mythe de
l’enfant héros sera relayé par les
écrivains. Le plus bel exemple de ces

enfants emblématiques figure sans
doute dans Les Misérables de Victor
Hugo, roman paru en 1862 au
moment de son exil alors que la cen-
sure impériale régnait sur la presse.
Pour cette raison, l’auteur refusa la
traditionnelle publication en feuille-
ton et demanda que le livre soit

imprimé en petit format et bon
marché.

Deux héros donc : le premier,
frondeur, incarne à lui seul la révol-
te, puis la révolte du peuple de Paris,
puis Paris : il s’agit de Gavroche, cet
enfant du pavé et des barricades,
luttant contre l’injustice des riches et
que les valeurs adultes ont hissé hors
de l’enfance. Le deuxième, à travers
le personnage de Cosette symbolise
l’enfant victime, persécuté par des
adultes cruels et malhonnêtes. Hugo
s’attarde sur l’enfance malheureuse
de Cosette, en particulier sur l’inter-
vention salvatrice de Jean Valjean
qui, trouvant la petite près d’un
puits un soir d’hiver, lui porte son
seau, lui offre une poupée de foire et
l’arrache aux griffes des Thénardier.
Ensuite, de Cosette il ne sera plus
question. Elle réapparaîtra dans le
roman en jeune fille élégante au bras
de son fiancé Marius. L’enfance heu-
reuse de Cosette n’est plus intéres-
sante. Le siècle adorait les mélo-
drames et l’enfance sordide fut un
sujet de prédilection pour émouvoir
les salles de théâtre. Les Deux
Orphelines sont un succès sur les
scènes parisiennes et les orphelins
spoliés et exploités font les beaux

jours des feuilletons populaires. La
littérature anglaise, qui n’est jamais
en reste, publie les œuvres de
Charles Dickens : Oliver Twist et
David Copperfield s’inscrivent dans
cette veine. En 1878, Hector Malot
raconte dans Sans Famille, la jeunes-
se difficile du jeune Rémy, enfant
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un public adulte. Mais jusque là, les
lectorats se confondent. Il faudra
l’initiative de John Newbery, pour
qu’une maison d’édition spécifique à
la jeunesse voie le jour à Londres en
1750. Cette initiative se concrétise
après que celui ci a analysé les abé-
cédaires, comptines et chansons
transmis aux enfants, et opéré un tri
de façon à proposer ensuite des
ouvrages intéressants et attrayants.
Pour cela, il saura s’entourer d’écri-
vains et d’illustrateurs qui œuvre-
ront dans ce sens et transformeront
le livre en récompense. En France,
l’aventure éditoriale de Hetzel relè-
vera le même défi… un siècle plus
tard. C’est aussi vers cette date que
commencent à fleurir les journaux
illustrés destinés à la jeunesse. Si les
premiers « magazines » paraissent
outre-Manche, le terme de « maga-
sin » revient en France et tout au
long du XIXe siècle, le Magasin 
d’Éducation et de Récréation fondé
par Hetzel, et autres Journal des
Enfants de Louis Desnoyers propo-
seront feuilletons et aventures avec

Il faut dire que la terrible condition 
des enfants au XIXe siècle fournissait 
aux écrivains des trames de fictions“

Magasin d’éducation et de récréation.
La nuit de noël. Edition Hetzel,
illustrations de J. Geoffroy, 1880.

« Achète-moi ce bon vieux pauvre, maman, il a l’air si triste
cela lui fera plaisir d’avoir bien chaud chez nous et de n’y manquer de rien ».
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abandonné, recueilli, puis vendu à
un saltimbanque auquel il s’attache.
Celui-ci meurt et l’enfant croit trou-
ver un foyer chez la petite Lise. Mais
cela ne dure pas et Rémy connaîtra
l’enfer du travail dans le mines de
charbon. Il faut dire que la terrible
condition des enfants au XIXe siècle
fournissait aux écrivains des trames
de fictions. Ceux-ci d’ailleurs, s’ils
décrivaient une réalité qui devait
profondément heurter leurs idées
humanistes n’affirmaient toutefois
pas de revendications nettes sur le
travail des enfants par exemple.
L’engagement politique d’un Hugo
excepté peut-être.

chambre pour lui, dans laquelle
livres animés, castel de marionnettes
cohabitent avec les soldats de
plomb, les cahiers et les porte-plu-
me. Dans ce cocon, qui ne saurait
aller sans les contraintes de l’enfant
bien élevé, il a le loisir de rêver à une
autre enfance en compagnie d’un
Jean Paul Choppart en rupture de
société ou d’un Tom Sawyer en rup-
ture d’école, flanqué de son insépa-
rable Huckleberry Finn, sur les
traces de Jo l’Indien.

Car à présent, les héros venus
d’Outre Atlantique envahissent
l’imaginaire des jeunes : En 1883,
Stevenson remonte le temps et
envoie le jeune Jim Hawkins en 17..
à la recherche de L’Ile au Trésor sur
un grand voilier en compagnie de
pirates. Fenimore Cooper entraîne
les lecteurs découvrir Le dernier des
Mohicans en attendant l’œuvre de
Jack London.

Hachette, naissance 
d’une littérature de gare

Héritée des Lumières et de la
Révolution Française, l’idée qu’un
peuple instruit est un peuple libre
s’installe au but du XIXe siècle, n’en
déplaise aux partisans de la Restau-
ration qui prennent l’initiative en
1822 de fermer l’Ecole Normale,
privant ainsi de diplôme les futurs
enseignants. Parmi eux, Louis
Hachette que cette décision fera bas-
culer dans l’opposition libérale. Il ne
sera donc pas professeur, qu’à cela
ne tienne, il se consacrera à la publi-
cation de manuels scolaires, lance
sur le marché les premières Annales
des Concours Royaux et autres
manuels scolaires ou pédagogiques.
À partir de 1830, la Monarchie de

La galerie des petits vauriens
En 1832, Jules Janin et Louis

Desnoyers affirment leur volonté de
proposer aux enfants un journal qui
les aidera à grandir. Le Journal des
Enfants est né. Le jeune public
retrouvera au gré des parutions 
les mésaventures de Jean-Paul
Choppart, un héros qui, dans les
premiers numéros se révèle cruel et
méchant et qui, au fil des lectures
devient un vaurien au cœur tendre.
Desnoyers fera appel au talent du
graveur Grandville pour donner une
silhouette à son personnage. Ce sera
la toute première illustration
figurant dans un périodique destiné
à la jeunesse. D’autres dessinateurs
reconnus se succéderont. Parmi eux
le caricaturiste J. Clément, qui bros-
se un portrait particulièrement signi-
ficatif de Choppart. Il a représenté
celui-ci, en arrêt sur un chemin à la
sortie d’un village. Au loin, quelques
maisons, un clocher auxquels Jean-
Paul tourne le dos comme pour
mieux leur échapper. Débraillé, le
col de la chemise est ouvert, la veste
rapiécée et les lacets dénoués, il tient
à la main une petite branche que
l’on peut deviner à un autre moment
tournoyant dans les airs ou bien
fouettant rageusement les herbes
folles. Le visage est dur, déterminé,
un rien provocant et il y a belle
lurette que sa tignasse n’a pas vu
l’ombre d’un peigne. Cependant,
l’enfant vagabond connaît les joies
de la liberté, il vit de petites rapines,
de rencontres et le monde lui appar-
tient. Ce type d’enfant livré à lui-
même apparaît dans la littérature du
XIXe. siècle. L’enfant choyé de cette
époque a conquis l’intimité d’une

Les mésaventures de Jean-Paul Choppart
par Louis Desnoyers, illustrations de
Cham et Giacomelli, Edition Hetzel.

« L’extérieur de Jean-Paul révélait
un caractère désordonné ».

« Il fut surpris étrillant
un âne des plus rétifs ».

«Le singe s’élança sur lui et
le saisit aux cheveux».





Juillet remet l’Instruction Publique
au goût du jour. Elle porte à sa tête
François Guizot qui, en 1833 impose
à chaque commune de plus de 500
habitants l’entretien d’une école pri-
maire. Louis Hachette va s’appuyer
sur le réseau des cadres du ministère
pour répondre à la demande et s’as-
surer la quasi exclusivité des dota-
tions en livres. L’alphabétisation de
masse est à lœuvre, il faut mainte-
nant fournir aux plus pauvres des
livres populaires et peu chers, tout

en évinçant la concurrence immé-
moriale des colporteurs. Une visite à
l’Exposition Universelle de Londres
en 1851 va lui en fournir l’opportu-
nité. Il rencontre en effet à cette
occasion l’éditeur anglais Smith qui
a eu l’idée géniale d’implanter des
bibliothèques de gare à travers le
pays. C’est ce que va faire Louis
pour écouler dans ses Relais…
Hachette des « romans de gare » à
2 francs, mais il faut pour cela obte-
nir l’aval des présidents des Compa-
gnies de Chemin de Fer. Il se trouve
que le président des Chemins de Fer
de l’Est n’est autre que le Comte de
Ségur dont la femme a mûri le pro-
jet d’écrire des histoires pour chacun
de ses petits enfants. Hachette crée
alors la Bibliothèque Rose en 1856,
et les ouvrages de la Comtesse sont
vendus et se vendent encore de nos
jours par millions. On a beaucoup
commenté Les Malheurs de Sophie,
les Petites Filles Modèles, les
Vacances œuvres jugées perverses
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faisant l’apologie d’une éducation
très sévère où le châtiment corporel
est roi. Nous y verrons, au-delà d’un
intérêt pour la vie aristocratique en
milieu rural, des intentions chères à
la Comtesse née Sophie Rostopchi-
ne. Sophie de Réan, l’héroïne de la
Comtesse appartient, elle aussi, à la
galerie des orphelins que nous avons
déjà évoquée. En effet, sa maman,

Madame de Réan est décédée
lorsque celle-ci était petite. Inconso-
lable, son père a voulu donner une
mère à la petite fille. Ce sera Fédora
Fichini, bien plus marâtre que mère

aimante, violente, injuste, portée sur
les coups et le fouet. La pauvre
Sophie s’attire la pitié des domes-
tiques et la compassion des autres
dames. Dès lors, Sophie ne peut être
un « Petite Fille Modèle » à l’image
de ses amies Camille et Madeleine
de Fleurville qui ont la chance
d’avoir une vraie maman douce et
bonne. Il en va ainsi de la bonté et
de la méchanceté : pratiquées par les
adultes elles se retrouvent chez leurs
enfants. Telle fut sans doute la leçon
de la Comtesse de Ségur qui eut une
mère d’une très grande sévérité et fit
en sorte de régler ses comptes avec
ce genre d’éducation.

Hetzel : l’édition 
de prestige en action

Le 2 décembre 1851, Louis
Napoléon Bonaparte, premier
Président de la République Française
devenait par un coup d’état,
Napoléon III. Le retour au régime
impérial apporta son lot de censure
et de représailles. Plusieurs défen-
seurs de la démocratie durent
s’exiler : Victor Hugo à Guernesey,
Pierre-Jules Hetzel à Bruxelles, lais-
sant en France la maison d’édition
qu’il avait montée en direction de la
jeunesse. Persuadé qu’il fallait offrir
aux plus jeunes desœuvres de quali-
té, il sollicite de grands écrivains
comme Nodier, Balzac qui écrit
alors « Les peines de cœur d’une
chatte anglaise, cette littérature reste
cependant dans le registre d’un mer-
veilleux issu d’un romantisme cher à
l’éditeur. Ce n’est qu’à son retour
d’exil en 1862 qu’il reprend ses acti-
vités en s’orientant cette fois vers un

Hachette crée alors la Bibliothèque Rose en 1856
et les ouvrages de la Comtesse sont vendus et se
vendent encore de nos jours par millions.“

Les malheurs de Sophie
par Mme La Comtesse de Ségur,
illustrations de Castelli,
Edition Hachette, 1901.

« Dans sa frayeur elle serra son talon contre l’âne ».



domaine plus scientifique. Il s’en-
toure alors de Jules Verne et Jean
Macé, ardent militant de l’école
laïque et obligatoire. La société évo-
lue les progrès scientifiques et tech-
niques permettent de grands projets
qui vont aboutir à un mieux-être
social, il est donc temps de faire par-
tager ces connaissances aux enfants.
Jules Verne s’attaque alors à l’écritu-
re de ses Voyages extraordinaires
qu’il inaugure par Cinq semaines en
ballon. Cette même année, l’écrivain
avait fondé avec son ami Nadar La
Société pour la Recherche et la
Navigation Aérienne.

« Il y avait une grande affluence
d’auditeurs, le 14 janvier 1862, à la
séance de la Société royale géogra-
phique de Londres, » annonce l’au-
teur dès le début du roman. En effet,
trois Anglais, le savant Fergusson,
son domestique et son ami Dick
Kennedy vont survoler l’Afrique, de
Zanzibar au Sénégal en poussant
« une pointe du côté des sources du
Nil ». […] Cette tentative, si elle
réussit (elle réussira !) reliera, en les
complétant, les notions éparses de la
cartologie africaine » poursuit Jules
Verne. Le ton est donné : les épi-
sodes périlleux succèdent aux
découvertes d’ordre scientifique. Le
succès immédiat invite l’auteur à
poursuivre et les jeunes lecteurs sont
entraînés au gré de leurs lectures
dans un voyage de la Terre à la
Lune, à bord du Nautilus en compa-
gnie du capitaine Némo, au centre de
la Terre. Auteur de science-fiction

avant la lettre, Jules Verne a plutôt
conçu le projet de faire miroiter des
« possibles » scientifiques dans un
avenir plus ou moins proche. Son

travail, servi par des illustrations
d’une très haute qualité assure le
prestige de la maison Hetzel. L’édi-
teur convie alors d’autres grands
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Voyages extraordinaires de Jules Verne : 
Cinq semaines en ballon et Voyage au centre
de la terre, illustrations de Riou et de
Montaut. Edition Hetzel, reliure Engel.

« Le Victoria remorqué par un éléphant ».



scientifiques : Elysée Reclus pour la
géographie, Camille Flammarion
pour l’astronomie et Viollet le Duc
pour l’architecture. Dans le domaine
de la fiction pure, il publie Daudet,
Victor Hugo et sous le pseudonyme
de P.J. Stahl, Hetzel écrit et adapte
des romans étrangers comme les
Patins d’Argent d’après Mapes
Dodges ou Les quatre filles du Dr
March d’après L.M. Alcott. Mais
rien n’est simple avec Jules Hetzel : il
assume mal son statut d’éditeur
auquel il greffe des prétentions de
paternité intellectuelle et les collabo-
rations avec les auteurs sont bien
souvent orageuses. Il n’en reste pas
moins que cette maison d’édition
reconnue pour la qualité de ses
ouvrages tant au niveau du contenu
que de la forme — ses luxueuses
reliures in-octavo — traversera avec
succès la seconde moitié du
XIXe siècle. Cela l’incitera à
reprendre les aventures de Jean-Paul
Choppart imaginées au début du
siècle par Desnoyers dans 
Le Journal des Enfants, et à créer un
périodique : Magasin d’éducation et
de récréation dont les récits publiés
en feuilletons seront ensuite repris
dans une collection spécifique. La
succession se révéla difficile et son
fils céda le fonds à la librairie
Hachette en 1914.

Ces deux aventures éditoriales
ont marqué la fin du XIXe siècle et la
production littéraire pour la jeunesse

s’essouffle. Ce qui a fait dire au
chercheur Marc Soriano : Le talent
est remplacé par l’habileté, parfois
par la médiocrité.

Les livres d’étrennes et les livres
de prix sortiront donc de ces deux
prestigieuses maisons d’édition, tan-
dis qu’apparaît dans les classes un
manuel scolaire, qui, quelque part se
situe dans l’héritage d’Hetzel, il
s’agit du Tour de France par deux
Enfants. Deux enfants André et
Julien quittent leur Alsace désormais
allemande pour effectuer le tour de
la France. Il s’agit donc d’une fiction
romanesque qui fait entrer le jeune
écolier dans un univers de vulgarisa-
tion de la culture, doublé d’une
volonté politique de magnifier ce
beau pays, la France afin de faire
adhérer chaque petit Français au
projet citoyen de la Troisième Répu-
blique. Mais la morale en action
pèse et un manque cruel de créativi-
té se fait sentir. L’illustration se sou-
met au texte explicatif… Pourtant,
les histoires en image arrivent sur le
marché éditorial avec Christophe
qui met en scène Les aventures du
sapeur Camember et La famille
Fenouillard. L’image prédominante
s’invite enfin dans une littérature de
divertissement pour les enfants. Elle
ne sera pas près d’en sortir.
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