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La question de l’adaptation ouvre un champ d’investigations déjà largement arpenté               
par les chercheurs en littérature de jeunesse. Le roman pour la jeunesse a été 
abondamment étudié en tant que source d’adaptation transmédiatique (on n’en               

compte plus les échecs et les succès au cinéma) ou en tant que cible d’adaptation 
intramédiatique (la réédition ou réécriture de romans pour les adultes à destination de              

la jeunesse). Cependant, un corpus d’adaptations, aux proportions massives dans 
l’édition contemporaine, reste peu fréquenté par les chercheurs :                                             

celui des novellisations pour la jeunesse.

    Par "novellisation" (ou "novélisation", de l’anglais "novelization"), on entend la 
transposition en nouvelle ou en roman d’une oeuvre apparue dans un média non 
littéraire, qu’il s’agisse déjà d’une adaptation ou bien d’une oeuvre originale. Il s’agit de 
textes littéraires, avec ou sans illustrations, qui paraissent dans des formats variables : 
livre de poche, album, magazine, Web, etc. On en trouve, à destination des enfants, dès 
les origines de l’ère médiatique, par exemple le livre d’étrennes de Champfleury Les Bons 
contes font les bons amis (1863), novellisant (sans le dire) des histoires en images de 
Wilhelm Busch. L’histoire en images La Famille Fenouillard à l’Exposition (1889) présente 
un cas inverse, de "novellisation par anticipation", puisque son avant-texte était une 
nouvelle du même auteur, Christophe, parue quelques mois plus tôt. Le cas le plus étudié 
est Peter and Wendy (1911), novellisation par James Matthew Barrie de sa pièce de 
théâtre Peter Pan (1904), laquelle a inspiré à Walt Disney son célèbre film d’animation 
(1953), dont on trouve une novellisation en "Grand album Hachette" dès 1954. Un 
dernier exemple de circularité : la "Bibliothèque rose" propose à ses lecteurs Les 
Malheurs de Sophie (1858) de la Comtesse de Ségur, depuis cent soixante ans, dans sa 
version originale, mais aussi, depuis peu, dans le "roman du film" de Christophe Honoré 
novellisé par Sébastien Lévy (2016). Aujourd’hui, le phénomène éditorial de la 
novellisation prend des proportions importantes, en particulier dans le catalogue 
Hachette Jeunesse. Les nombreuses séries des "Bibliothèques rose et verte", transposant 
indistinctement des films d’animation (La Reine des neiges), des séries télévisées (Soy 
Luna, Paw Patrol), des univers ludiques (Barbie, Cluedo), des bandes dessinées (Les 
Légendaires, Titeuf) ou leurs déclinaisons en séries d’animation, subissent la même 
dépréciation culturelle que les novellisations les plus commerciales destinées aux adultes. 
Ces oeuvres de commande, distribuées en libre-service chez les détaillants, se 
positionnent d’elles-mêmes, tout au long de leur processus de production, au plus loin 
des lecteurs professionnels, comme une paralittérature sans prescripteur, donc sans 
légitimation. L’essentiel des recherches sur la novellisation ne remonte qu’au tournant de 
notre siècle, si l’on se fie à la bibliographie établie par Thomas Van Parys (2011). 
Jusqu’ici, les recherches sur la novellisation l’ont essentiellement considérée comme un 
produit dérivé d’un scénario de film et se sont relativement peu intéressées à leur 
lectorat. Ces tendances les ont conduites à négliger les novellisations destinées à la 
jeunesse. En dehors du cas emblématique de Peter Pan (Cartmell & Welehan 2004), 
l’ouvrage collectif fondateur La Novellisation : du film au roman (Baetens & Lits
2004) ne s’intéresse à la novellisation pour la jeunesse qu’en tant que phénomène 
d’édition (Moine 2004) ou à la faveur d’un reconditionnement éditorial (Miller 2004). Ce 
dernier cas révèle un manque de prise en compte des spécificités du public enfantin, de 
la part de l’éditeur (Gallimard), puisque la novellisation des Quatre cents coups par 
Marcel Moussy, initialement publiée dans une collection pour adultes (1959), a été 
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rééditée telle quelle en "Folio Junior" (1998). Dans le même collectif, l’article de Matthieu 
Letourneux sur la novellisation des jeux vidéos mérite également notre attention, venant 
d’un spécialiste de la littérature de jeunesse qui a consacré plusieurs articles à la 
novellisation des jeux et des jouets (Letourneux 2004-2008), avant d’organiser un 
colloque avec une session sur la novellisation pour la jeunesse (Letourneux et Lévêque 
2014). Du côté des recherches doctorales, la thèse défendue par Johannes Mahlknecht à 
l’Université d’Innsbruck et récemment publiée (Mahlknecht 2015), ainsi que les 
recherches de Thomas Van Parys (2011-2013) à l’Université de Louvain (KULeuven), 
poursuivent les recherches fondamentales de Jan Baetens (2004-2009) sur les 
novellisations de films destinées à des adultes. La thèse inédite de Prisca Grignon (2012) 
fait exception, bien qu’elle s’intéresse également aux novellisations issues de médias 
audiovisuels, puisqu’elle n’ignore pas les productions pour la jeunesse. Il faut signaler 
également quelques articles envisageant des romans ou albums pour la jeunesse adaptés 
de médias tels que le cinéma (Ferrier 2006 ; Fevry 2009), le dessin animé (Le Corff & 
Bourhis 2013 ; Baudry et Litaudon 2016), le théâtre (Vericat 2012), la télévision 
(Sepulchre 2010), l’histoire en images (Feuerhahn 2002 ; Sausverd 2016), la bande 
dessinée (Bozard 2016 ; Glaude 2016) ou encore les univers ludiques (Letourneux 
2004-2008 ; Grignon 2015). On le voit, presque tout reste à faire en ce domaine.
    Une étude des novellisations destinées à la jeunesse offrirait la possibilité d’exhumer 
un corpus peu fréquenté par les chercheurs, contribuerait de façon originale aux études 
de l’adaptation et permettrait d’en apprendre non seulement sur le roman pour la 
jeunesse, mais aussi sur les médias sources ou cibles de ces transmédiatisations. Ce 
colloque fournira la première occasion de travailler spécifiquement sur ces novellisations, 
prises au sens large, c’est-à-dire les adaptations transmédiatiques depuis divers médias 
(autres que la littérature) vers le roman pour la jeunesse. Les oeuvres étudiées seront 
des textes littéraires, quel qu’en soit le format, qui pourront jalonner toute l’ère 
médiatique, du XIXe siècle à nos jours. Bien que les communications soient attendues en 
langue française, elles peuvent porter sur des oeuvres étrangères. Il s’agit à la fois de 
cartographier un corpus jusqu’ici relativement délaissé par la recherche et de l’explorer 
dans des perspectives externes et internes, selon ces axes (ou tout autre qui serait 
envisageable) :

a) la novellisation pour la jeunesse en contexte (histoire du genre, production, 
auctorialité, fanfiction, réception, circulation transnationale) ;
b) la novellisation pour la jeunesse comme objet intermédial (formats, illustration, 
paratexte, promotion) ;
c) la poétique et la stylistique d’une écriture transmédiatique :
- le roman pour la jeunesse adapté des médias visuels (bande dessinée, histoire en 
image, roman photo) ;
- le roman pour la jeunesse adapté des médias audiovisuels (cinéma, animation, 
télévision) ;
- le roman pour la jeunesse adapté des arts de la scène (théâtre, comédie musicale, 
spectacle) ;
- le roman pour la jeunesse adapté des univers ludiques (jouet, jeu de rôle, jeu vidéo).
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