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La littérature de jeunesse en Israël

Le choix d'Israël comme pays invité d’honneur au Salon du livre de Paris s'avère intéressant

car la production des éditeurs pour la jeunesse de ce pays est mal connue en France,

contrairement à la littérature pour adultes.

Cet ensemble d'articles écrits par des universitaires israéliens, mais aussi par des 

spécialistes de cette littérature en France et en Allemagne, permettra de comprendre quand

et à partir de quels enjeux s'est constitué un corpus de textes en hébreu adressés aux

enfants et aux jeunes, comment cette littérature s'est peu à peu développée, diversifiée et

professionnalisée grâce à des maisons d'édition spécialisées et quelques grands auteurs. 

Il faut ajouter qu'un certain nombre d'acteurs politiques, éducatifs et culturels ont très tôt

pris conscience de l'importance de ce média pour la formation des jeunes.

Une évolution classique, mais dont les étapes sont liées à l'histoire de cette jeune nation,

fondée en 1948, et dont le fil rouge est celui de l'hébreu moderne, consacré dès la fin du

XIXe siècle comme langue vernaculaire en terre de Palestine, dans ce que l’on dénomme

Eretz Israel (Israël avant la création de l'État). Les pionniers sionistes ainsi que les éduca-

teurs qui travaillaient avec des jeunes juifs ont alors organisé la production de textes 

et de livres (scolaires et de fiction) qui leur étaient dédiés. 

La visée première était donc pédagogique et idéologique, et ce jusqu'à la création de l'État

d'Israël, voire un peu au-delà. 

Dans le même temps, cette littérature s'est aussi nourrie de toute une tradition religieuse,

linguistique et culturelle qui s'était transmise à travers la Diaspora juive. 

Ceci est vrai du conte et de la poésie, mais aussi de l'illustration, avec l'influence 

complémentaire de certains grands courants artistiques occidentaux du XXe siècle. 

À partir des années 60, elle s'est enrichie plus largement des apports des autres littératures 

du patrimoine mondial, traduites en hébreu. 

Israël étant un véritable melting-pot, nous avons demandé à des chercheurs de nous 

éclairer sur la façon dont se passe l'alphabétisation – clé de l'intégration linguistique et

culturelle – des jeunes juifs venus d'autres pays (Russie et Éthiopie, par exemple).

Israël compte également environ 20 000 enfants arabo-israéliens et il nous a semblé important

de faire un zoom sur l'un des éditeurs de livres en langue arabe.

Israël est enfin un pays dont l'histoire est jalonnée par des conflits et, sur ce thème, Valérie

Zenatti, écrivain pour la jeunesse, nous propose un beau texte, sensible et personnel. 

Le dernier article fait un détour par l'Allemagne où  la littérature de jeunesse israélienne

bénéficie d'une offre éditoriale plus large qu'en France.

Nous espérons que ce dossier vous donnera envie de découvrir ou de mieux connaître cette

littérature pleine de vitalité.

Pour la réalisation de ce dossier, nous remercions tout particulièrement Muriel Bloch, Viviane Ezratty,
Ruth Fine, Laurence Kieffé, Nurit Shilo-Cohen et le Musée d'Israël, Oshra Shribman et The Institute for
the Translation of Hebrew Literature, et Michèle Tauber.
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Dès la fin du XIXe siècle apparaît
un corpus de textes conçus pour
les jeunes et écrits en langue
hébraïque moderne, promue alors
comme fondatrice d'une culture
commune. Cette littérature est 
utilisée par les éducateurs et les
pionniers à des fins pédagogiques
et pour diffuser les valeurs de
ceux qui luttent pour la création
d'une nouvelle nation. Cette
orientation a persisté jusqu'à la
fondation de l'État d'Israël en
1948, et même ensuite, pour que
tous les enfants et les adolescents
se mobilisent autour du projet de
développement et de défense de
leur pays.

* Zohar Shavit enseigne à l’Université de Tel-Aviv (Unité de

recherche sur la culture). Ce Professeur des universités,

spécialiste d’histoire culturelle juive et hébraïque moderne,

a créé une discipline de recherche dédiée à la culture des

jeunes et des enfants. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages

et articles traduits dans plusieurs langues.

L
a renaissance de l’hébreu comme
langue vernaculaire et l'élabora-
tion de la culture hébraïque ont

joué un rôle essentiel dans l'édification
d'une société nationale au sein de la
communauté juive en Eretz Israël
[Israël avant la création de l'État en
1948]. Les enfants étaient considérés
comme le groupe le plus important du
point de vue de l'acquisition de la
langue et de la culture hébraïques,
étant ceux qui, après avoir acquis la
langue et sa culture au jardin d'enfants
et à l'école, les véhiculeraient à la mai-
son et sur la place publique. Leurs
enseignants étaient considérés comme
les agents par excellence de la diffusion
et de la mise en valeur de l'hébreu.
Nombre de leaders de la société juive,
tels Menahem1 Ussishkin et Ze'ev
Jabotinsky, se penchèrent sur le rôle
décisif des enfants et de leurs éducateurs
dans le projet national de la création
d'une culture hébraïque en Eretz Israël.

dossier / N ° 2 3 9 - L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS 87

Naissance
d'une littérature de 

jeunesse et naissance
d'un État

par Zohar Shavit*

Traduit de l'hébreu par Avner Lahav



Du fait de l'importance accordée à la
littérature hébraïque pour enfants et
adolescents, celle-ci se développa en
Eretz Israël dès les années 1880, avec
l'apparition des institutions éducatives
en hébreu, quelques décennies avant
que ne soit rédigée dans cette langue,
de façon systématique, une littérature
pour adultes, et bien avant que le 
centre même de la littérature
hébraïque ne soit transféré d'Europe
en Eretz Israël, au milieu des années
1920. Le besoin de fournir aux enfants
des textes en hébreu se fit pressant à
partir du moment où ces institutions
adoptèrent l'enseignement de l'hébreu
en hébreu. Cette tâche ne fut toutefois
pas des plus simples, le centre de la 
littérature hébraïque et de l'édition
hébraïque étant encore en Europe, et
les livres pour enfants et adolescents
publiés là-bas en hébreu ne pouvant
répondre aux besoins idéologiques et
pratiques du système éducatif en Eretz
Israël. Les enseignants, les éducateurs
et les adeptes de la culture hébraïque
en Eretz Israël se mobilisèrent donc 
au début du XXe siècle afin de créer
une culture hébraïque pour enfants et
adolescents, et ils durent l'édifier ab
ovo. 

Ce sont des éducateurs et des adeptes
de la culture hébraïque qui, par leurs
initiatives privées, répondirent aux
besoins éducatifs. Ils étaient animés du
désir de créer en Eretz Israël un Juif
nouveau, dont le comportement et la
vision du monde seraient différents de
ceux du Juif de la Diaspora. Ils voulu-
rent, dans ce but, créer un nouveau
répertoire de comportements quotidiens
ainsi qu'un ensemble de cérémonies qui
devaient remplacer les cérémonies reli-

gieuses traditionnelles. Compte tenu de
l'urgence de la tâche, la priorité fut don-
née aux textes scolaires et aux livres de
lecture, tels que le livre de géographie
d'Eliezer Ben-Yehuda, 1813 le-Hurban

Mikdashenu [« 1813 ans depuis la des-
truction de notre Temple »] (1883), ou le
premier livre de lecture pour enfants et
adolescents de ce même Eliezer Ben-
Yehuda et David Yellin, Mikra le-Yaldeï

beneï Yisrael [« Lectures pour les
enfants d'Israël »] (1887), ou le livre de
Hayyim Tzifrin, Yehuda Grasovski et
Mordekhai Lubman Beït ha-sefer li-Vneï

Yisrael [« L'école pour les enfants
d'Israël »] (1891), et le livre de David
Yudelevitch Si h ot bi-Yediot ha-Teva

[« Conversations sur la connaissance de
la nature »] (1892). Dès le début du 
XXe siècle, les éditions Kohelet
[L'Écclésiaste], avec le soutien de 
l'union des enseignants (elle-même fon-
dée en 1905), remplirent un rôle fonda-
mental dans la publication de livres
pour enfants et adolescents, principale-
ment des textes scolaires, ainsi qu'un
lexique géographique et un livre de zoo-
logie. Dans tous ces livres, l'accent était
mis sur le lien avec le pays, sa géogra-
phie et la diversité de sa nature. La plu-
part des auteurs étaient des enseignants,
parmi lesquels se distinguaient ceux de
l'école de filles Yehiy'eli, à Jaffa :
Mordekhai Ezrahi (Krishevsky2), Yosef
Azaryahu (Ozarovski) et Yehi'el
Yehi'eli (Jochelchik). Quelques-uns
des livres qu'ils rédigèrent, tel le livre
de lecture Sifrenu [« Notre livre »]
(1919-1921), appelé plus tard Karmenu

[« Notre vigne »], connurent de nom-
breuses éditions et furent utilisés par la
plupart des écoles, jusqu'à une date
très proche de la création de l'État
d'Israël. 
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En moins d'une décennie se construisit
un répertoire entier de textes pour
enfants et adolescents : des poèmes et des
contes, des récits de fiction, des textes
pour les fêtes telles que Hanouka [La
fête des Lumières], Tou Bi'Shvat [Le
Nouvel an des arbres] et Pessah [la
Pâque juive], ainsi que des textes pour
les cérémonies dans les jardins d'en-
fants et les écoles. Ces textes voulaient
mettre en scène un enfant hébreu autoch-
tone, surtout au moyen de descriptions
détaillées des divers sites du pays et l'u-
tilisation abondante de dialogues, afin
de laisser s'exprimer la langue
hébraïque « naturelle ». Ils présentaient
et accentuaient la différence entre l'en-
fant diasporique et l'enfant d'Eretz
Israël, qui était tout ce que n'était pas
l'autre : libre voire espiègle et effronté,
confiant en lui-même, chantant des
chants de Sion, proche de la nature, lié
au pays et à ses paysages, participant à
des excursions qui le lient à l'histoire
ancienne du pays. À travers ces histoires
se créait une continuité entre les événe-
ments du passé, surtout les événements
bibliques, et ceux d'aujourd'hui, en
Eretz Israël. 

Contribuer à l'édification d'une

nation

Le projet hébraïque connut un immense
succès. Déjà au cours des années trente,
cette littérature s'adressait à l'enfant
dont l'hébreu était la langue naturelle,
souvent la seule. Par la suite, elle ne fut
plus considérée comme le plus impor-
tant moyen de diffusion de l'hébreu,
mais plutôt comme un moyen de diffu-
sion des valeurs nationales, de renforce-
ment des aspirations nationales et d'as-
similation des valeurs fondamentales de
l'idéologie sioniste. Les leaders du

Yishouv [la communauté juive en Eretz
Israël] considéraient la littérature
hébraïque pour enfants et adolescents
comme l'instrument le plus important
dans la formation du nouvel enfant
hébreu et, dans ce but, ils recrutèrent
les meilleures plumes de l'époque, dont
Bracha Habas, Eliezer Smolly, Zeev
Livneh (Liberman). La littérature se fai-
sait l'instrument d'un endoctrinement,
décrivant la nation en pleine croissance
et le Yishouv Juif combattant pour sa
survie et sa patrie. Le héros de ces
récits exprimait l'idéal d'un individu
hébreu dont le comportement était
exemplaire et la langue naturelle, prêt à
se sacrifier pour la patrie en formation,
pénétré de fierté nationale, travaillant la
terre et vivant en collectivité. Ces
valeurs constituaient également la base
de la littérature non engagée, comme
les livres de Levin Kipnis, Yemimah
Tshernovitch-Avidar ou Nahum Gutman.
Même les berceuses exprimaient le mes-
sage sioniste de la lutte pour la patrie,
comme par exemple celle d'Emmanuel
Haroussi (1930) : 
« Nuit, nuit, nuit froide, / un renard
grince des dents. / Faisant la ronde,
papa ne dort pas. / Il travaille le jour et
garde la nuit, / il garde là-bas dans la
grange. / Tu grandiras, tu seras un
héros, / vous irez garder ensemble.
[...] » [Extrait].

Cependant tous les écrivains n'exprimè-
rent pas de message idéologique direct,
en particulier les écrivains et poètes
jouissant déjà d'une grande notoriété,
tels Hayyim Nahman Bialik, Shaoul
Tchernichowsky ou Jacob Fikhman, qui,
par leur écriture même, adhéraient à la
tâche nationale de la création d'une 
littérature pour enfants. Dans les années
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quarante et cinquante, les poètes pour
adultes, auréolés d'un prestige indéniable,
continuèrent eux aussi à écrire pour les
enfants. Les œuvres d'Avraham
Shlonsky, Nathan Alterman et Léa
Goldberg furent la pierre angulaire de la
littérature hébraïque pour enfants et
adolescents et en devinrent les clas-
siques. D'autre part, se constituait un
groupe d'écrivains qui se spécialisèrent
dans l'écriture pour enfants, parmi les-
quels Yemimah Tshernovitch-Avidar,
Jacob Hurgin, Anda Amir-Pinkerfeld,
Myriam Yalan-Shtekelis, Fania Bergstein
et Aharon Ze'ev. 
Mais ni l'engagement des poètes pour
adultes, ni le développement d'un 
groupe d'auteurs pour enfants et adoles-
cents ne réussirent à répondre à tous les
besoins du nouveau système littéraire. La
solution fut de traduire des œuvres étran-
gères pour enfants, essentiellement la lit-
térature classique occidentale. La preuve
était ainsi faite que la littérature de jeu-
nesse en hébreu pouvait répondre à tous
ses lecteurs. Le processus, déjà entamé
au début du XXe siècle (Le Tour du

monde en 80 jours fut traduit dès 1901),
s'amplifia avec l'installation en Israël de
l'éditeur Omanout [L'Art], venu
d'Europe, spécialisé dans la traduction
d'œuvres classiques pour enfants et qui
publia jusqu'en 1944 (année de sa dispa-
rition) près de cinq cents titres, traduits,
pour la plupart, de l'allemand et du
russe. Au cours des années quarante et
cinquante, les éditions Am Oved [Le peu-
ple travailleur] et Sifriyat ha-Poalim [La
bibliothèque ouvrière] continuèrent à
publier de la littérature traduite. Ce der-
nier éditeur se spécialisa dans la publica-
tion de livres soviétiques pour enfants,
tandis qu'Am Oved se spécialisa dans la
publication d'œuvres classiques telles

que The Willoughby Captains [« Les capi-
taines de Willoughby »] de Talbot Baines
Reed, Kajtu czarodziej (Gaëtan le magi-

cien) de Janusz Korczak, ou des œuvres
sur des thèmes juifs, tels les livres de
George Elliot. La préférence pour ces 
thèmes caractérisa également d'autres
maisons d'édition, telles les éditions
Yizre'el, qui publièrent des traductions
de Méïr Lehman, Ludwig Philippson et
Benjamin Disraeli. 
La littérature pour enfants et adolescents
des années quarante continua, dans
l'ensemble, les tendances qui la caracté-
risaient jusque-là : c'était une littérature
engagée à base idéologique. Eretz Israël
était mis en opposition à la Diaspora, les
héros des histoires étaient des enfants
confiants en eux-mêmes et indépen-
dants, ils aimaient la nature et étaient
des locuteurs autochtones de la langue
hébraïque. Une place particulière était
faite aux héros historiques du passé 
proche ou lointain, comme Yehouda 
ha-Maccabi, Joseph Trumpeldor ou
Alexander Zeid, dont la caractérisation
était identique : courageux, mus par 
l'amour de la patrie, droits et moraux,
prêts à sacrifier leur vie pour le pays et
ses habitants. Le héros archétypal était
mêlé à des événements au cours des-
quels les ennemis menaçaient le pays et
offensaient la fierté nationale. En défen-
dant leur pays, les héros sauvaient l'hon-
neur national, et mouraient souvent
d'une façon exemplaire. Une place
importante était accordée aux descrip-
tions des fêtes et cérémonies qui, en
Eretz Israël, remplaçaient les cérémonies
traditionnelles en Diaspora. L'accent
était mis sur l'implantation ouvrière et
agricole – le kibboutz ou le moshav – et
c'est là, et non pas dans les villes, que se
déroulait l'essentiel de l'action. 
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L'enfant d'Israël et l'enfant de la

Diaspora

Les années quarante connurent cepen-
dant un changement dans la structure
du récit, dû tant à la préparation de l'in-
dépendance de l'État qu'à la nécessité de
se mesurer à la Shoah. Désormais, trois
thèmes dominaient la littérature pour
enfants : le premier soulignait la relation
avec les Juifs d'Europe en période de
détresse, le second décrivait l'engage-
ment de la jeunesse pour la patrie et le
troisième traitait des leçons à tirer de la
Shoah. À la négation de la Diaspora, qui
caractérisait la littérature pour enfants
et adolescents des années trente, fit
place le récit de la détresse des Juifs
d'Europe, avec l'angoisse pour leur des-
tin et un sentiment d'identification.
D'autres récits illustrèrent l'immigration
des enfants rescapés et, à partir de 1942,
décrivirent les enfants israéliens se por-
tant au secours des enfants juifs
d'Europe, ou encore le grand-père
racontant à ses petits-enfants, avec nos-
talgie, comment on vivait en Diaspora.
Les histoires évoquaient la communau-
té des destins et faisaient parfois allu-
sion à l'impossibilité dans laquelle se
trouvait le Yishouv de porter une véri-
table assistance aux Juifs d'Europe.
Dans l'ensemble, la littérature
hébraïque pour enfants et adolescents
fut la première à raconter la Shoah qui
n'apparaissait pas encore dans les textes
pour adultes. Ces récits exprimaient une
grande empathie envers le destin des
Juifs d'Europe et un certain remords par
rapport à ce qui avait caractérisé la
période précédente, c'est-à-dire un rejet
de la Diaspora. Parallèlement, pendant
les premières années de la Seconde
Guerre mondiale, se développa une thé-
matique de l'engagement qui racontait

l'histoire d'adolescents (parfois même
des enfants) luttant pour la défense de la
patrie. À son apothéose, et plus particu-
lièrement au cours de la lutte contre le
mandat britannique, les enfants et les
adolescents combattants furent décrits
comme des héros pleins d'audace. Le
récit archétypal décrivait un groupe d'en-
fants qui, au lieu d'être engagés dans
quelque enquête policière (comme dans
les histoires de détectives en Europe),
combattaient l'ennemi qui menaçait leur
pays. Certains récits dénonçaient ouver-
tement le mandat britannique, considéré
alors comme ennemi du sionisme. Les
Arabes habitant la Palestine commencè-
rent eux aussi à faire leur apparition pro-
gressive comme ennemi national, contre
lequel la guerre était inévitable. Pour la
première fois dans l'histoire de la littéra-
ture hébraïque pour enfants et adoles-
cents, apparaissait le conflit actuel, dans
lequel les enfants jouaient un rôle essen-
tiel. 
Vers la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, vint s'ajouter ce qu'on peut
appeler la morale de l'Histoire, faite de
révolte et d'appel à la vengeance. Les
récits portaient sur la révolte du ghetto
de Varsovie, qui marqua profondément
la conscience du Yishouv. Ils décri-
vaient des enfants de « là-bas » cher-
chant à venger leurs proches assassinés
et les adolescents eux-mêmes y jouaient
le rôle de résistants. Simultanément,
commença à se développer le récit de
l'intégration des enfants immigrés, au
centre duquel se trouvait le jeune réfu-
gié qui, arrivé en Eretz Israël physique-
ment et mentalement brisé, était rapide-
ment intégré dans la société de ses pairs
et oubliait son passé traumatique. Le
« bon » processus d'intégration était
décrit comme celui d'un enfant adopté
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par une famille israélienne et effaçant le
souvenir des affres de la Shoah. De
nombreux écrivains se mobilisèrent
pour aider à l'intégration de ces réfu-
giés. Ce n'est qu'à partir des années
soixante-dix que les textes pour enfants
ne se firent plus un devoir de refouler la
mémoire de la Shoah. 

Années 60, la fin d'une littérature

idéologique

Après la création de l'État d'Israël, la lit-
térature pour enfants et adolescents
connut un changement radical. Elle ne
reposa plus, en tout premier lieu, sur
des bases idéologiques, et l'accent fut
mis sur les aspects esthétiques et
psychologiques. Les domaines de la vie
qui avaient été négligés auparavant et
les thèmes considérés comme autant de
tabous furent légitimés : le divorce, la
mort, le sexe. Des nouveaux types de
héros, comme les femmes et les jeunes
filles, ou certains groupes ethniques 

dans le cadre de la vie urbaine, com-
mencèrent à apparaître bien plus fré-
quemment. Ce changement se fit sentir
également dans la poétique des textes,
et certains des récits ne furent plus
transmis d'un point de vue magistral,
mais du point de vue de l'enfant ou de
plusieurs points de vue s'entrecroisant.
D'une littérature qui portait sur ses
épaules le lourd fardeau de l'idéologie
sioniste et se considérait comme un de
ses agents essentiels, la littérature pour
enfants et adolescents, en Israël, devint
une littérature hétérogène, ressemblant
de plus en plus aux littératures pour
enfants et adolescents d'Europe occi-
dentale. 

1. NDLR : Dans certains articles, les auteurs ont préféré

adopter des particularités orthographiques de noms,

comme le h qui correspondent à une translitération de

l’hébreu en français.

2. NDLR : Les noms cités ont été hébraïsés. L’auteur de

l’article a tenu à mentionner les noms d’origine sous

lesquels ils étaient connus avant leur hébraïsation.
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À partir des années soixante, 
la littérature de jeunesse
hébraïque, moins prisonnière 
des enjeux idéologiques, 
commença à se développer et 
à se professionnaliser : secteurs
éditoriaux spécialisés, relais 
des bibliothèques. Sa production
s'intensifia et se diversifia 
– comme dans d'autres pays
occidentaux – par rapport 
aux âges ciblés, mais aussi aux
thèmes ou aux genres abordés. 
De grands auteurs pour adultes
se lancèrent dans l'écriture 
pour les enfants, d'autres 
se spécialisèrent à mesure qu'une
forme de reconnaissance sociale
et culturelle venait consacrer 
leur travail. Des traductions ou 
re-traductions de grands classiques
pour la jeunesse vinrent 
compléter cette offre.

* D'après une traduction par Nathalie Beau d'un extrait

de l'article de Yael Dar et Zohar Shavit (toutes deux

professeurs d'université en Israël), dans International

Companion Encyclopedia of Children's Literature,

ouvrage dirigé par Peter Hunt et publié par les édi-

tions Routledge en 2004, dans la rubrique de leur

panorama international « Jewish-Hebrew, Hebrew and

Israeli children's literature ».

À
partir des années 60 environ, 
la littérature pour la jeunesse
commença à prospérer, à la fois

en termes de nombre de livres publiés
et de nombre de volumes vendus.
D'ailleurs, elle devint centrale dans les
activités de plusieurs maisons d'édi-
tion ; certains livres originaux ou tra-
duits devinrent même des best-sellers.
La plupart des grandes maisons d'édi-
tion embauchèrent des éditeurs spécia-
lisés en littérature pour la jeunesse et
des bibliothèques ou des clubs du livre
furent créés. Les visuels des livres pour
enfants changèrent énormément et une
nouvelle génération d'illustrateurs
devint une part intégrale du dispositif.
Dans ces années aussi, la différencia-
tion par tranches d'âge devint de plus
en plus marquée : par exemple, livres
pour les bébés, pour les enfants qui
commencent à marcher, pour la mater-
nelle, etc. 
Depuis, la littérature de jeunesse
hébraïque a connu un très grand boom.
L'organisation de la littérature pour
enfants s'est structurée pour devenir un
système complet incluant la littérature 
populaire et une littérature plus exi-
geante. Non moins de 480 livres pour
enfants furent publiés en 1976, parmi
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L'essor
de la littérature de jeunesse 

à partir des années 60
extrait d’un article de Yael Dar et Zohar Shavit*

traduction de Nathalie Beau



lesquels on trouvait 196 nouveautés et
286 rééditions. Le nombre de livres
publiés doubla entre les années 1965 et
66 et 1979 et 80, et tripla dans les vingt
années entre 1965-66 et 1986. Dix ans
plus tard, en 1996, 638 livres pour
enfants furent publiés (213 nouveautés
et 425 rééditions).

Une diversification des genres

La poésie pour enfants1 prit une place
très importante et beaucoup de nou-
veaux écrivains apparurent, introdui-
sant de nouveaux genres qui mettaient
en avant le point de vue de l'enfant et
son individualité : Adula, Datia Ben-
Dor, Haguit Benziman, Shlomit Cohen-
Asif, Edna Kremer, Haya Shenhav et
Mirik Snir. Ve-ha-yeled ha-zé-hou ani
[Cet enfant, c'est moi] de Yehouda
Atlas devint un modèle de représenta-
tion de l'enfant comme individu
unique et spécifique en comparaison
au stéréotypé « Tsabar ». L'écriture en
prose pour les tout-petits augmenta
aussi, avec des auteurs comme Nira
Harel, Miriam Roth et Haya Shenhav,
David Grossman et Meïr Shalev, dont
certains, comme les deux derniers
nommés, ont été d'abord célèbres en
tant qu'écrivains pour adultes.

L'écriture pour des jeunes plus âgés se
développa et sa portée s'entendit.
Contrairement à la première période,
pratiquement tournée exclusivement
vers des fictions réalistes sur l'histoire et
la vie du peuple d'Israël, la porte s'ou-
vrit sur des thèmes de la sphère privée
qui avaient été évités auparavant,
comme le premier amour, l'amitié, les
relations parents-enfants, les aventures
enfantines, des histoires sur la Shoah, la
mort à la guerre, la mort de membres de
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Ve-ha-yeled ha-zé-hou ani, 1977 [Cet enfant c’est moi]

Yehouda Atlas, ill. Danny Kerman

Cours sans te retourner,

de Uri Orlev,

Flammarion-Père Castor,

2003

Layla Ba, [La nuit tombe], ill. Ora Eitan Tchernov, 1995 



la famille, le divorce, les crises familiales
en général. L'éventail des sujets couverts
par la littérature pour la jeunesse s'étendit
largement, résultat à la fois de la « nor-
malisation » du système et de son voisi-
nage avec les littératures pour la jeunesse
européenne et américaine, qui connais-
saient une transformation similaire. Par
exemple, Hayat ha-hoshekh [La bête des
ténèbres] d'Uri Orlev (1967),  Nimrod
kelev tsaïd [Nimrod le chien de chasse]
de Yaacov Shavit (1987)  et Akhi akhi
[Oh mon frère] de Raya Harnik (1993),
traitent de la responsabilité de l'enfant,
du père, ou du frère. D'autres auteurs
dépeignent des conflits entre l'individu
et la société, notamment Nurit Zarkhi
dans Yaldat houts [Outsider] (1978), et
dans Wolfinea Momi Blum (1988), Yona
Tepper dans David hetzi hetzi [David
Moitié-Moitié] (1990), Guila Almagor
dans Ets ha-domim tafous [Notre arbre
au sommet de la colline] (1992), Ofra
Gelbart-Avni dans Kirot she- lo ro'im
[Murs invisibles] (1992), Israel Lerman
dans Ha-yeled mi-gedat ha-nahal

[L'enfant de l'autre côté de la rivière]
(1992), Roni Giv'ati dans Mish'alot horef
[Souhaits d'hiver] (1993), et Nira Har'el
dans Kova hadash [Un nouveau cha-
peau] (1995). 
Une partie de la prose écrite pour les
plus grands continuait à être dédiée à de
la fiction réaliste à propos de l'histoire et
de la vie du Yishouv pendant la période
du pré-état et de l'histoire du peuple juif.
Parmi les œuvres d'auteurs célèbres, on
trouve Ha-Briha [La fuite] d'Esther Streit-
Wurtzel (1969), Pahonim ve-halomot
[Baraques et rêves] de Sami Michael
(1979), He-hatzer ha-shelishit [La troisième
cour] de Binyamin Téné (1982), Pit'om
be-emtsa ha-hayim [Soudain au milieu
de la vie] de Devora Omer (1984), Moshe

Dayan : Hana'ar mi-Nahalal [Moshe
Dayan : le garçon de Nahalal] de Galila
Ron-Feder (1984), Ha-Roman sheli im
Ben-Gurion ve-im Penina [Mon histoire
d'amour avec Ben Gurion et Penina] de
Yael Roseman (1986), Ha-hatufim li-tzva
ha-tzar [Kidnappé par le Tsar] de Dorit
Orgad (1986), Ha-meshoreret mi-Kineret
[Le poète de Kineret] d'Amos Bar
(1993), Jeda, sipouro shel Avraham
Shapira [Jead, l'histoire d'Abraham
Shapira] d'Ehoud Ben Ezer (1993), et
Ahavat Itamar [L'amour d'Itamar] de
Devora Omer (2001).
Le silence à propos de la Shoah, caracté-
ristique auparavant des livres pour
enfants en Israël avait été rompu. À la
suite de cela, il va sans dire que la sou-
daine et intense production d'écrits sur
la Shoah était (et est) caractéristique
d'une génération de survivants mais
aussi de la seconde génération. Parmi
ces écrivains on trouve : Ouri Orlev en
1981 dans Ha-iy birehov ha-tziporim
(Une île rue des oiseaux), vainqueur du
prix Andersen en 1996, et Routz, yeled,
routz (Cours sans te retourner) (2001),
mais aussi Ruth Almog, Tamar Bergman,
Ami Gedalia, Ruth Ilan-Porath, Rivka
Keren et Irena Liebman. Ces livres décri-
vent, ou directement la Shoah, ou bien
ses conséquences, comme par exemple
Morad ha-zamir [Le chemin du rossi-
gnol] de Gabriel Zoran (1986).

Il se produisit aussi des évolutions
conséquentes dans le domaine des livres
illustrés et des livres pour les tout-petits.
À partir des années 70, de grands pro-
grès ont été accomplis dans l'illustration
et la mise en pages des livres pour
enfants, spécialement pour les livres des
plus jeunes. La littérature pour la jeu-
nesse en Israël a pu atteindre une
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renommée internationale, avec des illus-
trateurs comme Ora Eyal, Ora Eitan,
Alona Frankel, Hilla Havkine, Avner
Katz, Danny Kerman, Rutu Modan et
Ruth Tzarfati2.

Reconnaissance et légitimité

Les efforts pour encourager l'écriture pour
la jeunesse, en donnant un statut social
aux auteurs et aux illustrateurs pour la jeu-
nesse, ont porté leurs fruits. Le change-
ment de perception du public, qui consi-
dère dorénavant l'écriture pour la jeunesse
comme un champ littéraire à part entière,
peut être mesuré par le fait qu'en 1978
trois auteurs ont reçu le prix le plus presti-
gieux d'Israël en reconnaissance de leurs
œuvres en littérature pour la jeunesse.
Ce changement est aussi manifeste par
le phénomène des auteurs à succès pour
adultes qui se mettent à écrire aussi
pour la jeunesse. La liste comporte,
entre autres, Ruth Almog, Yizhak Ben-
Ner, David Grossman, Yoram Kaniuk,
Orly Kastel-Blum, Judith Katzir, Etgar
Keret, Shulamit Lapid, Ronit Matalon,
Amos Oz, Meïr Shalev, Ya'acov Shabtai
et Dan Tzalka.
Des traductions et des re-traductions des
classiques pour la jeunesse (la majorité
d'entre elles datant de la fin du XIXe et
du début du XXe siècles) continuèrent à
prédominer. Les plus importantes appa-
raissent dans la constitution de la collec-
tion Kitri, chez l'éditeur Keter, qui publia
de nouvelles traductions entre autres de
Heidi de Joanna Spyri, La Petite Fadette
de George Sand, La Case de l'Oncle Tom
de Harriet Beecher Stowe, etc. et de la
collection Marganit chez l'éditeur Zmora
qui se spécialisa dans les traductions de
classiques européens et américains du
XXe siècle comme Roald Dahl, Laura
Ingalls Wilder, Louise Fitzhugh.
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Nurit Zarchi : Rendez-vous en Antractique, ill. Batia Kolton, 

Actes Sud Junior, 2006

Etgar Keret : Fou de cirque, ill. Rutu Modan,

Albin Michel Jeunesse, 2005



Dans une tentative de rendre les enfants
israéliens plus proches des enfants occi-
dentaux, la littérature à grand succès
populaire, publiée principalement aux
États-Unis et au Royaume-Uni, est
aujourd'hui régulièrement traduite en
hébreu dans des délais très courts. En
plus de la série des Harry Potter, traduite
pour chaque volume dans les mois qui
suivent leur publication, des œuvres de
célèbres auteurs comme Eric Hill (la série
anglaise des Spot) ou les livres d'Olivia de
l'Américain Falconer, ont été traduits
presque immédiatement après leur paru-
tion.
Dans les deux dernières décennies du XXe

siècle, les écrivains et les illustrateurs israé-
liens accentuèrent de plus en plus les
aspects universels de l'enfance, tels que les
peurs de l'enfant, la conscience de soi et
l'identité sexuelle, avec une diminution
correspondante de l'insistance sur les
aspects particuliers du monde de l'enfance
propres aux enfants en Israël.
La littérature pour la jeunesse hébraïque
a subi des changements immenses pen-
dant ces vingt dernières années. N'ayant
pas, de fait, à son début, un public natu-
rel de lecteurs, elle en conquit progressi-
vement un qui s'est élargi et stabilisé.
Bien qu'elle ait été instrumentalisée à
ses débuts pour servir d'autres buts, elle
s'est peu à peu libérée des contraintes
idéologiques et didactiques,  pour émer-
ger comme un système de production
éditoriale « normale », ayant un public
« normal » et fonctionnant sur les
mêmes bases que n'importe quelle autre
littérature nationale occidentale. En un
laps de temps extrêmement court, la lit-
térature pour la jeunesse hébraïque a
atteint les meilleurs niveaux de la littéra-
ture de jeunesse de l'Ouest.

1. NDLR : L'article de Michèle Tauber, page 111, montre

bien toute la vitalité de cette production poétique pour

la jeunesse.

2. NDLR : On pourra se faire une vision plus large de l'en-

semble des créateurs dans le domaine du livre illustré en

lisant l'article de Nurit Shilo-Cohen page 116.
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Hayalda Hahi Yaffa Bagan,[Le plus bel enfant de la maternelle], 

ill. Eitan Kedny, 1986



Amos Oz

A
uteur de renom, Amos Oz est né à
Jérusalem en 1939. À quinze ans, il
part vivre en kibboutz où il travaille

dans l'agriculture. Puis il fait des études
de philosophie et de littérature à
l'Université hébraïque de Jérusalem.
Pendant vingt-cinq ans, il partage son
temps entre l'écriture et l'enseignement
secondaire au kibboutz, qu'il quitte en
1986. Il vit maintenant à Arad, une ville
du désert, et enseigne la littérature à
l'Université Ben Gourion. Amos Oz a été
invité à l'Université d'Oxford en tant
qu’enseignant et à l'Université hébraïque
de Jérusalem ainsi qu’à la faculté du
Colorado en tant qu'écrivain. Il a publié
douze romans, trois recueils de nouvelles,
sept essais et un livre pour enfant. Il a
également publié nombre d'articles et
d'essais sur le conflit israélo-arabe, et est
l'une des figures dirigeantes du mouve-
ment « Peace Now ». En 1991, il a été élu
membre de l'Académie des lettres
hébraïques. Amos Oz a reçu de nombreux
prix et distinctions internationaux.
En France, il a été fait Officier des Arts et
Lettres en 1984 et en 1997, le président
Jacques Chirac lui a remis la Légion
d'honneur

Portraits de quelques

romanciers israéliens

Il a également reçu le prix Bialik
(Israël,1986), le prix Femina étranger
(France, 1988), le Prix de la paix 
de Francfort (1992), le Prix Israël (1998),
le Prix Goethe (Allemagne, 2005), 
le Prix Corine (Allemagne, 2006) et la
récompense du Prince des Asturies pour
les Lettres (Espagne, 2007). L'œuvre
d’Amos Oz a été publiée en 30 langues
dans 35 pays.

Bibliographie

Nous n’indiquons ici que les titres d’Amos Oz pour la jeu-

nesse traduits en français.

Son œuvre pour adultes est si importante que nous ne la

présentons pas dans l’espace de cette revue.

• Mon vélo et autres aventures, trad. de l’hébreu par

Jacques Pinto, 1983, Stock ; Hachette Jeunesse, 1990

(Le Livre de poche Jeunesse ; Mon bel oranger)

• Soudain, dans la forêt profonde, ill. Georg

Hallensleben, Gallimard Jeunesse (Albums Gallimard) 

(à paraître, cf. p.142)

Quelques auteurs de littérature générale qui écrivent aussi pour les enfants
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Yoram Kaniuk
N é à Tel Aviv en 1930, Yoram Kaniuk

est l’un des écrivains-phares d'Israël.
Après avoir été blessé pendant la guerre
d'Indépendance d'Israël en 1948, il s'é-
tablit à New York pendant dix ans.
Romancier, peintre et journaliste, Yoram
Kaniuk a publié dix-huit romans, un
livre de mémoires, sept recueils de nou-
velles, deux essais et cinq livres pour la
jeunesse.
Il a reçu de nombreux prix littéraires,
dont le Prix Ze'ev de littérature enfantine
(1980), le Prix des Droits de l'Homme
(France, 1997), le Prix du Président
(1998), le Prix Bialik (1999), le presti-
gieux Prix Méditerranée Étranger (2000),
le Prix  du livre d'or de l'association des
éditeurs de livres (2005) et le Prix
Newman (2006). Ses livres ont été édités
à l'étranger dans 25 langues.
Son roman à succès, Adam Ressuscité,
est actuellement adapté pour le cinéma
dans une production dirigée par Paul
Schrader.
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David Grossman
R omancier israélien de renom, David

Grossman, né à Jérusalem en 1954, a
fait des études de philosophie et d'art
dramatique à l'Université hébraïque de
Jérusalem. Il a ensuite travaillé en tant
qu'éditeur et programmateur à la radio
d'Israël. Grossman a écrit sept romans,
une pièce de théâtre, un certain nombre
de nouvelles et de livres pour la jeunesse.
Il a également publié plusieurs livres
documentaires, dont des interviews avec
des Arabes palestiniens et israéliens.
L’œuvre de Grossman a été largement
primée dans de nombreux pays, parmi

Bibliographie (titres traduits en français)
Adultes

• Himmo, roi de Jérusalem, trad. E. Spatz, Stock, 1971

• Tante Shlomzion la Grande, trad. H. Pasquier, Fayard, 1980

• La Vie splendide de Clara Chiato, trad. T. Arbel, Stock, 1982

• Confessions d'un bon Arabe, trad. P. Wauters, Miroirs,

1992, Stock, 1994

• Comme chiens et chats, trad. L. Sendrowicz, Fayard, 1996

• La Terre des deux promesses (avec Emile Habibi), trad.

L. Sendrowicz, J.-P. Gullaume, Actes Sud, 1996

• Mes chers disparus : in memoriam, trad. R. Pinhas-

Delpuech, Fayard, 1997

• Encore une histoire d’amour, trad. L. Sendrowicz,

Fayard, 1998

• Il commanda l'Exodus, trad. L. Sendrowicz, Fayard, 2000

• Le Dernier Berlinois, trad. L. Sendrowicz, Fayard, 2003

• Ma vie en Amérique, trad. L. Sendrowicz, Fayard, 2005

• Adam Ressuscité, trad. J. Autret et R. Fouques

Duparc, Stock, 1980, 2008

• Le Dernier juif, trad. L. Sendrowicz, Fayard  (à paraître)

Jeunesse

• Wasserman, trad. E. Spatz, Gallimard Jeunesse, 1994

(Page blanche)

Bibliographie (titres traduits en français)
Adultes

• Le Vent jaune : un écrivain israélien enquête dans les

territoires occupés, trad. S. Meron, Seuil, 1988

• Voir ci-dessous, amour, trad. A. Barak et J. Misrahi

Seuil, 1991 et 1995 (Points)

• Le Livre de la grammaire intérieure, trad.  S. Cohen,

Seuil, 1994

• Le Sourire de l’agneau, trad. G. Sapiro, Seuil, 1995

• Les Exilés de la terre promise : conversations avec des

Palestiniens d’Israël, trad. K. Werchowzki, Seuil, 1995

photo © Vardi Kahana
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lesquels l’Italie (cinq prix), l’Autriche,
l’Allemagne, l’Angleterre et les États-
Unis. Citons également la France où il a
été fait Chevalier de l'Ordre des Arts et
des Lettres en 1998 après avoir reçu le
prix Nelly-Sachs en 1991. Ses livres ont
été traduits en plus de 20 langues.

E tgar  Keret
E

tgar Keret, né à Tel Aviv en 1967, a com-
mencé à écrire en 1992. Il est aujour-

d'hui l'écrivain le plus populaire parmi les
jeunes en Israël. Ses livres y sont des best-
sellers, également appréciés au niveau
international : ils ont été publiés en vingt-
deux langues. En France, La Colo de Kneller
fait partie des 200 livres de la décennie selon
la FNAC, et Nimrod Flipout a été publié dans
le magazine de Francis F. Coppola, Zoetrope
(2004). Plus de quarante courts métrages
sont tirés de ses histoires, dont l'un a rem-
porté le Prix MTV américain (1998). Son
film Skin Deep a obtenu  le premier prix
dans plusieurs festivals de films internatio-
naux, et a été récompensé par l'Oscar israé-
lien. Keret est actuellement enseignant au
département cinéma de l'Université de Tel
Aviv. Il a reçu plusieurs fois le Prix Platine
de l'Association des éditeurs de livres, le
Prix du Premier ministre, le Prix Cinéma du
ministère de la Culture, et a été sélectionné
pour le prestigieux Prix Frank O'Connor de
la nouvelle en 2007. Plus récemment, Keret
a reçu avec Shira Gefen le Prix de la Caméra
d'or du festival de Cannes (2007) pour leur
film Les Méduses, et la récompense du 
« Meilleur metteur en scène » de la Guilde
française des artistes et écrivains (2007).
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Bibliographie (titres traduits en français)

Adultes

• La Colo de Kneller, trad. R. Pinhas-Delpuech, Actes

Sud, 2001

• Crise d’asthme, trad. R. Pinhas-Delpuech, Actes Sud,

2002 et Babel 2005 

• Un homme sans tête, trad. R. Pinhas-Delpuech, Actes

Sud, 2005

• Pipelines, trad. R. Pinhas-Delpuech et B. Formentelli,

Actes Sud, à paraître

Bande dessinée

• La Journée de la Terre, trad. R. Pinhas-Delpuech, dessins

A. Hanouka, Éd. du Masque, 2000 (Petits meurtres)

Roman graphique

• Pizzeria Kamikaze, trad.  R. Pinhas-Delpuech, dessins

A. Hanouka, Actes Sud, 2008

Jeunesse

Fou de cirque, trad. P. Jusforgues, ill. R. Modan, Albin

Michel Jeunesse, 2005

• L’Enfant zigzag, trad. S. Cohen, Livre à la carte, 1998,

Seuil, 1998 et 2004 

• Tu seras mon couteau, trad. R. Pinhas-Delpuech, Seuil, 2000

• Chroniques d’une paix différée, Seuil, trad. J.-L.

Allouche, 2003

• Quelqu’un avec qui courir, trad. R. Pinhas-Delpuech,

Seuil, 2003 et 2005 (Points)

• J’écoute avec mon corps, trad. S. Cohen et R. Pinhas-

Delpuech, Seuil, 2005

• Dans la peau de Gisela. Politique et création littéraire,

trad. S. Cohen, Seuil, 2008 (à paraître)

Jeunesse 

• Duel à Jérusalem, trad. S. Cohen, Seuil Jeunesse, 2003
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Ur i  Or lev
U ri Orlev, né à Varsovie en 1931,  a

passé les premières années de la
Seconde Guerre mondiale dans le ghetto.
Après en être clandestinement sortis et
bien que cachés par des familles polo-
naises, son jeune frère et lui ont été
envoyés à Bergen-Belsen. Libérés deux
ans plus tard, ils ont émigré dans le futur
État d'Israël. Ils n’ont revu leur père,  pri-
sonnier des soldats russes, qu’en 1954 en
Israël. Leur mère a été tuée par les nazis. 
Orlev a publié vingt-neuf livres pour la
jeunesse ainsi que quelques romans pour
adultes. Il écrit aussi des scripts pour la
radio et la télévision, et est également tra-
ducteur du polonais vers l'hébreu. Ses
livres ont été traduits en trente-huit lan-
gues. Uri Orlev a reçu de nombreuses
récompenses littéraires, aussi bien en
Israël qu'à l'étranger. Parmi les plus
récentes : le Prix Hans Christian
Andersen (1996), le Prix Ze'ev pour son
œuvre (2002), le Prix Andersen (Italie,
2003), le Premio Cento (Italie, 2003), le
Meilleur livre sonore pour la jeunesse
(Allemagne, 2006) – dont ces trois der-
niers pour Cours sans te retourner – et le
Prix Bialik (2006).

Danie l la  Carmi
D aniella Carmi, née à Tel Aviv, a fait

des études de philosophie et de com-
munication à l'Université hébraïque de
Jérusalem. Elle écrit des dramatiques, des
scénarios pour la télévision ainsi que des
romans : elle en a publié cinq pour adultes
et sept pour la jeunesse. Son livre Samir et
Jonathan a reçu une Mention décernée par
l'UNESCO pour récompenser la littérature

Bibliographie (titres traduits en français)

• Les Enfants de laine, trad. J.P. Cahen, ill. Ora Eytan,

Pierrot, 1981 

• Une Île rue des oiseaux, trad. M. Tauber et 

A. Rabinovitch, Stock, 1987 ; Hachette Jeunesse, 1991

(Le Livre de poche Jeunesse) et 2002 (Mon bel oranger)

• L’Homme de l’autre côté, trad. S. Cohen, Flammarion-

Père Castor, 1997 (Castor Poche Senior)

• Comme tu es grande ma petite Louise, trad. S. Gehlert,

Actes Sud, 1998

• Grand-mère Tricot, trad. L. Sendrowicz et R.-M.

Vassallo, ill. M. Mollier, Paris, Flammarion-Père Castor,

1998 (Les Trois loups )

• Baptiste ne veut pas se laver la tête, trad. S. Gehlert,

ill. J. Gleich, Actes Sud Junior, 1999 (Les Albums jeu-

nesse)

• Baptiste et le lion, trad. S. Gehlert, ill. J. Gleich, Actes

Sud, 1999 (Les Albums jeunesse)

• Le Chant des baleines, trad. S. Cohen, Gallimard

Jeunesse, 2003 (Folio Junior)

• Cours sans te retourner, trad. S. Cohen, Flammarion-Père

Castor, 2003 (Castor Poche)

Les auteurs pour la jeunesse les plus célèbres
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pour la jeunesse au service de la tolé-
rance (1997), le Prix de Berlin du
Meilleur livre pour enfants traduit
(1997), le Prix Silver Quill (Allemagne,
1997), le Prix Batchelder pour le
Meilleur livre traduit de l'Association
des bibliothécaires américains (ALA,
2001), et le Prix WIZO en Italie (2003).
Daniella Carmi a reçu le Prix ACUM
pour le livre de l'année (2002) pour To
Free an Elephant. Ses livres ont été tra-
duits en quinze langues.

Dor i t  Orgad
D orit Orgad, née à Neisse en Alle-

magne en 1936, est arrivée très jeune
dans le futur État d'Israël. Elle a fait des
études d’économie et de sociologie à
l'Université hébraïque de Jérusalem et a
obtenu un doctorat en philosophie juive
à l'Université Bar Ilan. Elle a enseigné
dans le secondaire et dans le supérieur,
notamment à l'Université Bar Ilan et au
Levinsky College of Education. Elle tra-
vaille dans la presse et dirige des ate-
liers d'écriture. Dorit Orgad a publié deux
livres pour adultes et cinquante-sept livres
pour enfants. Elle a reçu plusieurs récom-
penses, dont le Prix Lamdan (1981), le
Prix Bernstein (1987), le Prix Ze'ev
(1987), le Prix Hadassah (2000), une
Mention d'honneur de l'Organisation
sioniste mondiale pour ses livres sur les
enfants israéliens venus d'Éthiopie
(2005), et le Prix Verghereto (Italie,
2006). Son livre Kalkidan a été élu
roman jeunesse « le plus apprécié » de
2007 par le ministère de l'Éducation
israélien ; elle a également reçu le Prix
du ministère de la Culture (2007). Son
œuvre a été traduite en neuf langues.

Bibliographie  (titres traduits en français)

• Ils ont arrêté mon père, trad. R. Pinhas-Delpuech,

Hachette Jeunesse, 1993 (Le Livre de poche Jeunesse)

• Les Gitans partent toujours de nuit, trad. L. Sendro-

wicz, Gallimard Jeunesse, 2003 (Scripto)

• Samir et Jonathan, trad. S. Cohen, Hachette Jeunesse,

2002 (Le Livre de poche Jeunesse ; Mon bel oranger)
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Bibliographie (titres traduits en français)

• Le Garçon de Séville, trad. R. Pinhas-Delpuech,

Hachette Jeunesse, 1995 (Le Livre de poche Jeunesse)
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Nur i t  Zarchi
N urit Zarchi, née à Jérusalem en 1941,

a grandi au kibboutz Geva. Après
avoir fait ses études à l’Université
hébraïque de Jérusalem, elle a travaillé
comme journaliste. Elle a également
mené des ateliers d'écriture créative pour
des enfants et des adultes.
Nurit Zarchi a publié des romans, des
nouvelles, plusieurs livres de poésie, une
série d’essais et plus de quatre-vingts 
livres pour enfants. Elle a reçu toutes les
récompenses israéliennes importantes
dans le domaine de la littérature de jeu-
nesse, dont : le Prix Bialik (1999), le Prix
Ze'ev (à quatre reprises), quatre mentions
d'honneur d’IBBY, le Prix du ministère de
l'Éducation pour son œuvre (2005), et le
Prix Amichai (2006). Ses livres ont été
traduits dans quinze langues.

Gi la  Almagor

G ila Almagor est l’une des actrices les
plus célèbres d'Israël. Elle est née

dans le futur État en 1939, quatre mois
après la mort de son père, et a grandi
dans différentes institutions pour
enfants. Elle est actrice depuis l'âge de
dix-sept ans. 
À vingt-cinq ans, après deux années 
d'études à New York, elle a commencé
à jouer dans les plus grands théâtres
d'Israël. Elle a également joué dans
quelque quarante  films et de nom-
breuses séries télévisées, a animé pen-
dant des années sa propre émission de
radio. Elle est par ailleurs très active
auprès des  enfants malades.

Bibliographie (titres traduits en français)

• Je veux vendre ma sœur, trad. S. Morgenstern, ill.

I. Bonameau,  L’École des loisirs, 1999 (Mouche)

• Rendez-vous en Antarctique, trad. R. Pinhas-Delpuech,

ill. B. Kolton, Actes Sud Junior, 2006

Bibliographie (titres traduis en français)

• L’Été d’Aviya, trad. M. Hadas-Lebel, ill. É. Bertrand,

Nathan, 1990 (Bibliothèque Internationale)

photo © Gerard Alon
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Gila Almagor a publié quatre livres pour
la jeunesse. Le premier, L'Été d'Aviya, a
été traduit en neuf langues. Le film tiré
de ce livre a reçu l'Ours d'argent de
Berlin en 1989, le Prix « Golden Spike »
au festival de Valladolid (Espagne, 1989),
et a été élu « Meilleur film étranger » au
festival de San Remo de 1989. Gila
Almagor a reçu le Prix Israël du cinéma
(2004), et le Prix du festival du film
Liberitas pour son œuvre (Croatie, 2007).

Gal i la  R on-Feder

G alila Ron-Feder-Amit est née en 1949
à Haïfa. Elle est licenciée en études

bibliques et littérature hébraïque de
l'Université hébraïque de Jérusalem. Elle
a tenu pendant dix ans le rôle de mère
pour des enfants de foyers désunis,
expérience qui lui a servi pour écrire une
série romanesque diffusée à la radio et
adaptée pour la scène et la télévision.
Le film Cher moi-même a reçu le premier
prix du Festival du film pour enfants de
Francfort. Tout en étant rédactrice dans
la presse pour la jeunesse, elle crée en
1972 un magazine sur la nature destiné
aux enfants. Galila Ron-Feder-Amit a
publié six romans pour adultes et envi-
ron deux cent cinquante livres pour la
jeunesse, dont plusieurs ont été diffusés
à la radio, adaptés au cinéma ou publiés
en feuilleton.
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Bibliographie (titres traduits en français)

• Cher moi-même, trad. H. Zitvogel, ill. B. Savignac,

Flammarion-Père Castor,  1993

• Le Jour où ma vie s'est arrêtée, trad. L. Sendrowicz,

Flammarion-Père Castor, 2003 (Castor-poche ; La vie en

vrai)

Ces informations proviennent du site :

« The Institute for the Translation of Hebrew Literature » www.ithl.org.il

Nous les remercions vivement de leur autorisation de reproduction



À quelles sources puise la 
tradition du récit pour l'enfance
et la jeunesse en Israël ? Au texte
fondateur qu'est la Bible, écrite
elle-même en hébreu, qui a
nourri tout un répertoire de
contes traditionnels et/ou 
religieux, transmis au fil des 
siècles par la diaspora juive.
Mais pas seulement : le peuple
juif, dispersé en de nombreux
pays, a dû s'adapter à des 
langues nouvelles et se les est
appropriées. Ainsi sont nés le
yiddish et le ladino (judéo-
espagnol), autour desquels 
de nouvelles cultures se sont
constituées, diversifiant le 
répertoire de contes et de récits
populaires. Sans oublier les
apports des récits traduits de 
langues étrangères. 

* Yoël Perez est conférencier, spécialiste du foklore, à

l’Université Ben Gourion ; il est aussi auteur de livres

pour enfants et conteur  professionnel. 

L
a langue hébraïque est l'une des
plus anciennes qui soient. On en
trouve les premières traces, il y a

environ 3200 ans et son origine remon-
terait au phénicien, langue parlée dans
cette région du Proche Orient au XIIe siècle
avant l'ère chrétienne. L'hébreu appar-
tient au groupe des langues sémitiques
(arabe, araméen, accadien, etc.) 
Au IIIe siècle avant l'ère chrétienne,
après la rédaction de la Bible, l'araméen
prend peu à peu la place de l'hébreu
comme vernaculaire. Cette langue a eu
une grande influence sur l'hébreu, à la
fois dans la syntaxe, la morphologie et le
lexique. Cependant, même après la des-
truction du second Temple en l'an
soixante-dix,  l'hébreu continue à travers
les siècles à être utilisé dans la prière, la
littérature et la correspondance, à des
fins religieuses et communautaires. 
Au premier siècle avant l'ère chrétienne
apparaît l'écriture hébraïque dite « car-
rée », ou d'imprimerie, toujours en
usage de nos jours. La Bible a été écrite
en hébreu. Durant les deux mille ans
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Une tradition 
du récit qui puise à des 

sources multiples
par Yoël Perez* 

Traduit de l'hébreu par  Michèle Tauber



de diaspora juive, d'innombrables écrits
ont vu le jour en hébreu, des poèmes,
des documents officiels, des ouvrages litté-
raires et scientifiques. Des mots nouveaux
sont apparus. À la fin du XIXe siècle, l'hé-
breu moderne s'est développé pour
devenir vernaculaire. En 1913, en
Palestine, il est désigné comme langue
d'enseignement dans les établissements
scolaires juifs. En 1948, l'hébreu est
déclaré langue officielle du tout nouvel
État d'Israël. 
Les enfants des écoles élémentaires sont
en mesure d'aborder le texte biblique
original avec le récit de la Genèse dès le
cours élémentaire sans avoir quasiment
besoin d'explications pour comprendre
un texte rédigé trois mille ans plus tôt !
C'est un phénomène qui n'existe dans
aucune autre langue écrite et qui est dû
au fait que l'hébreu moderne utilise
pour une grande part le lexique biblique. 
Les contes bibliques, tels que les histoires
d'Adam et Ève, Noé et le déluge,
Abraham, Isaac et Jacob, sont très popu-
laires et dès le jardin d'enfants (équiva-
lent des maternelles en France), avant
même de savoir lire, les enfants sont fami-
liers de ces récits dont il existe maintes
adaptations en albums illustrés.
Rédigés pour la plupart en araméen, les
récits midrashiques tirés des contes du
Talmud et du midrash1 étaient demeu-
rés longtemps inaccessibles aux
enfants. À leur intention, le poète-écri-
vain Hayim Nahman Bialik (1873-
1934), aidé de son ami Ravnitski, les
traduisit en hébreu sous le titre Le Livre
de la légende (1911). L'ouvrage
contient des contes talmudiques et
midrashiques traduits ou adaptés,
englobant quelque mille ans de créa-
tion littéraire juive. Dans le sillage de
cette publication, on trouve de nom-
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M.-A. Ouaknin et D. Rotnemer : À toi je donne mes histoires,

ill. M. Mallard, Gallimard Jeunesse

A. Quesemand :

La Fiancée

d’Aleph, 

ill. L. Berman,

Syros

Altrenatives



breuses adaptations de récits midrashiques
destinés à la jeunesse. Bialik lui-même a ras-
semblé trente-six contes dans un ouvrage
intitulé Un jour ou simplement. Il était une
fois (Va-yehi ha-yom), qui contient des
contes midrashiques rédigés en hébreu
biblique et dont les personnages princi-
paux sont le roi David et son fils, le roi
Salomon. Le livre a connu une réédition
récente illustrée par le célèbre dessinateur
pour la jeunesse, Nahum Gutmann.
Les récits hassidiques font également
partie des contes pour la jeunesse tirés
des sources traditionnelles juives. Le
hassidisme est un mouvement de fer-
veur religieuse populaire fondé par
Rabbi Israël Ba'al Shem Tov (le Besht)
au milieu du XVIIIe siècle. Dans toute la
Diaspora, les récits abondent des hauts-
faits du Rabbi et de nombreux contes
pour enfants ont pour héros le Besht et ses
épigones. De nos jours, les récits qui met-
tent en scène des personnages du Talmud
ou du hassidisme touchent essentielle-
ment la population religieuse d'Israël. 
Autour des fêtes traditionnelles, le shab-
bat, Rosh ha-Shana (le Nouvel An), Yom
Kippour (le Grand Pardon), Pessah (la
Pâque) etc., ainsi que des fêtes nationa-
les telles que Pourim ou le Jour de
l'Indépendance, on trouve d'innombra-
bles contes et légendes. La littérature
israélienne pour la jeunesse regorge
de récits de fêtes où personnages et
coutumes ponctuent les différentes
étapes de l'histoire juive. Ainsi on voit
resurgir très fréquemment Yehuda
Maccabi, vainqueur des Grecs en 161
av. J.C. et fondateur du royaume juif
asmonéen ; ou encore Bar Kokhba,
chef de la révolte contre Rome en 135.
Ces personnages ont été adoptés par
le mouvement sioniste des origines et
présentés comme des héros lors de la
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I. B. Singer : Zlateh la chèvre et autres contes,

ill. M. Sendak, Gallimard Jeunesse



renaissance du peuple juif en terre
d'Israël et la création de l'État. 

Les apports des autres langues

juives

Après la perte de son indépendance
nationale en l'an soixante-dix, le peuple
juif s'était dispersé en de nombreux
pays. Il avait adopté la langue de chaque
pays d'accueil tout en y implantant des
termes et expressions hébraïques : ainsi
naquirent des judéo-langues ou langues
juives diverses. Les plus connues sont
le yiddish qui s'est développé en
Europe orientale et le ladino (ou judéo-
espagnol) adopté par les Juifs expulsés
d'Espagne en 1492 et parlé sur le pour-
tour du Bassin méditerranéen (Grèce,
Turquie, Afrique du Nord et autres). En
Israël, l'hébreu a détrôné rapidement
ces langues juives, et rares sont les
enfants israéliens d'aujourd'hui qui les
utilisent comme vernaculaires.
Certaines familles orthodoxes conti-
nuent à élever leurs enfants en yiddish,
l'hébreu étant considéré uniquement
comme la langue sacrée. De nombreux
auteurs yiddish ont écrit pour la jeu-
nesse, mais les enfants israéliens ont
accès à cette littérature par le biais de
la traduction en hébreu. Parmi les plus
célèbres de ces écrivains, on notera
Yitzhak Leybush Peretz (1851-1915),
Sholem Aleykhem (1859-1916). On peut
ajouter également deux auteurs plus
récents : la poétesse Kadia Molodovski
(1894-1975) dont plusieurs ouvrages ont
été traduits en hébreu, et Yitzhak
Bashevis Singer, écrivain yiddish améri-
cain, prix Nobel de littérature en 1978.
Aux États-Unis où vit encore une impor-
tante population juive yiddishophone,
sont toujours publiés des ouvrages des-
tinés à la jeunesse. 
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Contes judéo-espagnols, La Mariée de sucre et de miel,

ill. S. Albukrek-Sebban, L’École des loisirs

Ben Zimet : La Princesse perdue et autres contes yiddish,

ill. S. Dutertre, Syros Jeunesse



En ladino, on dispose de très peu d'ou-
vrages originaux pour la jeunesse. Avant
la Seconde Guerre mondiale, des traduc-
tions ont été publiées à Salonique,
comme par exemple Robinson Crusoë.
Une traduction du Petit Prince par le
poète Avner Peretz est en voie de publi-
cation aux éditions Gallimard. Cette
même œuvre est traduite en yiddish.
Matilda Sarano-Cohen, qui collecte des
récits populaires des Juifs judéo-
espagnols, a publié ces dernières
années de nombreux textes recueillis
oralement auprès de locuteurs en ladi-
no. Les ouvrages ont été publiés en
bilingue judéo-espagnol-hébreu et sont
lus par la jeunesse : Les récits de
Djoha, Kena, Jérusalem, 1991. Yitzhak
Moskona a publié quant à lui Récits
séfarades : récits populaires tirés du fol-

klore des Juifs bulgares, Ma’ariv, 1985.
Yoël Perez lui-même, écrivain et auteur
de cet article, a publié un florilège de
récits populaires juifs séfarades pour la
jeunesse : Le Prince d'Aragon : contes
juifs séfarades, Agour, 1991. 

Des traductions en hébreu d'au-

teurs étrangers

Des milliers d'ouvrages classiques pour la
jeunesse ont été traduits en hébreu, et ce
dès la fin du XIXe siècle. Chaque année,
de nouvelles traductions voient le jour.
Les romans de Victor Hugo et de Jules
Verne ont été, durant de longues années,
au hit-parade de la lecture des jeunes
israéliens et presque toutes leurs œuvres
sont traduites en hébreu. Les Fables de La
Fontaine font partie de ce même engoue-
ment. Citons, parmi les œuvres du
monde entier traduites en hébreu : les
Contes de Grimm, les Contes d'Andersen,
Winnie l'Ourson, Le Livre de la Jungle,

Peter Pan, Le Merveilleux voyage de Nils

Holgersson à travers la Suède, Le Chat

chapeauté du Dr Seuss, etc.
Les jeunes israéliens disposent enfin 
d'autres canaux que la littérature écrite
pour découvrir les trésors de la culture
mondiale et du monde juif. Depuis les
années soixante-dix, dans la plupart des
écoles du pays a été intronisée une
« heure du conte ». Des conteurs profes-
sionnels, formés à cet effet dans les
institutions diverses telles que Beyt
Ariella, la bibliothèque centrale de Tel
Aviv, initient les enfants à la littérature
par « voie orale ». Les œuvres proposées
sont tour à tour des contes populaires
et des ouvrages littéraires.
Les auteurs pour la jeunesse en Israël
appartiennent à Somalion, une associa-
tion qui œuvre à la promotion de cette
littérature. Ses membres organisent des
rencontres dans des écoles, biblio-
thèques et centres culturels. Les auteurs
les plus importants en font partie :
Dorit Orgad, Oded Burla, Uri Orlev,
Yehouda Atlas, Nurit Zarkhi, Esther
Streit-Wortzel, Dvora Omer, etc.
On trouve aujourd'hui sur internet des
dizaines de sites concernant la littérature
pour la jeunesse et une grande partie
d'entre eux s'adresse directement aux
enfants. Le thème du récit populaire est
étudié en cours moyen et les élèves se
familiarisent ainsi à la tradition du
conte oral.
À l'université de Haïfa se trouvent les
Archives du récit populaire en Israël,
fondées par Dov Noy à la fin des
années cinquante, et qui comportent
environ 25 000 récits populaires
recueillis verbalement auprès de Juifs,
d'Arabes, de Druzes et de Chrétiens.
Toutes les universités du pays com-
prennent un département de littérature
pour la jeunesse. Les trois principaux
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Gottfarstein, Albin Michel, Présences du  judaïsme, 1977.

Ouvrages en anglais

• A Treasury of Jewish Folklore : The Stories, traditions,

Legends, Humor and Wisdom of a Jewish People,

Ansubel Natan, NY Crown Publishers, 1990.

• Folktales of the Jews, Dov Noy, Dan Ben Amotz,  trad.

de l'hébreu par Leonard J. Schramm, ill. Ira Shander, 2

volumes : 1. Tales From Eastern Europe, 2. Tales From

Sephardic Dispersion, Philadelphie : Jewish Publication

Society, 2006-2007.

• Jewish Folktales, Pinhas Sadeh, trad. de l'hébreu par

Hillel Halkin, Anchor Books, 1989.

• King Solomon and the Golden Fish : Tales from the

Sephardic Tradition, Matilda Koen-Sarano et Yoel Shalom

Perez, trad. du ladino par Reginetta Haboucha, Wayne

State University Press, 2004.

• Yiddish Folktales, Béatrice Silverman Weinreich, trad.

de Leonard Wolf, Schocken Books, 1997.

Pour les éditions pour la jeunesse : se reporter à

la sélection de contes publiée dans Escales en
littérature de jeunesse, de La Joie par les livres,
éditions du Cercle de la librairie.
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Ça pourrait être pire, ill. M. Zemach, Circonflexe

organes traitant de la littérature pour la
jeunesse sont :
- Ma'agaley Qeri'a (Cercles de lecture),
Éditions Université de Haïfa, qui est des-
tiné à la recherche en littérature pour la
jeunesse. 
- Sifrut yeladim ve-no'ar (Littérature
enfantine et pour la jeunesse), Ministère
de l'Éducation et de la Culture, Jérusalem. 
- 'Olam Qatan (Un tout petit monde),
Merkaz Yemima, Éditeurs : Beït Berl et
Am Oved.
Israël est, par ailleurs, membre de l'IBBY
(International Board on Books for Young
People) dont les bureaux sont situés au
Centre Levin Kipnis au collège Levinsky. 

La littérature israélienne pour la jeu-
nesse puise donc son inspiration à
deux sources principales : les traditions
culturelles juives qui se sont dévelop-
pées en divers endroits du monde et
ont été importées en Israël par les
vagues d'immigration successives, et
d'autre part la littérature mondiale à
laquelle les jeunes israéliens ont accès
par le truchement de la traduction.

1. Midrash : exégèse rabbinique classique de la Bible

Bibliographie de référence

Des sources pour raconter

Ouvrages en français

• Contes populaires juifs d'Europe orientale, Éd. Valery

Dymchitz, trad. du russe par Sophie Benech, José Corti,

Collection Merveilleux, n°25, 2004.

• Les Légendes des Juifs (5 volumes), Louis Ginzberg,

trad. de l'anglais par Gabrielle Sed-Rajna, Le Cerf,

Patrimoines judaïsme, 1997-2006.

• Le Maître de prière : six contes de Rabbi Nahman de

Braslav, adapt. d'Adin Steinsaltz, trad. de l'hébreu par Cyril

Aslanoff, Albin Michel, Présences du  judaïsme, 1994.

• Les Récits hassidiques (2 vol.), Martin Buber, trad. de

l'allemand par Armel Guerne, Seuil, Points Sagesse, 1996.

• Métamorphose d'une mélodie et autres contes et récits,

Yitzhak Leybush Peretz, trad. du yiddish par Joseph

Une bibliographie plus complète est
consultable sur notre site  

www.lajoieparleslivres.comweb
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Des textes de poésie hébraïque
pour la jeunesse (poèmes, chansons
et fables) à visée d'éducation
religieuse ont été écrits au fil 
des siècles dans la diaspora
juive. Mais le corpus en hébreu
s'est vraiment développé et
diversifié (berceuses et chansons)
à partir de la fin du XIXe siècle.
Plutôt que d'en dresser 
un panorama savant qui n'aurait
pas pu tenir dans l'espace de cet
article, l'auteure a préféré nous
faire goûter à toute la saveur de
cette production foisonnante qui
s'inscrit dans la « chaîne d'or »,
la grande tradition poétique
juive.

1. Titre d’un poème de Ayine Hillel

* Michèle Tauber est Maître de conférence en littérature

israélienne, Université Paris 8.

L
a poésie hébraïque pour la jeunesse
est bien plus ancienne que la créa-
tion de l'État en 1948. En effet, le

premier texte poétique connu jamais
écrit et publié à l'intention des enfants
est le Had Gadya, la célèbre chanson
cumulative qui figure pour la première
fois à la fin de la Haggada de Prague
(1590) et que les rabbins auraient insé-
rée là pour tenir les enfants éveillés jus-
qu'au terme de la soirée pascale dans
l'attente de leur chanson. Et si les termes
poème et chanson semblent interchan-
geables, c'est qu'en hébreu, le mot shir
signifie soit l'un, soit l'autre, soit encore
les deux simultanément.
Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la poésie
pour la jeunesse ne concerne que l'édu-
cation, laquelle est exclusivement reli-
gieuse. On trouve ainsi un recueil de
fables traduites et rédigées à l'intention
des enfants en France au XIIIe siècle :
Fables des renards de Berakhya ha-
Naqdan. C'est avec la Haskalah, mouve-
ment des Lumières juives, qui prône l'usage
et le développement de l'hébreu dans
tous les domaines, que la poésie pour la
jeunesse commence à se développer. 

« Pourquoi le zèbre 
porte-t-il un pyjama ? »1

Une poésie pour la jeunesse

débordante de vitalité
par Michèle Tauber*



Ainsi, en 1790, à Berlin, paraît le premier
fablier pour enfants, Mishley Agour, Fables

de la cigogne, de Shalom Cohen.
Cependant le véritable essor de cette poé-
sie se situe à la fin du XIXe siècle avec les
premiers mouvements d'émigration vers
la Palestine et le phénomène de la renais-
sance de la langue hébraïque en tant que
vernaculaire en terre d'Israël. Les poètes
qui posent les premiers jalons de la poé-
sie enfantine sont nés en Europe. Leur
poésie s'adresse d'abord aux adultes et
les thèmes de leurs poèmes pour la jeu-
nesse sont souvent ancrés dans leur nos-
talgie millénaire pour Sion, la terre « au-
delà de l'océan ». À l'intention des 
premières générations d'enfants dont
l'hébreu est la langue maternelle, ces 
poètes se doivent de doter la littérature
hébraïque de berceuses et de comptines,
jusque-là inexistantes dans la langue
hébraïque. L'un des précurseurs dans ce
domaine est Hayim Nahman Bialik
(1873-1934) qui, par le truchement des
animaux et des jouets, des fleurs et de
l'alphabet, des comptines et des fêtes 
juives, crée une langue d'une étonnante
musicalité. « Au lieu du naturel absolu,
qui pour l'instant fait défaut dans la lan-
gue hébraïque des tout-petits », écrit-il en
1923, « il faut introduire l'art absolu,
celui qui permet de créer l'illusion 
du naturel de l'enfance même là où 
il n'existe pas, véritable création ex 
nihilo... La littérature pour enfants se doit
donc d'être, sur le plan artistique, la fine
fleur de notre production. » 

« Dans un nid, au milieu des branches
Il y a trois œufs. Et dans chaque œuf,
Chuut ! Ne les réveillez pas !
Dort un minuscule poussin. »

H.N. Bialik
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Léa Goldberg : Monsieur Rêve & Cie, trad. Livia Parnes, 

ill. Audrey Bergner, Chandeigne, 2005



Dans les premières décennies du XXe

siècle, les poètes adoptent des thèmes nou-
veaux correspondant à l'esprit pionnier de
l'époque : l'amour de la patrie, l'impor-
tance du travail manuel, le courage et la
modestie. Ils s'attachent aussi à
dépeindre les premières expériences
enfantines dans un pays neuf. Enfin ils font
œuvre de traducteurs à partir des grandes
œuvres européennes pour la jeunesse. 

Abraham Shlonsky (1900-1973) est éga-
lement un poète novateur, créateur de
néologismes et magicien du langage
lorsqu'il joue avec les mots et les idées. 

Léa Goldberg (1911-1970), poétesse du
lyrisme intime mais aussi théoricienne de
talent sur la littérature pour enfants, croit
au rôle éducatif du livre qui, s'il est bien
composé sur le plan esthétique, permet
d'introduire « en passant » des valeurs
pédagogiques et de renforcer le senti-
ment d'appartenance des enfants à leur
ville, à leur peuple et à leur histoire.
« Que font les gazelles quand vient la
nuit ?
Elles ferment leurs grands yeux, éten-
dent leurs pieds légers.
Elles dorment les gazelles quand vient
la nuit. (... )
Elles rêvent que les grandes éléphantes
ont joué aux billes avec elles
Et chaque fois, chaque fois, ont gagné
les gazelles. »

Léa Goldberg (trad. F. Kaufmann)

Trois auteurs se sont consacrés presque
exclusivement à la littérature enfantine,
et tout particulièrement à la poésie. Dans
ses berceuses, comptines, et récits poé-
tiques, Miriam Yalan-Shtekelis (1900-
1984) recrée tout l'univers de l'enfance
avec ses joies mais aussi ses peines.

Viens nuage, viens nuage tout blanc,
jouer avec moi dans le jardin !
J'ai un grand ballon, tout rond, tout
rond !
J'ai une pelouse toute verte, mais la
seule chose que je n'ai pas  – 
Je n'ai pas d'ami... 
Viens à moi, nuage tout blanc, viens à
moi dans le jardin,
Descends vite, descends vite : tu seras
mon ami !

Miriam Yalan Shtekelis

Levin Kipnis (1894-1990) est quant à lui
un auteur très prolifique : six cents 
poèmes pour la jeunesse, huit cents
récits et, au total, plus d'une centaine de
publications. Un grand nombre de 
poèmes ont pour thèmes les saisons et
les fêtes juives qui en découlent, mais
L. Kipnis a également traduit ou adapté
un répertoire important de poèmes issus
de diverses sources européennes. 

Anda Amir Pinkerfeld (1902-1978) a
contribué à façonner une poésie pour la
jeunesse caractérisée par des rimes chan-
tantes et une joie de vivre enfantine. 
« Sur la mer calme, sur la mer immense
Tout doucement un navire doré s'avance. 
Et les matelots, du plus petit au plus
grand,
De leur canne à pêche d'or attrapent une
baleine. »

Les poètes de la seconde moitié du XXe

siècle sont nés pour la plupart dans le
pays. Leur poésie, influencée par la langue
parlée, met l'accent sur un quotidien
désormais libéré des valeurs idéolo-
giques des générations précédentes. Les
thèmes se concentrent sur l'enfance et
son univers d'émotions. Les animaux
sont toujours à l'honneur, ainsi dans ce
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poème de Ayine Hillel (1926-1990)
Pourquoi le zèbre porte-t-il toujours un

pyjama ?, ou bien dans celui de
Nourith Zarkhi (née en 1941) Le tigre
qui est sous mon lit, sans oublier La
joyeuse chorale de Léa Na'or où tous
les oiseaux s'unissent pour tenter de
former une chorale. Ce poème, comme
tant d'autres, a été mis en musique :
c'est là une constante caractéristique
de ces poèmes pour enfants que l'on
retrouve dès les premières créations, à
la fin du XIXe siècle. La vie de famille
et ses petits événements familiers sont
aussi des thèmes de prédilection,
comme dans le poème de Tirtsa Atar
(1941-1977), Le samedi matin, où toute
la famille vaque à ses occupations sab-
batiques, puisque c'est jour de repos :
« Maman boit tout plein de café, papa lit
tout plein de journaux et moi, on m'a-
chète tout plein de ballons ! » 

La présence apaisante des grands-
parents est évoquée à maintes reprises.
Dans le poème de Shlomit Cohen-Assif
(née en 1947), Je me sens triste, le nar-
rateur se tourne successivement vers
sa mère, qui l'envoie arroser les fleurs
puis vers son père, qui lui conseille
d'aller chanter des chansons. Mais rien
n'y fait, il se sent toujours triste, jus-
qu'au moment où son grand-père, tout
en le caressant, lui suggère de raconter
ce qui s'est passé, sans rien omettre.
« Et toute la tristesse est partie... »

L'injustice est présente chez Dalia
Rabikovitch (1936-2005), poétesse,
entre autres, des droits de l'homme : 
« Les grands ont frappé Eytan, et ça
n'est vraiment pas juste / 
car Eytan est encore petit et eux appren-
nent déjà l'alphabet. » 
(Eytan) 
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in : Tour de terre 
en poésie,

ill. M. Vautier, 
Rue du monde



Le travail de la terre, thème pionnier
s'il en fut, est remis au goût du jour
dans Les graines de chewing-gum de
Léa Na'or (née en 1935) : 
« Netta et moi partageons un super-
secret /
Et personne ne le sait. /
Sous du plastique /
Nous avons semé du mastik /
(« chewing gum » en hébreu !)
L'été prochain chaque jour nous cour-
rons au jardin / 
Sur chaque tige, sur chaque rameau /
Mûrira du mastik bien rouge ! »

Yehouda Atlas (né en 1937) connaît un
immense succès avec la publication en
1977 du recueil : Et cet enfant-là c'est
moi. Il excelle en effet à mêler à la voix
du poète le langage enfantin au natu-
rel. En guise de clôture à ce très bref
panorama, voici la Naissance d'un

poème, écrit par Yonatan Gueffen (né
en 1947) qui reconnaît que la plupart
de ses poèmes sont « des images de
son enfance » :
Comment naît un poème ? / 
Comme un enfant. / 
Au début cela fait mal, / 
Ensuite, le voilà dehors / 
Et tout le monde de se réjouir, / 
Et soudain - / 
Quelle merveille ! / 
Il marche tout seul. / 
Comment naît un poème / 
Comme un enfant. / 
Au début cela fait mal, / 
Ensuite le voilà dehors.

Ainsi, la poésie hébraïque pour la jeu-
nesse, indissolublement liée à la
renaissance de la langue, constitue-t-
elle aujourd’hui un véritable « canon »
littéraire à elle seule. Relayée par la
musique, puisque toute parole poé-
tique est également parole chantée,
elle s'inscrit désormais, par sa vitalité
et sa créativité, dans la « chaîne
d’or »1, la lignée illustre, de la grande
tradition poétique juive. 

1. Expression yiddish.
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L'auteure de cet article a dirigé
en 2005 la publication d'un
ouvrage consacré aux grands
illustrateurs contemporains.
Elle propose un parcours 
qui nous conduit du début 
du XXe au XXIe siècle, 
pour nous donner quelques 
repères quant aux principaux
éditeurs, artistes ou œuvres 
qui ont jalonné cette histoire 
fort riche. De nombreuses 
reproductions empruntées 
au fonds du Musée d'Israël 
permettront aux lecteurs 
d'apprécier toute cette richesse. 

* Nurit Shilo-Cohen est conservatrice en chef d'éducation
muséale interdisciplinaire et conservatrice des livres illus-

trés pour enfants au Musée d'Israël. Elle préside le jury du

Prix Ben-Yitzhak récompensant des illustrateurs,  et est

membre du comité directeur de « Hands On ! Europe »,

association internationale des musées pour enfants. Elle

est l'auteur de nombreux ouvrages et articles. 

N
ahum Gutman, l'un des pères fon-
dateurs de l'illustration en terre
d'Israël, décrivait ainsi son œuvre

d'illustrateur de livres d'enfants : « J'ai
commencé par dessiner avant d'ouvrir les
lèvres de mes personnages pour leur lais-
ser la parole. C'est alors seulement que
j'ai noté leurs mots. » Par cette courte
phrase Gutman révèle la complexité des
liens entre l'illustration et le texte des
ouvrages pour enfants.  

Il paraît évident de nos jours que les livres
pour enfants contiennent des textes et des
images, voire pour certains des images et
des textes lorsque les premières occupent
plus de place que la narration qui les
explicite. Certains se contentent même
uniquement d'illustrations. De nos livres
d'enfants restés profondément ancrés
dans notre mémoire d'adultes, il est fré-
quent que nous ne nous souvenions que
des illustrations, que nous ayons oublié
le nom de l'illustrateur et que le récit
nous ait même échappé. C'est la repré-
sentation visuelle des personnages qui
demeure, une fois le texte oblitéré ; ainsi,
les illustrations de ses livres sont-elles les
premières œuvres d'art auxquelles l'en-
fant est exposé. 
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Un siècle 
d'illustrations

de livres en hébreu pour enfants

par Nurit Shilo-Cohen*



Des ouvrages en hébreu pour enfants rédi-
gés par les meilleurs auteurs en langue
hébraïque  furent publiés vers la fin du
XIXe siècle, à l'époque de la renaissance
de la langue hébraïque et des débuts de
l'édition dans cette langue. Dépourvue
d'illustrations à ses débuts, la culture
juive était textuelle plutôt que visuelle. 
On a vu dans un article précédent que
l'apparition de livres pour enfants en 
hébreu était en soi un phénomène nova-
teur, puisque, jusqu'alors, l'hébreu était
réservé aux Écritures et à la prière. Les
premiers livres pour enfants en hébreu
comportant des illustrations furent des
manuels scolaires laïcs que le mouvement
sioniste de renouveau national de 
l'époque avait inspirés. Ils jouèrent un
rôle décisif dans la dynamique du renou-
veau de la langue hébraïque et du peuple-
ment de la terre d'Israël, et contribuèrent
à l'établissement de l'État d'Israël.

En 1901 la maison d'édition hébraïque 
« Moriah »  fut fondée à Odessa par 
Sh. Ben-Zion (le père de Nahum Gutman),
H. N. Bialik et Y.H. Ravnitzki, qui publiè-
rent des contes et les premiers manuels
scolaires en hébreu, ainsi que des récits
bibliques et une anthologie de l’Aggadah
(récits, légendes et paraboles relatifs le
plus souvent à des personnages
bibliques, dans le but de dispenser un
enseignement moral) destinés aux
enfants. Les premières années, les illus-
trations de ces ouvrages étaient en noir
et blanc (ill. 1 et 2). Une autre maison
d'édition hébraïque fut établie à Moscou
par Shoshana Persitz au cours de la pre-
mière décennie du XXe siècle, les édi-
tions « Omanout » pionnières en matière
d'impression d'ouvrages pour enfants
illustrés en couleur, de grand format et
aux impressions lithographiques.
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1. Hadibour ha'ivri  (« Le parler hébreu »), 

ill. H. Goldberg, éd. Haor, Varsovie, 1906

2. Le'hem lepi hataf (« Du pain pour les petits »),

(Illustrateur anonyme), Livourne, 1920



Il s’agissait de traductions des ouvrages
pour enfants les plus célèbres parus dans
le monde, parfois assortis de leurs illus-
trations originelles, ainsi que de produc-
tions littéraires illustrées. Ces ouvrages
s'inscrivaient dans une collection  spé-
ciale pour enfants des éditions
Omanout, la « Bibliothèque Gamliel »
(ill. 3 et 4). Éducateurs et éditeurs parta-
geaient à l'époque la conviction que les
illustrations n'étaient nécessaires que
pour les tout-petits et non pour les élèves
des classes supérieures.

La révolution russe de 1917 mit un terme
à l'édition hébraïque en Russie (à
Moscou et Odessa) et la plupart des édi-
teurs en langue hébraïque allèrent s'ins-
taller dans d'autres pays : en Pologne (à
Varsovie), en Allemagne (à Berlin et
Francfort), aux États-Unis (à New York)
ou en terre d'Israël (à Jérusalem et Tel-
Aviv). Parallèlement à l'essor de la litté-
rature enfantine illustrée, la période vit
la publication de journaux illustrés pour
enfants : Olam katan (« Petit Monde ») à
Varsovie (1901), Shtilim (« Jeunes
Pousses ») à Moscou et Odessa (1916),
Eden à New York (1924).      

Dans les livres pour enfants en hébreu
édités en Allemagne, l'illustratrice
moderniste Tom Zeidman-Freud occupe
une place primordiale. Ses œuvres aux
couleurs diaphanes, de forme  plane et
aux contours subtils et minutieux (ill. 5)
parurent dans la collection « Ofir » des
éditions Moriah.  Une autre maison d'édi-
tion de livres pour jeunes enfants, 
« Haguina », établie par l'éducateur
Yechiel Halperin à Jérusalem, était parti-
culièrement attentive à la qualité des
illustrations réalisées, entre autres,  par
des enseignants de l'école d'art Betzalel,
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5. Mas'a hadag (« Le périple du poisson »), ill. Tom Zeidman-Freud, 

collection Ofir, éd. Moriah, Jérusalem-Berlin, 1924

3.  He'hatul vehashu'al 

(« Le chat et le renard »), 

(Illustrateur anonyme)

éd. Omanout (Bibliothèque

Gamliel),  Francfort-Moscou-

Odessa, 1923

4. Lasevivon 

(« À la toupie »),  ill.

Le Collectif d'illustrateurs, 

éd. Omanout (Bibliothèque

Gamliel), Francfort-Moscou-

Odessa, 1923



influencés par le style Art Nouveau,
qu'ils entremêlaient de motifs orientaux
et occidentaux : les principaux furent
Zeev Raban (ill. 6) et Méir Gur-Arieh
célèbre pour ses  illustrations en ombres
chinoises de livres pour enfants (ill. 7). 

À ses débuts, soit durant le premier quart
du XXe siècle, la littérature enfantine en
hébreu fut  illustrée par des artistes
russes des courants classique et avant-
gardiste, notamment Nathan Altman, El
Lissitzky et Issachar Ryback, artistes d'o-
rigine allemande, influencés par les sty-
les Art Nouveau et Art Déco, ainsi que
par des dessinateurs de l'école Betzalel,
ouverte à Jérusalem en 1906. 

La deuxième période d'illustrations de
livres hébraïques advint en Palestine.
Vers le milieu des années vingt, le siège
des éditions en langue hébraïque fut
transféré en terre d'Israël, suivant l'im-
migration de nombreux auteurs et la
croissance de la population du pays, qui
recensait désormais toute une généra-
tion d'enfants locuteurs de l'hébreu.
L'un de ces derniers – Nahum Gutman –
grandit dans la petite bourgade qu'était
à l'époque Tel-Aviv et devint l'illustra-
teur-phare de la période. Gutman racon-
tait que, dans sa jeunesse, les livres
dépourvus  d'illustrations lui semblaient
nus, frustrants, « vides », à la différence
des ouvrages en langues étrangères dont
les nombreuses images éveillaient sa
jalousie. Adulte, il se lança dans l'illus-
tration de livres pour enfants pour com-
penser les frustrations ressenties par les
membres de sa génération, dédomma-
ger en quelque sorte le petit Nahum et
ses amis, privés d'illustrations dans leur
enfance.  
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6. Ma'ase ha'ez (« L'exploit de la chèvre »), ill. Zeev Raban,

éd. Haguina, Jérusalem, 1925

7. Ha'halutsim (« Les Pionniers »), ill. Méir Gur-Arieh,

éd. Bnei Bezalel, Jérusalem, 1925

8. Vayehi hayom (« Et ce fut le jour »), 

ill.  Nahum Gutman, éd. Dvir, Tel-Aviv, 1933



Gutman, qui avait suivi les cours de l'école
d'art Betzalel, se distança du style hiéro-
solymitain qui y prévalait au profit d'une
facture résolument moderne qui atteignit
son apogée dans ses illustrations de livres
pour enfants. En 1926, il illustra les
Légendes du roi Salomon de Bialik dans une
veine biblique (ill. 8) mais opta vite pour une
expression linéaire, libre et légère, fraîche et
humoristique, adaptée au vécu et à l'at-
mosphère d'un pays en plein développe-
ment.  C'est dans ce style qu'il multiplia
ses représentations de Tel-Aviv, sa ville, de
ses habitants et de ses paysages (ill. 9). Il
fut également l'illustrateur en chef du
journal Davar laYeladim (« Davar pour
enfants ») créé en 1931. La littérature
illustrée pour enfants se développa donc
parallèlement aux journaux illustrés
pour la jeunesse. 

Autre illustrateur célèbre de la même
période, Arieh Navon, dont le trait léger
s'accordait à l'esprit d'une époque où
fort peu d'ouvrages pour enfants étaient
en couleur, et qui travailla en collabora-
tion étroite avec l'écrivaine et poétesse
renommée Léa Goldberg. 

Les années trente et quarante virent s'en-
richir le réservoir local d'illustrateurs
avec, d'une part, la réouverture de l'école
d'art Betzalel en 1935, d'autre part les
vagues d'immigration en provenance
d'Europe centrale. Ces années-là, mobi-
lisées autour de l'idéologie socialiste et
de la construction du pays, trouvèrent
naturellement leur expression dans les
ouvrages illustrés pour enfants. Les thè-
mes du kibboutz, des paysages locaux
revenaient fréquemment, à l'instar des
maisons aux toits de brique, des cyprès
et oliviers, des champs labourés et du
réservoir à eau perché sur une hauteur.
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10. Tiyul baaretz  (« Promenade dans le pays »), 

ill. Peretz Rushkevitz, éd. P. Rushkevitz, 

Tel-Aviv, 1942

11. Atsu, ratsu gamadim (« Dépêchez-vous, petits nains »),

ill. Bina Gewirtz, éd. Dvir, Tel-Aviv, 1938

9. S'har'horet pele, (« Un carrousel miraculeux »), 

ill. Nahum Gutman, éd. Dvir, Tel-Aviv, 1939



À ce groupe d'illustrateurs s'identifiaient
David Gilboa, Zvi Livni et d'autres 
encore dont la plus notoire était Ruth
Schloss, principale illustratrice du jour-
nal Mishmar laYeladim (« Mishmar pour
enfants »). Ceux qui immigrèrent en
terre d'Israël à cette époque véhiculaient
des traditions spécifiquement alleman-
des qui s'exprimèrent dans leur nouveau
pays par des représentations d'enfants
européens sages et charmants, placés
sur fond de paysages levantins. Parmi
ces derniers, citons Peretz Rushkevitz,
illustrateur de Tiyul baAretz

(« Promenade  dans le pays ») (ill. 10),
Ilse Kantor, illustratrice de Bo Elaï par-
par nihmad (« Viens, joli papillon »),
Haïm Hausmann, illustrateur de Vayehi
'Erev (« Ce fut le soir »), autant de livres
lus et relus par tous les enfants de 
l'époque. Si les premiers ouvrages en
couleur furent imprimés à cette époque,
la plupart des livres pour enfants étaient
des productions de qualité médiocre illus-
trées en noir et blanc, à l'exception de
leur jaquette, mais qui répondaient à la
simplicité et au dépouillement de 
l'époque. Les illustrations étaient traitées
avec une grande économie de moyens, de
façon réaliste, aérée et minimaliste, par
des artistes qui adoptèrent ce style
dépouillé : Tirza Tanaï, Iza Hershkovitz,
Tzilla Binder et Bina Gewirtz, illustratrice
d’Atsou ratzou Gamadim (« Dépêchez-
vous, petits nains »), recueil de poèmes
dont se délectèrent des générations
entières d'enfants (ill. 11), et qui illus-
trait également le journal pour enfants
Hatsofeh laYeladim. Une artiste au style
original mérite ici une mention spéciale :
Miriam Bartov, qui employa pour ses
illustrations la technique du papier
découpé, agrémentée d'une couleur
unique, notamment pour illustrer le livre

Alikama hakatan (« Le Petit Alikama »)
(ill. 12).         

Nouveau chapitre dans les annales de
l'illustration : les années cinquante. La
première décennie qui suivit l'indépen-
dance de l'État d'Israël fut marquée par
une idéologie collectiviste prônant l'unité
et la solidarité face à l'ennemi menaçant
aux frontières. La littérature de l'époque,
truffée de récits héroïques et de faits et
gestes de groupements  d'enfants est
dominée par la série des Hasamba
(« acronyme hébraïque de « Club ultra-
secret ») illustrée par Shmuel Katz et celle
des Balachim tsé'irim (« Les Jeunes
Espions ») illustrée par Méir Arieh. Au
début des années soixante furent publiés
quelques ouvrages  décrivant, à l'aide de
photos assorties de textes, le vécu des
enfants israéliens, comme ce fut le cas de
Harpatka beAgam (« Aventure dans le
lac ») œuvre de S. Yizhar qu'illustra Peter
Merom (ill. 13). Ces ouvrages s'inscri-
vaient dans le genre de ceux sur les
enfants du monde, de la photographe
Anna Rivkin-Brick qui séjourna en Israël
et publia deux ouvrages sur des enfants
israéliens, un jeune immigrant originaire
du Maroc et les enfants d'un kibboutz. 

Vers la fin des années soixante-dix, s'an-
nonce une ère nouvelle dans la littérature
enfantine illustrée. Une nouvelle généra-
tion d'illustrateurs professionnels ouverts
sur le monde extérieur, plus éclectiques
dans leur choix de styles et de tech-
niques, va produire diverses  illustrations
de facture contemporaine, individualiste
et éclectique. La traduction de littérature
étrangère se développant de plus en plus,
les instituts supérieurs de dessin et de
graphisme proposent de nouveaux dépar-
tements d'illustration, de conception 
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graphique et d'impression de qualité, de
choix du support papier,  de techniques
d'impression, de reliure, etc. Les
Israéliens étant des amateurs effrénés de
livres illustrés pour enfants, l'avènement
de la société de consommation actuelle
et la multiplication de l'impression d'ou-
vrages illustrés ont généré des éditions
plus raffinées en quadrichromie. 

Ayala Gordon, fondatrice de l'aile pour
enfants du Musée d'Israël, créa une
bibliothèque spéciale entièrement consa-
crée aux livres illustrés pour enfants (où
les ouvrages sont rangés sur les rayons
selon l'ordre alphabétique des noms des
illustrateurs, et où sont organisées des
expositions d'illustrations originales).
Elle fut également l'initiatrice du prix
bisannuel Ben-Yitzhak du Musée d'Israël
qui, depuis sa création il y a trente ans, a
été décerné à dix illustrateurs lauréats
d'une médaille d'or et a attribué une
mention spéciale à 41 autres. En tout, 74
livres ont été récompensés par ce prix
jusqu'à présent. The Big Book of
Illustrators (édité par Nurit Shilo-Cohen,
interviews de Michal Bonano) (ill. 14)
recense toutes les œuvres dont les créa-
teurs ont été récompensés par ce prix
jusqu'à nos jours. En 1992 fut fondée
une Association israélienne des illustra-
teurs et, en 1994, fut publiée la revue
illustrée 'Enaïm (« Yeux ») recensant et
étayant l'intérêt des lecteurs pour cette
discipline.  

Les illustrateurs de la fin des années
soixante-dix sont toujours actifs à l'heure
actuelle, comme c'est le cas de Ruth
Zarfati (ill. 15), Alona Frankel (ill. 16),
Avner Katz, Dany Kerman (ill. 17), Yossi
Abulafia et Ora Eitan Tchernov (ill. 18).
Parmi les plus jeunes, citons entre autres,
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12.  Alikama hakatan 

(« Le petit Alikama »),

ill. Miriam Bartov,

éd. Sinaï, Tel-Aviv,

1949

13. Harpatka beagam 

(« Aventure dans le lac »),

ill. Peter Merom,

éd. Hakibboutz Hameuhad,

Tel-Aviv, 1963

14. Sefer hameayerim hagadol

(« Le Grand Livre des illustrateurs »),

ill. Michal Bonano, éd. Musée

d'Israël et Am Oved, Jérusalem-

Tel-Aviv, 2005

15. Dodi Sim’ha
(« Mon oncle Sim’ha »), 

ill. Ruth Zarfati,
éd. Hakibboutz

Hameuhad, Tel-Aviv,
1965



Noam Nadav, Eitan Kedmy (ill. 19),
Rutu Modan, Michel Kichka (ill. 20),
Rinat Hoffer (ill. 21), David Polonsky et
Batia Kolton. Les illustrations de la pério-
de actuelle, à l'instar de celles de l'étran-
ger avec lesquelles un dialogue perma-
nent est entretenu, se distinguent par la
multiplicité de techniques employées :
dessin, collage, photographie, aquarelle,
papiers découpés, objets, conception gra-
phique assistée par ordinateur et autres,
qui sont volontiers mêlées les unes aux
autres. À cette multiplicité de techniques
vient s'ajouter une grande diversité de
styles : illustrations réalistes, stylisées,
légères, sophistiquées et  humoristiques
adoptant le langage de la bande dessi-
née. Ce pluralisme et cet éclectisme sont
manifestes chez tous les illustrateurs
comme chez l'artiste individuel, d'au-
tant qu'à l'heure actuelle la démarcation
entre l'illustration pour enfant et celle
destinée à tous les publics est vague et
que les jeunes illustrateurs utilisent le
même langage visuel dans leurs travaux
destinés aux adultes ou à la presse. 

La littérature hébraïque illustrée pour
enfants a de peu dépassé son centenaire.
On peut diviser ce siècle en quatre
périodes, encore que les limites entre ces
dernières soient imprécises et que les
illustrateurs aient souvent été actifs pen-
dant plus d'une période : 
• Le premier quart du XXe siècle -
période de la renaissance de l'hébreu
et de l'éveil du sionisme qui s'accom-
pagne des débuts de l'édition juive en
diaspora. La plupart des livres illustrés
sont alors destinés aux tout-petits, qu'il
s'agisse de manuels scolaires, de
contes illustrés en noir et blanc ou de
littérature illustrée en couleur, stylisée
et aux traits minutieux.

dossier / N ° 2 3 9 - L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS 123

16. Sir hasirim

(« Chant du pot de chambre »),

ill. Alona Frankel, 

éd. Massada, Tel-Aviv, 

1975

17. Ugat haplaïm

(« Un gâteau miraculeux »),

ill. Dani Kerman, 

éd. Hakibboutz Hameuhad,

Tel-Aviv, 1999

18. Aba chelanu haya 

(« Notre papa était... »), 

ill. Ora Eitan Tchernov,

éd. Hakibboutz Hameuhad, 

Tel-Aviv, 1982



• Le deuxième quart du XXe - période
de profusion de la littérature hébraïque
en terre d'Israël (avant l'établissement
de l'État) - au cours de laquelle vient s'a-
jouter une production littéraire illustrée
destinée aux élèves des écoles primaires.
La technique d'illustration prévalente est
le dessin léger, à main levée, descriptif du
vécu quotidien et des paysages locaux du
pays en devenir. 
• Le troisième quart du XXe - période qui
suit l'établissement de l'Etat d'Israël, au
cours de laquelle la production littéraire
illustrée est destinée aux adolescents et 
l'identité israélienne collective (le « nous »)
est exalté. Le style privilégié dans les
illustrations de cette période est soit
figuratif et quelque peu mièvre, soit pré-
cis et dépouillé. 
• Du dernier quart du XXe à nos jours -
période au cours de laquelle la littérature
illustrée se généralise pour tous les âges,
tout-petits et adolescents, parents et
grands-parents. Pluraliste et éclectique,
l'illustration emprunte à tous les styles,
toutes les écoles et toutes les techniques,
et entretient un dialogue permanent
avec la production étrangère.  

Espérons que, dans cette ère virtuelle, le
livre imprimé sur papier, qui garde 
l'odeur et les couleurs de l'imprimerie, ne
disparaîtra pas de la face du monde, afin
que nos enfants et petits-enfants puissent
garder le souvenir des ouvrages de leur
enfance, de la couleur de leur reliure, de
leur taille et, par-dessus tout, de leurs
illustrations.     

Traduit de l’hébreu par A.M. Sharon

Cet article est basé sur des recherches menées par

Michal Broshi, Thor Ruth Gonen, Ayala Gordon, Uriel

Ofek, Menachem Regev, Miriam Roth et Yossef

Schwartz. 
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20. Tmuna michpa'htit

(« Photo de famille »), 

ill. Michel Kichka,

éd. Keter, Jérusalem,

1999

21. Chirim mikufsat gafrurim

(« Chants dans une boîte 

d'allumettes »), 

ill. Rinat Hoffer,

éd. Zmora-Bitan, Tel-Aviv,

2001   

19. Muzeon Israel -

Madrikh lamichpa'ha

(« Musée d'Israël,

Guide à l'usage des 

familles »), ill. Eitan

Kedmy,

éd. Musée d'Israël



Valérie Zenatti, écrivain pour 
la jeunesse très connue en France,
a eu une relation particulière
avec Israël, puisqu'elle s'y est
installée à l'âge de treize ans
avec ses parents. Elle a écrit,
entre autres, deux romans pour
la jeunesse qui se déroulent en
Israël pendant la guerre du Golfe.
Une double culture qui lui donne
un point de vue tout à fait
singulier sur ce pays. 
Elle a bien voulu nous offrir 
ce texte très personnel sur 
son expérience de l'exil et sur 
sa foi dans le pouvoir des mots.

* Valérie Zenatti est née à Nice, en 1970. 

Elle a passé huit années importantes de sa vie en

Israël et vit depuis 1991 à Paris. 

Elle a écrit une douzaine de romans pour la jeunesse

et un roman aux Éditions de l'Olivier, En retard pour la

guerre, en cours d'adaptation au cinéma.  Elle est 

également traductrice, notamment d'Aharon Appelfeld

et de Michal Govrin. Elle travaille actuellement sur 

l'adaptation cinématographique d'un autre de ses livres,

Une bouteille dans la mer de Gaza. Ses romans ont été

traduits aux États-Unis, en Angleterre, Allemagne,

Pologne, Italie, Corée...

« D
emain, nous partirons. »

Les mots résonnent en moi

en ce 23 août 1983. J'essaie

de comprendre ce qu'ils me disent et

cachent, pour quelques heures encore.

Je regarde la ligne bleue des collines qui

entourent Nice, le drapeau de l'Hôtel

Negresco sur lequel j'ai ouvert les yeux

chaque matin de ma courte vie. Il me

disait s'il ventait ou pas et me rappelait

le capitaine de Mary Poppins annonçant

le vent d'Ouest, le vent du Nord. Je me

penche au balcon qui longe ma chambre,

contemple la ligne de fuite qui part vers

la droite – vers l'école où j'ai appris à lire,

à écrire, à élever des vers à soie, et vers le

collège où deux professeurs de français

m'ont (un peu) donné confiance. J'écris

depuis quelques années déjà, j'aime les

mots, j'ai besoin de leur son intérieur,

quand je les couche sur le papier de mon

journal, j'ai besoin du semblant d'ordre

qu'ils font régner là où tout n'est que

questions, exaltation, attentes, contrarié-

tés, désirs que je ne comprends pas.

J'ai treize ans, des cheveux noirs et bou-

clés que je voudrais raides et châtains

comme ceux de Sophie Marceau dans La

Boum 2, film qui a fait massivement

miroiter aux filles de mon âge les facettes

d'une « adolescence idéale ».
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Des mots, comme
un bandage...

par Valérie Zenatti*



Je rêve, en secret, que le départ me méta-

morphosera et que là-bas, de l'autre côté

de la mer, on me verra autrement, telle

que je suis vraiment, pensé-je. Délurée,

drôle, vive, peut-être même jolie et sur-

tout pas une première de la classe un

peu coincée, rougissante, trop bien coif-

fée, mal à l'aise en public.

« Là-bas », c'est Israël. Nous y partons

parce que mes parents sont tous deux

juifs, qu'ils souhaitent rejoindre cette

terre où un pays de trente-cinq ans conti-

nue de se construire, dans les soubre-

sauts de l'histoire. Je n'y ai été qu'une

fois dans ma vie, j'avais six ans, j'en ai

gardé un souvenir de liberté pour les

enfants jouant seuls dans les squares, et

le goût d'une « brick à l'œuf, » mangée à

la terrasse d'une buvette, à Gaza. 

Demain, nous partirons, et je « prends le

paysage dans mes yeux ». Ce sont les

mots que j'écris dans mon journal, je les

ai peut-être lus dans un livre, les livres

sont ma passion, mon refuge, mon antre,

mon royaume, ma vraie vie je crois. Je

fixe le paysage yeux écarquillés, sans

ciller, je ne veux pas perdre une seconde

de cet instant où je dis adieu à la ville qui

m'a vue naître, aux premières images qui

ont été reliées pour moi au langage. Je

veux croire que je n'oublierai JAMAIS

aucun détail de ce paysage.

Je pense que ma grand-mère est née en

Tunisie, ma mère en Algérie, moi en

France, mes enfants un jour, peut-être,

en Israël.

Chez nous, personne ne meurt là où il

est né, chacun transmet son pays

comme un héritage incompréhensible à

la génération suivante.

La France est mon pays mais j'ai tou-

jours craint d'y être considérée comme

étrangère, parce que je suis juive, parce

que mes parents portent ce qualificatif

qui ne me plaît guère : pieds-noirs. Qui

serai-je demain, en Israël ?

***

Elle est là, la scène fondatrice. Je l'ignore

encore, même si je devine que l'instant

est dramatique, même si j'essaie d'en

retenir les pans.

La rupture. Le départ. L'étrangeté. Le

regard des autres.

***

Entre les années 2000 et 2005, j'ai écrit

trois romans qui se déroulent en Israël,

dont Quand j'étais soldate et Une bou-

teille dans la mer de Gaza. Lors des

nombreuses rencontres auxquelles j'ai

participé dans des collèges ou des lycées,

une question est souvent revenue : 

« Pourquoi écrivez-vous sur la guerre ? »

« Non, » répondais-je, « je n'écris pas sur

la guerre, mais sur des personnages qui

subissent une situation qu'ils n'ont pas

choisie, et sur le sentiment d'étrangeté

qui en découle. »

Le sentiment d'étrangeté de l'adolescente

française débarquée en plein désert du

Néguev à treize ans et qui se sent bête

parce qu'elle ne comprend pas un mot

de ce qui est dit autour d'elle et soudain,

plus que jamais auparavant, elle devient

« la Française » pour les autres.

Le sentiment d'étrangeté de la jeune fille

de dix-huit ans qui passe son bac puis

devient soldate, comme tout le monde,

parce que le service militaire est obliga-

toire et fait partie de la vie de chacun.

Partagée entre le fou-rire et une immense

incrédulité, elle contemple son reflet en

uniforme kaki dans la glace, se deman-

dant si elle peut vraiment être prise au
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sérieux, et si elle est réellement censée

impressionner quelqu'un.

Le sentiment d'étrangeté de la jeune

femme de vingt et un ans qui retourne en

France, en 1991, pour « souffler » un an,

après l'armée, après la guerre du Golfe et

qui découvre que le pays dont on parle

si souvent aux informations semble si

différent de celui où elle vient de passer

huit ans.

Mais les écrivains sont peut-être tou-

jours des « personnes déplacées » ?

Israël occupe une place importante dans

mon « vécu littéraire », parce qu'il

évoque pour moi un lieu où se jouent,

encore plus qu’ailleurs peut-être, les

notions de singularité et d’altérité dont

les conflits nationaux sont les pires enne-

mis. Il y a quelques années, j'ai été frap-

pée par une étude publiée dans un journal

israélien. On y demandait à des jeunes

enfants de huit ans, israéliens et palesti-

niens, de dessiner « l'autre ». Les résul-

tats étaient en grande majorité acca-

blants (« attendus », diraient certains). Le

« Palestinien », dans les yeux du petit

Israélien, était la plupart du temps un 

terroriste sanguinaire et l' « Israélien »,

dans les yeux du petit Palestinien était

presque toujours un soldat non moins

sanguinaire. Il m'a semblé que nous, ici,

en Europe, spectateurs impuissants, par-

tiaux ou impartiaux de ce conflit, nous

nous étions habitués à ce que les prota-

gonistes de cette pièce tragique ne sortent

pas de ces définitions grossières, caricatu-

rales, faussées. Sans nier la violence bien

réelle des événements qui se déroulent 

« là-bas », j'ai eu envie d'investir un espace

de liberté – la littérature – pour y faire

vivre des êtres qui ne représentent per-

sonne à part eux-mêmes, même s'ils sont 
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« La guerre exige que l'on pose sur elle

des mots doux, comme des bandages,

pour ne pas blesser encore plus. »

Aharon Appelfeld



nés à Gaza ou à Jérusalem, des jeunes

gens avec leurs rêves, leur naïveté, leurs

questions, leurs secrets. J'ai senti l'urgence

de rappeler des « fondamentaux » qui

nous semblent d'une banale évidence, 

« ici », mais qui ne le sont guère pour

tous « là-bas » : « J'ai le droit de vivre, et

tu as le même droit. »  « J'ai le droit d'être

libre et tu as le même droit. » « J'ai une

autre histoire et ce n'est pas un crime. »

Le choix de la littérature « jeunesse »

s'est imposé à moi car je le considère

comme un espace véritablement révolu-

tionnaire, où l'on ose, comme à dix-sept

ans, s'emparer des « grands sujets », et

croire dur comme fer que l'on peut

changer le monde avec de l'audace, de

l'humour, de l'autodérision et de l'enga-

gement.

Je ne crois pas aux « sujets » en littéra-

ture, mais aux situations. Les situations

engendrées par le conflit israélo-palesti-

nien font écho en moi parce que je sais

ce que signifie être « l'étrangère », et

vouloir se défaire de l'étiquette que les

autres vous collent. Je sais ce que signi-

fie grandir dans le récit d'une terre per-

due. Je sais aussi qu'il est difficile de

regarder l'autre en face et de soutenir

son regard. Qu'il est plus facile de se

laisser porter par la colère que l'empa-

thie, l'hostilité que la curiosité. Mais je

sais également que franchir le pas pour

traverser la frontière permet quelque

chose d'extraordinaire : raconter des his-

toires. Avec, toujours en tête, cette phrase

d'Aharon Appelfeld : « La guerre exige

que l'on pose sur elle des mots doux,

comme des bandages, pour ne pas bles-

ser encore plus. »

Des mots doux, oui, et soudain, tout

semble dit.
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La revue Lecture Jeune de l’association Lecture Jeunesse

a consacré son n° 113, de mars 2005 

aux « Visions du conflit israélo-palestinien ».

Voici les 12 titres analysés par leur comité de lecture 

• De Jérusalem à Nevé Shalom, de Florence Cadier

Syros Jeunesse (Tempo), 2004

• Les Gitans partent toujours de nuit, de Daniella Carmi

Gallimard Jeunesse (Scripto), 2003

• Samir et Jonathan, de Daniella Carmi

Hachette Jeunesse (Le Livre de poche Jeunesse), 2002

• Rêver la Palestine, de Randa Ghazi

Flammarion, 2002

• Tant que la terre pleurera, de Yaël Hassan

Casterman (Romans), 2004

• Soliman, le pacifique (journal d'un enfant dans

l'Intifada), 

de Véronique Massenot

Hachette Jeunesse (Le Livre de poche Jeunesse), 2003

• L'Histoire de l'autre

Peace Reasearch Institute 

In The Middle East

Liana Levi (Histoire), 2004

• Le Jour où ma vie s'est arrêtée, de Galila Ron-Feder

Flammarion (Castor poche), 2003

• Dans la bande de Gaza, de Joe Sacco

Vertige Graphic, 1998

• Une nation occupée, de Joe Sacco

Vertige Graphic, 1996

• Si tu veux être mon amie, 

Lettres de Galit Fik et Mervet Akram Sha'ban

Gallimard Jeunesse (Folio Junior), 2002

• Quand j'étais soldate, de Valérie Zenatti

L'École des loisirs (Médium), 2002

Lecture Jeune, 190 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010

Paris. Tél. 01 44 72 81 50 - Fax 01 44 72 05 47

courriel : lecture.jeunesse@wanadoo.fr



Des livres en arabe
publiés en Israël

par Nathalie Beau

L
e centre de littérature pour enfants de Haïfa est installé dans l'« Academic Arab
College For Education in Israel », le grand centre de formation des enseignants
arabophones. Il coopère avec le ministère de l'Éducation. 

Ce centre été créé en 1995 et a pour but de promouvoir la connaissance de la littéra-
ture en arabe pour la jeunesse en Israël et de mettre l'accent sur sa valeur. Il y a dans
ce pays environ 20 000 enfants arabo-israéliens et c'est pour ce public que le centre
crée des livres qui sont ensuite fabriqués, diffusés et distribués par une maison 
d'édition : Dar el Huda.

Son catalogue compte aujourd'hui 120 titres. Leurs auteurs sont souvent de jeunes
écrivains pour lesquels sont organisés des ateliers d'écriture centrés sur la production
de textes pour la jeunesse et les illustrateurs sont en général de jeunes peintres qui
reçoivent aussi une formation spécialisée au cours d'ateliers. Tout ce travail se fait en
partenariat avec les spécialistes du livre pour enfants et ce sont généralement les
grands auteurs et illustrateurs du pays qui animent les ateliers.
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« Layane n’arrive pas à dormir »,

N. Cohen, trad. J. Fallah, 

ill. N. Tasarfati



Cette maison d'édition édite toutes sortes de livres, mais c'est dans le domaine de l'al-
bum qu'elle est la plus productive, des albums créatifs modernes et pleins de poésie,
se démarquant des livres à portée pédagogique immédiate. 

Elle publie aussi quelques traductions, majoritairement de l'hébreu.

L'Academic Arab College For Education in Israël soutient financièrement ces éditions,
ce qui permet aux livres d'être mis sur le marché avec des prix très concurrentiels.

Le centre abrite aussi une bibliothèque pour les étudiants et pour les enfants. Un
ramassage dans les villages environnants est organisé, et de nombreuses activités sont
proposées aux enfants à la bibliothèque.
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« Un tigre en pyjama doré », de Nurit Zarchi, trad. S. Aliyan, ill. Ora Ayal

Le Cheval qui a fuit l’homme, de Naïm Anaïdy, ill. Johaïna Habibi-Kandalaft



Il nous a semblé intéressant 
d'interroger des chercheurs 
israéliens, travaillant au
Laboratoire des bibliothèques
jeunesse de l'université de Haïfa,
sur les problématiques 
– particulières à ce pays qui
continue à accueillir des flux
réguliers d'immigrés – liées 
à l'apprentissage de l'hébreu par
les jeunes nouveaux arrivants et
à la maîtrise du rapport à l'écrit
et au livre. 
Le rôle des bibliothèques pour
faciliter ces apprentissages est
bien évidemment essentiel.

* Le Dr Rachel Ben-Cnaan dirige le Département d’étu-

des sur les bibliothèques de l’Université de Haïfa et

Irene Sever, Professeur émérite,  a dirigé précédemment

ce département et a fondé le Laboratoire pour les biblio-

thèques pour la jeunessse.

A
u cours des trente dernières années,
Israël s'est efforcé d'intégrer plus
d'un million de nouveaux immi-

grés, pour la plupart issus de trois
régions différentes du globe : les plus
nombreux sont originaires des anciens
pays de l'Est – Russie, pays baltes et
Ukraine – ainsi que des régions qui
furent, elles aussi, sous domination
soviétique dans le Caucase et en Asie
Centrale. L'autre grand groupe d'immi-
grés est issu d'Éthiopie et, depuis peu, de
France ou d'autres pays économique-
ment développés dont les  habitants déci-
dent de venir s'installer en Israël.
En bien des points, ces grandes vagues
migratoires ont modifié l'équilibre
démographique de l'État d’Israël, la
présence des immigrés ayant eu un
impact considérable sur la situation
socio-économique du pays ; confronté à
un phénomène exceptionnel, le pouvoir
a dû adapter ses orientations politiques,
lancer de nouveaux projets et passer de
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L'alphabétisation
des enfants d'immigrés :

l'exemple israélien
par Rachel Ben-Cnaan et Irene Sever* 

Traduit de l'anglais par Blandine Longre



l'idée de melting-pot (communément
admise depuis la naissance de la nation
juive en 1948) à celles de pluralité et de
multiculturalisme. Un grand nombre
d'immigrés étant des enfants ou de jeunes
adultes, il a fallu déterminer puis mettre
en place de nouvelles pratiques de socia-
lisation et d'éducation. 
Les immigrés originaires d'Éthiopie ont
dû tout à la fois s'alphabétiser et
apprendre l'hébreu, une langue qui 
s'écrit de droite à gauche – ce qui, en
soi, est déjà déstabilisant pour qui a
l'habitude de lire de gauche à droite.
Ajoutons que l'hébreu s'écrit sans
voyelles dans les livres et les journaux ;
le lecteur est censé ajouter les sons voca-
liques en s'appuyant sur le contexte, ce
qui engendre un vrai paradoxe : si l'on
ne comprend pas les mots-clés contenus
dans un énoncé, comment peut-on se
servir du contexte pour comprendre les
mots séparément ou choisir les voyelles
manquantes adéquates ? Afin de faciliter
cette tâche en apparence impossible, on
a pris l'habitude d'insérer les voyelles
dans les textes destinés aux nouveaux
lecteurs – que ce soit des livres pour
enfants ou des journaux pour les adultes.
Quelle que soit la langue parlée dans la
sphère familiale, les enfants qui sont
arrivés très jeunes en Israël apprennent,
bien entendu, à comprendre et à parler
l'hébreu dès l'école maternelle, puis à le
lire et à l'écrire à l'école élémentaire.
Ainsi, les enfants éthiopiens, dont la
langue maternelle est l'amharique ou le
tigrinya, ont-ils relativement moins de
difficultés à apprendre l'hébreu que
d'autres immigrés. Originaires de
régions rurales, ils n'ont appris l'amha-
rique qu'à l'oral et c'est par le biais de
l'hébreu qu'ils s'alphabétisent. Le rap-
port entre langage parlé et langage écrit

est un élément primordial dans l'acqui-
sition des compétences écrites. Ici, l'hé-
breu est le premier langage avec lequel
ces enfants ont un contact écrit.
Cependant, avant d'émigrer, certains des
jeunes gens originaires de grandes villes
éthiopiennes ont déjà été scolarisés dans
des écoles privées ou publiques, où
l'une ou l'autre langue européenne sert
de base à l'enseignement. Ainsi, parmi
les enfants d'immigrés, seuls ceux qui
sont arrivés suffisamment jeunes pour
pouvoir être scolarisés à l'école mater-
nelle ou élémentaire ne rencontrent pas
plus de difficultés que n'importe quel
enfant israélien et goûtent de la même
façon les joies de l'apprentissage de l'écri-
ture et de la lecture. Les enfants d'immi-
grés doivent toutefois apprendre non
seulement à lire l'hébreu, mais aussi à
acquérir le vocabulaire que leurs cama-
rades de classe israéliens maîtrisent
déjà.

Alphabétiser des jeunes d'origine

culturelle et linguistique diverse

Ce concept doit être soigneusement clari-
fié, étant donné qu'il existe plusieurs
définitions possibles. Cela fait longtemps
maintenant que ce que l'on entend par
« alphabétisation » ne se réduit plus à la
seule capacité de déchiffrer un texte, il
faut aussi que chaque terme, énoncé et
paragraphe ait été compris correctement.
C'est cette définition que nous avons
retenue au laboratoire des Bibliothécaires
Jeunesse de l'université de Haïfa, où
nous avons analysé les difficultés ren-
contrées par les lecteurs débutants, que
l'hébreu soit leur langue maternelle ou
non.
Même parmi les lecteurs dont la langue
maternelle est l'hébreu, nous avons obser-
vé, d'un enfant à l'autre, des écarts sen-
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sibles dans l'acquisition de la langue
écrite. En effet, les lacunes lexicales
constituent l'un des obstacles majeurs à
la compréhension : même quand le mot
est correctement déchiffré, il ne sera
compris que si l'enfant l'a déjà rencon-
tré dans un texte ou entendu dans une
conversation. On le constate en exami-
nant le contexte familial de chaque
enfant. Évidemment, les enfants qui
rencontrent le moins de difficultés à
comprendre ce qu'ils ont déchiffré sont
issus de familles où les parents leur par-
lent hébreu et leur lisent chaque jour
des livres à haute voix. Une fois que le
texte a été lu correctement, ils s'appuie-
ront sur leur vocabulaire passif, étendu,
afin de mieux le comprendre. 
En revanche, les enfants issus de
milieux où l'hébreu n'est pas ou peu
parlé et où la lecture à haute voix ne fait
pas partie des habitudes familiales, ou
alors de façon très irrégulière, ont un
vocabulaire actif et passif  similaire.
Ainsi, ils ne comprendront pas les termes
rencontrés dans les textes s'ils ne les ont
pas entendus auparavant et, très sou-
vent, ne seront pas capables de les
déchiffrer correctement. Par exemple,
ces lecteurs n'ont aucune notion litté-
raire de base (comme le concept de
métaphore), ce qui constitue un obstacle
pour comprendre le sens d'un texte,
même simple.
Quant aux enfants d'immigrés, les
lacunes lexicales sont pour eux une
gêne évidente. Mais les enfants plus
grands ou les adolescents déjà alphabé-
tisés dans leur langue maternelle n'ont
pas de difficulté à se servir de leurs
connaissances comme d'un tremplin
pour s'adapter aux spécificités de la lec-
ture d'un texte en hébreu.
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cours d’alphabétisation 

à l’intention de jeunes juifs éthiopiens

© Unesco - 2001

Journée internationale de l’alphabétisation

« Israël : intégration des immigrés juifs Éthiopiens »

(Droits réservés)



Le niveau d'alphabétisation des enfants
et des adolescents venus de l'ancienne
Union Soviétique est relativement élevé
et le bagage culturel de ces immigrés est
constamment renouvelé grâce aux
contacts qu'ils gardent avec leur pays
d'origine, par le biais, entre autres, des
livres, de la télévision et de l'Internet. Il
faut souligner que ces immigrés éprou-
vent fierté et admiration pour la langue
et la littérature russes, qu'ils continuent
d'apprécier après avoir émigré. Ils ont
ainsi pu rester en lien avec leur culture
d'origine, une transition facilitée par le
fait qu'Israël soit passé de l'idée d'assi-
milation (melting-pot) à celle de diversi-
té culturelle.
Cependant, depuis l'effondrement de
l'URSS, nombre de pays qui le compo-
saient ont repris leur langue – des langues
qui, à l'époque soviétique, étaient consi-
dérées comme minoritaires, tandis que 
le russe était imposé dans le système sco-
laire. À présent, pour les enfants litua-
niens ou estoniens, le russe est seulement
une langue étrangère qu'ils apprennent 
à l'école ; aussi, à leur arrivée en Israël,
ils sont confrontés à la nécessité d'ap-
prendre un troisième alphabet – en sus
du lexique. Suite à cela, on a pu observer
deux types de réactions : certains, dési-
reux de s'assimiler et de devenir de vrais
locuteurs de l'hébreu, font l'effort de sur-
monter les obstacles et peuvent rapide-
ment lire les journaux et les livres dans
cette langue. En revanche, d'autres,
considérant que la tâche est au-dessus de
leurs compétences, n'apprennent que le
minimum requis afin de pouvoir suivre à
l'école, mais se tournent vers leur langue
maternelle ou vers le russe dès qu'il 
s'agit de lire pour le plaisir. Il faut savoir
que le russe s'écrit en alphabet cyrillique,
ce qui complique encore davantage les

apprentissages. De même, en Israël, l'an-
glais est un pré-requis pour qui veut sui-
vre des études universitaires. Par consé-
quent, le fait qu'un nombre considérable
de jeunes immigrés parviennent à passer
le cap est en soi remarquable. Parmi les
jeunes gens originaires de France, cer-
tains, ayant étudié l'hébreu ou étant
diplômés d'écoles gérées par l'Alliance
Israélite, possèdent déjà des notions lin-
guistiques, souvent complétées par des
séjours en Israël avant d'immigrer.
Ainsi que nous l'avons mentionné plus
haut, alphabétisation et apprentissage de
l'hébreu sont deux processus simultanés
pour les enfants éthiopiens. Si l'on tient
compte de leurs lacunes lexicales et du
fait que leurs parents ne peuvent les
aider à faire leurs devoirs ou leur
apprendre les mots inconnus, ils par-
viennent toutefois à maîtriser les compé-
tences écrites (lire et écrire) selon la
même progression, ou presque, que
leurs camarades dont la langue mater-
nelle est l'hébreu. Et, parmi eux, on
trouve des lecteurs enthousiastes ; de
même, les jeunes universitaires d'origine
éthiopienne parlent un hébreu remar-
quable lorsqu'ils s'expriment en public.

Le rôle des bibliothèques

Il est difficile d'évaluer le rôle incitateur
de celles-ci dans ce processus d'alphabé-
tisation, pour plusieurs raisons.
Premièrement, les services proposés
varient d'une bibliothèque à l'autre et les
services les plus performants ne sont pas
nécessairement disponibles dans les
quartiers où l'on trouve un taux élevé de
résidents immigrés. Ensuite, à leur arri-
vée, les immigrés sont temporairement
regroupés dans des lieux où il n'y a pas
forcément de bibliothèque. Par consé-
quent, les nouveaux arrivants découvrent
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ce que peut leur offrir une biblio-
thèque bien après la première phase
d'alphabétisation, quand, selon leurs
compétences, ils ont plus ou moins
surmonté divers obstacles. Par ailleurs,
tandis que l'on trouve nombre d'ou-
vrages en russe et qu'ils peuvent être
achetés très facilement (à condition
d'obtenir les fonds nécessaires), il
n'existe quasiment aucun livre en
amharique. C'est ainsi que, dans les
lieux qui ont vu un fort afflux d'immi-
grés russes, on s'est hâté de créer des
collections dans cette langue. Malgré
tout, dans certaines bibliothèques, plu-
tôt que d'insérer ces livres dans des
rayonnages existant, il a été décidé de
les ranger à part – soit par manque
d'espace suffisant, soit parce que les
logiciels utilisés dans ces biblio-
thèques ne pouvaient gérer les polices
de caractères de l'alphabet russe ;
ainsi, les lecteurs ne se sont-ils pas
retrouvés au contact de livres en 
hébreu, et le passage naturel de la lec-
ture en russe à celle en hébreu n'a pas
eu lieu – une situation préjudiciable
aux jeunes. Ajoutons que l'apparition
subite de multiples librairies proposant
des livres en russe a éloigné encore
davantage les russophones nouvelle-
ment arrivés des bibliothèques. Aussi,
plus le lectorat russophone des biblio-
thèques a décliné, plus les fonds
alloués à de nouveaux achats (qui 
n'étaient déjà pas suffisants) ont bais-
sé, ou ont tout simplement été suppri-
més.
Plusieurs milliers de titres paraissent
chaque année en Israël et, parmi eux,
une proportion non négligeable peut
être destinée aux adolescents ; de
même, les enfants ne manquent pas de
livres intéressants ainsi que d'ouvrages

bien illustrés. Et pourtant, le nombre
de lecteurs décline significativement
après qu'ils ont atteint 9 ou 10 ans, au
moment où ces enfants parviennent à
lire des textes en hébreu sans qu'il soit
besoin d'y ajouter les voyelles. Lors de
visites au laboratoire, des parents et
des bibliothécaires expliquent que
même des enfants qui étaient gros 
lecteurs arrêtent de lire, en particulier
les garçons.
Il est difficile d'expliquer les causes de
ce phénomène – certains en rejettent
la responsabilité sur l'intérêt croissant
pour les jeux vidéos, sur l'importance
des activités extrascolaires, sur la télé-
vision, etc. mais aucune de ces raisons
ne semble répondre véritablement à la
question : pourquoi l'intérêt pour la
lecture décline-t-il plus on se rappro-
che de l'âge adulte ? (State of Israel :
Central Bureau of statistics, 2005). Si
ce phénomène n'affectait que les
immigrés ou les Israéliens, nous pour-
rions peut-être remonter à sa source,
mais on l'observe aussi dans d'autres
pays. Seules des recherches plus pous-
sées sur les habitudes de lecture des
adolescents devraient nous aider à
trouver une réponse plus satisfaisante
et à mettre en œuvre les moyens per-
mettant de combattre ce phénomène.
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« Bonne chance et que le destin te soit favorable »

in Alphabet Hebreu, dessin de Susie Morgenstern, La Noria



Pour terminer ce tour d'horizon,
une échappée vers un autre pays
européen, l'Allemagne, où l'on
découvre une offre éditoriale 
de livres pour la jeunesse 
traduits de l'hébreu, bien plus
conséquente qu'en France
(on pourra comparer celle-ci
avec la nôtre en allant consulter
sur notre site une bibliographie
sélective de livres pour la jeunesse 
sur Israël et venus d’Israël, 
proposée en accompagnement 
de ce dossier.)

* Gabriele von Glasenapp est conseillère scientifique à

l’Institut de recherches sur le livre pour la jeunesse de

l’université Goethe à Francfort.

Site Internet : www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo/

D
epuis les années 1990, la littérature
israélienne contemporaine pour
l'enfance et la jeunesse occupe

sur le marché du livre allemand une
place importante. Plusieurs maisons
d'édition et traducteurs ont introduit de
nombreux titres destinés à différentes
tranches d'âge. Mais cette littérature est
aussi l'objet d'articles publiés dans des
revues de littérature pour l'enfance et la
jeunesse, d'assises auxquelles partici-
pent des auteurs israéliens, et de sémi-
naires dans des universités et autres
institutions de formation. La présente
contribution se propose d'esquisser
aussi bien l'histoire de la littérature
israélienne pour l'enfance et la jeu-
nesse en Allemagne  – ce par le biais
des auteurs, traducteurs et éditeurs
concernés – que de jeter un regard sur
les principales thématiques des œuvres
traduites.
La forte présence de la littérature israé-
lienne pour l'enfance et la jeunesse en
Allemagne (de l'Ouest) est un phéno-
mène qui s’est surtout imposé dans les
années quatre-vingt-dix.
Précédemment, ce complexe littéraire
est pour les lecteurs allemands une terra
incognita  – sans doute en conséquence
des mécanismes de refoulement de la 
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La littérature israélienne 

pour l'enfance et la jeunesse

en Allemagne
par Gabriele von Glasenapp*



génération de la guerre. Ce n'est qu'au
début des années 1960 que l'opinion
publique allemande prend plus large-
ment conscience de l'existence de l'État
d'Israël. C'est l'époque des premières
traductions qui, cependant, n'attirent
guère l'attention du public. Dans cette
période, les rapports germano-israéliens
en matière de littérature ne sont pas
moins marqués par le faible nombre
– pour des raisons évidentes – de traduc-
teurs maîtrisant l'hébreu. Cette littérature
n'arrive alors sur le marché allemand
que sous deux formes : d'un côté, on ne
traduit que des œuvres déjà traduites
dans d'autres langues (européennes) ;
de l'autre, on édite des œuvres d'au-
teurs qui, certes, vivent en Israël, mais
publient en allemand1. En revanche, les
thèmes spécifiques à ce pays sont très
majoritairement traités dans la littérature
traduite.
Dans ce cadre, la littérature de langue
allemande en provenance d'Israël, de
même que les textes étrangers sur Israël
se caractérisent par le large éventail des
thèmes et par un regard comparatif et
réaliste sur la société israélienne vue de
l'intérieur. Ces textes ne permettent
cependant pas de prendre conscience de
l'existence d'une littérature israélienne
pour l'enfance et la jeunesse en langue
hébraïque.

Le rôle essentiel de Mirjam

Pressler

Le changement subit ne s'opère qu'au
début des années quatre-vingt-dix et, les
premières années, est essentiellement lié
à deux noms : l'auteure et traductrice
Mirjam Pressler2 et les éditions Alibaba
de Francfort. Mirjam Pressler était tom-
bée par hasard en Israël sur l'autobio-
graphie de la célèbre actrice Gila
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Dank meiner Mutter,

Schoschana Rabinovici,

Fischer Taschenbuch verlag,

2002

L’Été d’Aviya, de Gila

Almagor, ill. E. Bertrand,

Nathan (Bibliothèque inter-

nationale).

Le film adapté de ce titre

écrit par l’actrice israélienne

Gila Almagor a reçu l’Ours

d’argent à Berlin en 1989

Eine Handvoll Nebel, 

de Sami Michael, btb,

1997



Almagor, Der Sommer von Aviha (L'Été
d'Aviya, Nathan 1969, 1990) et, forte-
ment impressionnée, avait proposé aux
propriétaires des éditions Alibaba, Anne
et Abraham Teuter, d'en accueillir une
traduction dans leur programme édito-
rial. De la parution, fin 1990, du récit de
Gila Almagor naît l'idée de créer chez
Alibaba une série de traductions de lit-
térature israélienne pour l'enfance et la
jeunesse, idée qui se réalise encore la
même année grâce au soutien financier
de l'« Institute for the Translation of
Hebrew Literature in Israel ». Sont ainsi
traduits, outre Gila Almagor, des auteurs
comme Eli Amir, Daniella Carmi, Roni
Givati, Nira Harel, Yoram Kaniuk, Sami
Michael, Dorit Orgad, David Schütz et
Nava Semel. Cette littérature est bientôt
traduite chez Alibaba par trois traduc-
trices, Mirjam Pressler elle-même,
Kirsten Praefke-Meron et Iris Elkabets-
Rosen, ce qui est également un indice
de l'accroissement en quantité de ces
écrits. La parution de ces ouvrages trouve
un large et positif écho dans la presse
qui, sur le marché du livre allemand,
contribue à la connaissance de cette lit-
térature récemment découverte.
Au cours de leur période de collabora-
tion, Abraham Teuter et Mirjam Pressler
ont, à plusieurs reprises, mis l'accent
sur les différents milieux culturels des-
quels les auteurs de livres pour la jeu-
nesse israéliens étaient originaires. Ils
ont essayé, dans le choix des titres, de
tenir compte de cette hétérogénéité. Ce
que montrent des titres comme Nuris
Vorstellung [La Représentation de
Nouri] ou Eine Handvoll Nebel [Une
Poignée de brouillard] de Sami Michael,
dont les traductions tentent de familiari-
ser le jeune lecteur allemand avec la vie
des Juifs orientaux en Israël. À cela se

sont ajoutées des œuvres traitant du
quotidien israélien, des problèmes
typiques de la jeunesse israélienne, des
conflits avec les Palestiniens et surtout du
complexe thématique de la Shoah. Il ne
fait aucun doute que, pour la jeunesse
allemande, ce thème revêtait une impor-
tance particulière. Parurent ainsi de
nombreuses traductions d'œuvres pré-
sentant les différents aspects de la
Shoah. Il y eut des romans historiques
qui décrivaient les souffrances, les luttes
et la survie de la première génération,
l'émigration vers la Palestine, puis
Israël, et les différentes tentatives de
(sur) vie par le biais de la biographie.
Des récits plus récents traitèrent égale-
ment pour la première fois des conflits de
la deuxième génération d'Israéliens et de
ceux vécus par des enfants des rescapés
de la Shoah. Mirjam Pressler, qui avait
déjà traité de ce thème en traduisant de
la littérature néerlandaise pour l'enfance
et la jeunesse, encouragea également des
rescapés établis en Israël à relater l'his-
toire de leur vie, ou leur apporta son aide
pour le faire. Les œuvres de Schoschana
Rabinovici, Dank meiner Mutter [Grâce à
ma mère] et Malka Mai [Malka Maï],
dont les versions allemandes ont été éla-
borées par Mirjam Pressler en collabora-
tion avec l'auteure, comptent parmi les
exemples les plus célèbres.
Mais, en dépit des critiques positives
dans la presse, une grande partie de la
littérature israélienne pour l'enfance et
la jeunesse ne se vendant pas, la maison
d'édition se vit obligée, dès l'été 1994,
d'arrêter sa série israélienne.
Cependant, en trois ans tout juste, plus
de vingt titres avaient paru, dont un
nombre non négligeable fut vendu à des
séries de livres de poche pour la jeunesse,
tels « Rororo Rotfuchs », « DTV Junior »
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ou « Fischer Schatzinsel » (L'Île au tré-
sor), demeurant ainsi à la disposition
des lecteurs intéressés.

D'autres éditeurs ont pris la relève

Pourtant, cela ne signifia nullement la
fin de la littérature israélienne pour l'en-
fance et la jeunesse en Allemagne, car
désormais d'autres maisons d'édition
allemandes accueillirent des titres israé-
liens dans leur programme pour la jeu-
nesse. Il convient surtout de mentionner
ici Verlag Elefanten-Presse à Berlin qui,
dès le milieu des années quatre-vingt,
avait commencé à suivre l'œuvre litté-
raire pour la jeunesse de Uri Orlev,
publiant jusqu'en 1994 six ouvrages de
l'écrivain israélien le plus connu aujour-
d'hui en Allemagne. Plusieurs titres
d'autres auteurs, tels Nava Semel et Yael
Rosman, entrèrent dans le programme
de cet éditeur.
Récemment, ce sont surtout les mai-
sons d'édition bien connues, Beltz et
Gelberg et, à Munich, Hanser Verlag,
qui se sont intéressées à la littérature
israélienne pour l'enfance et la jeunesse.
Beltz et Gelberg a, entre autres, publié
les œuvres de l'écrivaine militante de
la paix, Raya Harnik, les derniers
romans d'Uri Orlev et de Galila Ron-
Feder. En revanche, l'essentiel du pro-
gramme de Hanser, concernant la litté-
rature israélienne pour la jeunesse, se
tient à la limite de la littérature pour
adultes. Un roman de Gila Almagor, la
suite de L'Été d'Aviya, est paru sous le
titre Auf dem Hügel unter dem
Maulbeerbaum [Sur la Colline sous le
mûrier]. La série se poursuit avec le
roman de Danielle Carmi, Samir und
Jonathan Samir et Jonathan, publié en
France par Le Livre de poche, Mon bel
oranger, 2002, immédiatement distingué

par le Prix allemand de littérature pour la
jeunesse ; puis par l'ouvrage de David
Grossmann, Zickzackkind L'Enfant zig-
zag, publié par Le Seuil, Points, 2004,
ainsi que les récits d'Amos Oz.
On comprendra que nous ne puissions
dénombrer ici que les plus importantes
maisons d'édition, comme par exemple
Diogenes Verlag à Zurich, qui a fait
connaître dans l'espace linguistique
allemand les livres pour l'enfance de
Meir Shalev. En Autriche, les éditions
St. Gabriel ont publié les œuvres de Ruth
Almog, Rivka Keren et Sami Michael.
Dans le même temps, le nombre de tra-
ductrices qui se sont consacrées à ces
ouvrages a constamment augmenté
entre temps : à Mirjam Pressler se sont
ajoutées Ruth Achlama, Vera Loos, Ruth
Melcer, Naomi Nir-Bleimling et
Angelika Schneider.
Parallèlement, la recherche se consacre
de plus en plus à l'ensemble théma-
tique de la littérature israélienne pour
l'enfance et la jeunesse. Christian
Bender a publié en 1993 un ouvrage de
morceaux choisis, Israel von allen
Seiten [Israël sous toutes ses faces]. En
1994, Mirjam Morad a publié à Vienne
l'anthologie Begegnung mit Kinder-
und Jugendliteratur aus Israel
[Rencontre avec la littérature pour l'en-
fance et la jeunesse d'Israël], qui pré-
sente l'histoire complexe de cette litté-
rature. Et, l'été 1998, l'organe du
« Cercle de travail sur la littérature pour
la jeunesse » a consacré un numéro à
cette thématique.
Entre-temps, cette littérature est égale-
ment entrée dans les programmes péda-
gogiques des écoles allemandes, nou-
veau pas d'une extrême importance
pour asseoir (et canoniser) définitive-
ment cette littérature en Allemagne. 
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Les enseignants disposent ainsi de
matériaux didactiques relatifs à de nom-
breuses œuvres.

Quel bilan tirer aujourd'hui au regard de
la réception de la littérature israélienne
pour l'enfance et la jeunesse en
Allemagne ? Cette littérature a mis plus
de quarante ans à s'imposer. Après plus
d'un demi-siècle, il est impossible de
l'abstraire du paysage éditorial alle-
mand, de la recherche et des établisse-
ments scolaires. Dorénavant, elle est
une évidence et peut-être aussi un petit
morceau de normalité à l'intérieur de
relations complexes, et souvent bien dif-
ficiles, entre nos deux pays.

Traduit de l'allemand par François Mathieu

1. Le rapport de la Palestine, puis de l'État hébreu, à la

langue allemande resta longtemps conflictuel, marqué

d'interdits, tant à l'égard de la langue allemande que du

yiddish. L'écrivain Aharon Appelfeld a raconté dans

Histoire d'une vie, traduit de l'hébreu par Valérie Zenatti,

éditions de l'Olivier, 2004, comment il fut dépossédé de

sa langue maternelle, l'allemand, devenue pour lui langue

interdite. Quand en 1976, Hersch Segal, veut éditer la cin-

quantaine de poèmes écrits en allemand, de son ancienne

élève, morte en 1942 du typhus dans un camp de

Transnistrie, Selma Meerbaum-Eisinger, La Vie est mienne,

traduit de l'allemand par François Mathieu, Folies d'encre,

2008, il ne rencontre que des refus, et doit les publier à

compte d'auteur. En 1979, une nouvelle tentative demeu-

rera dans le domaine universitaire confidentiel, l'ouvrage

étant publié par les éditions de l'université de Tel Aviv. En

Allemagne, où ce livre a enfin pu paraître en 1980, on

compte aujourd'hui plus de quinze rééditions. (N.d.T.) 

2. Mirjam Pressler est née en 1940 à Darmsstadt. Après

ses études, elle a vécu un an dans un kibboutz. Elle com-

mence à écrire dès 1979 et a publié à ce jour plus de

trente livres pour la jeunesse. Elle est aussi traductrice

(Plus de 200 livres au total). En 1990 elle commence sa

carrière d'éditrice de livres pour la jeunesse israéliens

sélectionnés.
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Mein Bruder, 
mein Bruder, 

de Raya Harnik, 
Beltz & Gelberg, 1996

Die Braut meines Bruders,

de Nava Semel

Beltz & Gelberg, 2003


