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Le voyage est partie intégrante de la littérature de jeunesse, dans un premier temps, au sens 

propre du terme. Nombreux sont les récits de voyage, réels ou imaginaires, qui font découvrir de 

nouvelles contrées aux jeunes lecteurs. Dès le Moyen-Age, la littérature orale (légendes, bylines…) 

faisait partager aux enfants et adolescents les campagnes militaires des princes de la Rus’, tandis qu’ils 

découvraient contrées et peuples à travers les cosmographies. Parallèlement, les vers spirituels, les 

apocryphes et des textes comme La topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustès les 

introduisaient dans une géographie en partie imaginaire, nourrie aux sources des mythes antiques, du 

christianisme, des contes et des bylines. Plus près de nous, on songera à des récits de voyage tels que 

Les deux capitaines de Venjamin Kaverin, ou à des voyages imaginaires comme celui de Neznajka sur 

la Lune, de Nikolaj Nosov. Dans cette première acception, le voyage est effectué dans un but précis, sa 

destination est connue dès le départ. Il s’oppose donc à l’errance, entendue comme déplacement sans 

but, au hasard. Errances ou voyages, ces déplacements présentent au lecteur enfant ou adolescent un 

tableau du monde dans lequel le chercheur pourra relever la marque de l’époque et des mentalités. 

Le voyage est aussi un déplacement imaginaire dans le temps, déplacement qui peut être 

rétrospectif ou prospectif. Parmi les voyages rétrospectifs, on songera au héros du Livre pour enfants 

de Boris Akunin, transporté dans la Russie du Temps des troubles, ou à ceux de Moskvest, de Boris 

Žvalevskij et Evgenija Pasternak, errant à travers diverses périodes du passé russe. Quant aux voyages 

prospectifs, on en trouvera des exemples quasiment canoniques chez Kir Bulyčev, notamment dans Le 

voyage d’Alice. On touche ici aux genres de l’utopie, de la science-fiction et du roman historique, qu’on 

sait propices à remettre en question l’ordre politique et social. Le voyage littéraire, qu’il soit effectue 

dans l’espace ou le temps, est donc l’occasion d’interroger les représentations politiques, sociales et 

historiques de la société russe. La littérature de jeunesse étant un des lieux où s’effectue la 

transmission des valeurs et des traditions d’une génération à l’autre, on peut également se demander 

comment s’effectue ce passage de témoin. Quelles ont été les valeurs transmises, qui ont bien voyagé 

d’une génération à l’autre ? Lesquelles ont été égarées en chemin ? Sont-elles susceptibles de resurgir 

un jour, ce qui permettrait de parler d’errance à travers les générations ? 

 

Rapporté à l’échelle individuelle, le déplacement dans le temps renvoie au voyage de la vie 

proche de ce qu’évoquait Dmitrij Lihačev dans sa Poétique de la littérature vieux-russe : «Жизнь – это 

проявление себя в пространстве. Это путешествие на корабле среди моря житейского.» (« La vie 

est la manifestation de l’individu dans l’espace. C’est un voyage en bateau sur la mer du quotidien. »). 

Ce parallèle est d’autant plus pertinent pour la littérature de jeunesse qu’elle s’adresse à un 

destinataire, enfant ou adolescent, qui n’est jamais statique, mais toujours en devenir, en mouvement 

vers l’âge adulte. Ce déplacement constant de l’enfance vers l’âge adulte peut être tenu pour un 

principe structurant du texte pour enfants. Nombreux sont les livres à narrer ce mûrissement de leurs 

jeunes héros. Dans le cas du roman d’éducation, le narrateur a connaissance des chemins empruntés 

par son héros et de son point d’arrivée. Le mouvement de l’enfance à l’âge adulte sera donc présenté 



comme orienté, il s’agira d’un véritable voyage, parfois interprété sous le signe de l’accomplissement 

d’un destin ou d’une mission (on songera par exemple à la Dinka de Valentina Oseeva). Inversement, 

si la narration se place au niveau du petit héros avançant à tâtons dans la vie, ce chemin semblera plus 

erratique, hasardeux. On peut supposer que ces textes appartiendront plutôt au genre du roman 

d’aventures (telle la trilogie d’Anatolij Rybakov, La dague, L’oiseau de bronze et Un coup de feu), voire 

du conte.  

En effet, dans ce genre connexe à la littérature de jeunesse, le héros ou l’héroïne sont souvent 

contraints de quitter leur famille pour effectuer un voyage initiatique qui, selon la théorie de Propp, 

reprend les étapes du voyage des âmes des morts. Au terme de sa vie, c’est alors un nouveau voyage 

qui attend l’homme : la mort. On songera aussi à la nature onirique du conte tel que le conçoit Nicole 

Belmont dans sa Poétique du conte, le rapprochant ainsi du « voyage hasardeux du sommeil » 

d’Aragon. Derrière la parole manifeste du conte se cache un contenu latent qui, lui aussi, renvoie aux 

grands mystères de la vie humaine : la naissance, la séparation de l’enfant avec ses parents, la 

fondation d’une famille et la mort. Enfin, ce peut être l’écrivain qui se livre à un voyage introspectif le 

ramenant à son enfance : son texte se rattachera alors au genre de l’autobiographie ; ainsi des œuvres 

telles que L’enfance de Nikita d’Aleksej Tolstoj ou la trilogie de Maksim Gor’kij Enfance, En gagnant 

mon pain et Mes universités sont-elles connues pour leurs sources biographiques. Dans tous les cas, 

on peut supposer derrière ces différents types de voyages intérieurs l’existence de chronotopes 

particuliers, que le chercheur pourrait s’attacher à définir, étudier et comparer. 

 

Notre journée d’études se donnera pour but de se pencher sur ces questions fondamentales 

pour la littérature de jeunesse et d’essayer, à travers la notion pluridimensionnelle du voyage, d’établir 

une approche analytique de la spécificité de la littérature de jeunesse russe. Les propositions de 

communication (un intitulé, un bref résumé de votre communication et votre statut universitaire) sont 

à envoyer à Laure.Thibonnier@u-grenoble3.fr avant le 30 septembre 2014. 
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