
   Force nous est de constater que la plupart des librairies, faute de place et pour des raisons 
de rentabilité, n’ont plus une politique de fonds. Elles se contentent de mettre à la disposition 
des acheteurs, outre les séries réclamées, les dernières nouveautés, qui souvent disparaissent 
très vite, remplacées par d’autres, et on ne peut plus trouver un livre passé le délai dans le-
quel nos libraires ont accès à ces titres, sauf, éventuellement, sur des sites de vente en ligne, 
et parfois, à prix rédhibitoire. 
   Les bibliothèques qui traditionnellement s’efforçaient de conserver dans leur fonds les 
titres les plus intéressants, sont prises par la même frénésie de nouveautés. On leur demande 
un taux de rotation des livres qu’elles obtiendront avec des Agatha Christie ou des Guillaume 
Musso, mais certainement pas avec un James Joyce. Les lecteurs vont aux livres neufs, ceux 
dont on parle à la radio ou à la télé, délaissant ceux qui sont défraîchis ou dont la présenta-
tion leur semble ringarde. Il en est des jeunes lecteurs comme des adultes

   C’est là qu’entrent en jeu les rééditions proposées par les éditeurs. Certains, 
comme l’Ecole des loisirs ou Gallimard, ont une réelle politique de fonds et 
ressortent régulièrement les titres de leurs auteurs. Pas tous les titres, cependant. 
D’autres, comme MeMo et, dans une certaine mesure, la Joie de lire, vont jusqu’à 
chercher plus loin, parmi des titres délaissés par leurs éditeurs d’origine. 

   Plusieurs cas se présentent : des titres reparaissent tels quels, ou avec une nou-
velle traduction, ou avec un nouvel illustrateur, ou dans un nouveau format, voire 
sous un nouveau titre !
Il faut un flair de détective pour reconnaître dans La lettre signée du tsar 
d’Evelyne Brisou-Pellen (Milan 2002) Mission délicate pour Alexia (LPJ 1999) 
qui reprenait Le cosaque dans la neige (LPJ 1992). Rien n’est changé, que le 
titre - qui tâtonne pour être accrocheur ?

  Traduttore, tradittore !

   Prenons Fifi Brindacier d’Astrid Lindgren, paru, en 1951 chez Hachette, 
sous le titre Mademoiselle Brindacier. Dans la traduction-adaptation de Marie 
Loewegren, Fifi, 9 ans, soulève d’une main son poney : dans la traduction nou-
velle d’Alain Gnaedig, en 1995, toujours chez Hachette, il s’agit d’un cheval : le 
premier traducteur avait craint qu’une telle force soit trop invraisemblable pour 
un petit Français cartésien !

RÉÉDITIONS



   De même La guerre des chocolats de Robert Cormier. Sous le titre Les choco-
lats de la discorde, (Hachette 1976), la traduction de Jean-Claude Deret  vieillis-
sait les élèves, pour atténuer le scandale des images érotiques qui circulent parmi 
eux, et gommait le caractère catholique de l’établissement, pour éviter les problè-
mes avec l’establishment – mais du coup, on ne comprenait plus le type d’auto-
rité morale des professeurs. L’Ecole des loisirs a rétabli une fidélité plus littérale 
au texte américain avec la traduction de Michèle Poslaniec, en 1984.

   Les gars de la rue Paul de Ferenc Molnar avait paru en Hongrie en 1906. La 
première traduction, par André Adorjan, chez Stock, en 1937, était tronquée, 
l’éditeur jugeant trop impressionnante la scène où le père du petit Nemec doit 
continuer à servir ses clients pendant que son fils agonise. Elle est rétablie dans la 
nouvelle traduction du Livre de poche jeunesse, en 2007.

   Ou encore Heidi de Johanna Spyri, un livre de 1880. La première traduction 
avait été faite par une amie de l’auteur et sous son contrôle, Camille Vidart, en 
1882. Mais celle qui a circulé pendant nombre d’années, à partir de 1933, chez 
Flammarion, était due à Charles Tritten, qui ne s’est pas privé d’y ajouter toute 
une suite ! En 1979, l’Ecole des loisirs a demandé à Tomi Ungerer de l’illustrer 
et a confié à Luc de Goustine d’en refaire la traduction, supprimant les mièvre-
ries qui le défiguraient. C’est encore un autre traducteur qui a repris le texte chez 
Gallimard (1993).

   L’œuvre de Dick Bruna (mort début 2017) avait été desservie par des traduc-
tions en vers de mirliton dans les années 1970, chez Nathan.
Hemma, Tourbillon, Castelmore se sont lancés dans 
de nouvelles traductions  comme Le Ballon de Miffy, 

Miffy au zoo (Tourbillon 2014, Castelmore 2016), Miffy et la neige (Castelmore 
2016). L’occasion de redécouvrir un illustrateur renommé pour son extrême lisi-
bilité pour les tout petits.

   Dans ces différents cas, il s’agit de passer d’une adaptation, 
édulcorée pour les besoins de la mentalité de l’époque, à la manière 
d’ Hetzel, à une traduction plus fidèle.

  Une langue plus actuelle

   Il peut s’agir d’un simple rafraîchissement, comme dans le cas des albums de 
Petit ours de Minarik et Sendak, traduits par Adolphe 
Chagot à l’Ecole des loisirs, en 19700-71, et retraduits, 
avec le même format et la même mise en page, parfois 
avec un titre légèrement différent, par Agnès Desarthe, 
chez le même éditeur, en 2016. La première traduction 
était fidèle, la deuxième l’est aussi ; elle est souvent 
plus fluide, plus contemporaine.
De même pour les albums de Janosch : A Panama, 
tout est bien plus beau (Lotus 1978) est devenu, avec 
une traduction nouvelle, Tout est si beau à Panama à 

la Joie de lire (2011) et Quelqu’un de Christine Nöst-
linger, illustré par Janosch, paru à la Farandole en 1989, garde le même titre mais 
avec une autre traduction, à la Joie de Lire en 2011.



Le roi Mathias 1er de Janusz Korczak change plusieurs fois de traducteur sans 
changer de titre : Zofia Bobowicz pour Maspero (1967) et pour Fabert (2012), 
Maurice Wajdenfeld pour Gallimard (1990), Eliza Bart au Rocher (2017).

   Quand Isabelle Jan introduisit en France les Moumine de Tove Jansson, dans la 
merveilleuse traduction de Pierre et Kersti Chaplet, chez Nathan, dans la fameuse 
Bibliothèque internationale (1969-), le public français n’était pas assez mûr, à 
l’époque, pour que ce devienne un succès de librairie, même si le petit nombre 
de lecteurs l’adorait. Nathan a risqué une nouvelle traduction de Marie-Ange 
Guillaume, nouvelle mais plate (2005-). Heureusement, les Chaplet ont revu leur 
traduction pour le Petit lézard (2012-2014).

   Parfois, il ne s’agit pas de se rapprocher du titre d’origine, ni du titre 
d’un film dérivé, mais de faire ressortir un aspect du livre qui parlera 
davantage, ou autrement, aux lecteurs actuels. 

   Un été pour mourir (Duculot 1979), traduction littérale du titre américain de 
Lois Lowry, a été repris, avec la même traduction de Laurence Kiefé, par Caster-
man sous le titre Cinq centièmes de seconde  (2017). Le nouveau titre fait allu-
sion au temps de pose d’une photo, qui n’est pas sans importance dans un livre qui 
évoque la mort de la sœur aînée de l’auteur, mais aussi les débuts de photographe 
de Lowry.

  À l’occasion d’un événement

   Souvent, un événement est à l’origine de la réédition. Judith Kerr s’est vu 
décerner le Booktrust lifetime achievement award en 2016 et Albin Michel en 
a profité pour ressortir, avec de nouvelles traductions, des titres autrefois parus 
aux Deux coqs d’or : Le grand goûter de M. Tigre (1972) devient Le Tigre 
qui s’invita pour le thé (2017) et Un chat très étourdi (1972), Mog oublie 
tout  (2016), Le chat Père Noël (19778), Joyeux Noël, Mog (2016).
   Notons que le titre de son roman autobiographique, Trois pays pour la petite 
Anna, traduit par Huguette Perrin (GP 1977) a été modifié, pour se rapprocher 
de l’original anglais, par l’Ecole des loisirs : Quand Hitler s’empara du lapin 
rose (1985), traduit par Boris Moissard. Le français est plus abstrait que l’an-
glais, et le premier traducteur avait cédé à cette pente.

   Parus à la Farandole, les contes de Béatrice Tanaka, récemment décédée, sont re-
pris par Kanjil. De même quelques titres de l’auteur brésilien, Lygia Bojunga Nunes 
illustrés par Tanaka : Angélique a ses idées (1979) devient Tous en scènes pour 
Angélique (2014), La maison de ma marraine (1982) garde son titre (2014) ; 
c’est l’occasion pour Kanjil de traduire un titre qui n’avait jamais été traduit en 
français, Le sofa et les rêves de Victor Tatou (2014).



 À l’occasion d’un film

   L’événement peut être la sortie d’un film. Ainsi Bridge to Terabithia de Kathe-
rine Paterson, d’abord traduit Le royaume de la rivière, aux éditions de l’Amitié 
(1985), est-il devenu Le secret de Terabithia chez Hachette (2007). The great 
Gilly Hopkins, d’abord traduit Gilly et la grosse baleine, aux éditions de l’Ami-
tié (1983) est devenu La fabuleuse histoire de Gilly Hopkins chez Hachette 
(2016). Sans que le traducteur change.

De même, Le petit cheval blanc d’Elizabeth Goudge (Plon 1951) est-il devenu 
Le secret de Moonacre (Hachette 2009), à l’occasion de la sortie du film. 

 Des titres disparus et oubliés

   Paru en Australie en 1918, Les aventures de Magic pudding de Norman Lindsay – à en croire Philip Pul-
lman, ce serait le livre qui l’a fait le plus rire, enfant, l’histoire d’un pudding qui fait route avec  un koala et 
un wombat, et se complait à se faire manger, car de toute façon, il se reconstitue aussitôt – n’a fait son entrée 
en France qu’en 1993, chez Anatolia / Rocher. Le Nouvel Attila l’a fait ressortir en 2016. 

   Grâce à Michelle Cochet, les livres de Léopold Chauveau, parus dans les années 
27-37, ressortent à la Joie de lire, de 1999 à 2003, et chez MeMo, en 2006.
   Ou les 7 contes pas comme les autres de Karel Capek (LF 1974) sont partielle-
ment repris chez Memo (2017) dans 5 contes pas comme les autres.

   Des livres avaient sombré dans l’oubli, comme Pollyanna ou le secret du conten-
tement d’Eleanor H. Porter (Jeheber 1927). Zethel (2016) et l’Echelle de Jacob 
(2016) l’ont repris, ce dernier avec la traduction d’origine et sous le titre Le secret 
de Pollyanna.

   Parmi les albums humoristiques du Dr Seuss, peu sont 
traduits –il faut reconnaître que c’est une gageure de les 
traduire !  Pocket a eu recours à Anne-Laure Fournier 

le Ray et le Nouvel Attila à Stephen Carrière pour Le chat chapeauté (2004 et 
2016) et Comment le Grinch a volé Noël (2000 et 2016). Le format n’est pas le 
même, ni le texte.

   Flammarion a fait ressortir plusieurs des premiers titres de Pierre Bottéro - 
Amies à vie, Le garçon qui voulait courir vite, Tour B2, mon amour, Tsina 
(auparavant Un cheval en Irlande) et Zouck. Il s’agit d’un auteur disparu pré-
maturément en 2006, à l’âge de 45 ans, et très aimé pour ses trilogies de fantasy 
parues chez Rageot – La quête d’Ewilan, Les mondes d’Ewilan, Le pacte des 
marchombres. Alors que ses livres de fantasy restent indémodables, il n’est pas 
sûr que ses livres plus branchés sur une réalité sociale résistent au passage du temps. Zouck, notamment, qui 
évoque l’anorexie.

   Les albums de Benjamin Rabier, qui remontent, pour les plus anciens, à la fin du XIXème siècle, ont été en 
partie repris : Les fables de La Fontaine à l’Ecole des loisirs en 1977, chez Langlaude en 2011 : L’histoire 
naturelle de Buffon, par Circonflexe (2009) ; Les contes du lapin vert, Les contes du renard blanc, par 
Langlaude (2011), MicMac (2015) ; Charlemagne, par Langlaude (2012), MicMac (2016).



   Si populaire, dans les années 1950-1970, en petits et grands livres d’or, 
Richard Scarry avait disparu de la circulation. Autos et camions, bateaux et avi-
ons (RST 1976) est devenu Le grand livre des transports (Albin Michel 2010) ; 
Bêtes et images (Deux coqs d’or 1964), Animaux (Albin Michel 2011) ; A l’école 
(Chantecler 1982), Le grand livre de l’école (Albin Michel 2009) ; et Je sais 
compter (RST 1976), est maintenant Le grand livre à compter de 1 à 100 (Albin 
Michel 2009)…

  Des auteurs qui revoient leur propre texte

   Un cas à part est celui des auteurs qui revoient leur copie. 
C’est celui d’Anthony Horowitz avec Le pouvoir des cinq, une saga de fantasy : Les portes du diable 
(Hachette 1990) est devenu Ravensgate (même titre qu’en anglais, Hachette 2006) ; La nuit du scorpion 
(1990), Evil star (2006) ; La citadelle d’argent (1991), Nightrise (2007) ; Le jour du dragon (1992), Ne-
cropolis (2009). L’appartenance à un ensemble est plus manifeste avec le nouveau texte.

   Quant à Michel Honaker, avec la saga du Commandeur, il s’agit de titres originellement parus pour les 
adultes et revus pour passer en édition jeunesse : ainsi Magie noire dans le Bronx (Rageot 1996), reprend-

il, comme on reprend un vêtement pour l’ajuster, Le démon du Bronx (Fleuve 
noir 1988).

   Quand son père est mort, Philippe Dumas lui a consacré un album,
Ce changement-là (Ecole des loisirs 1981). L’éditeur l’a réédité dans un format 
légèrement plus grand, et Dumas en a profité pour rehausser d’aquarelle le dessin 
en noir et blanc et revoir le portrait de sa mère.

  Des albums qui changent de format

   Sans parler du passage en Lutin poche à l’Ecole des loisirs, ou en Patapoche 
chez Flammarion, un cas différent encore est celui d’albums pour lesquels le 
format, la mise en page, sont importants, et qui en changent subrepticement dans 

la nouvelle édition : Un train passe de Donald Crews (Ecole des loisirs 1981, puis Il était deux fois 2009) ; 
on le trouve maintenant en petit cartonné de nouveau à l’école des loisirs. John, Rose et le chat de Jenny 
Wagner et Ron Brooks (Deux coqs d’or 1978), devenu John Brown, Rose et le chat de minuit (Il était 
deux fois 2008).

   Dans ses sélections, ARPLE a parfois pris le parti de si-
gnaler à part, et plus rapidement, les rééditions. Mais la 
situation s’aggrave en librairie et dans les bibliothèques. 
   Il semble plus intéressant aujourd’hui de les signaler 
au milieu des nouveautés (en mentionnant qu’il s’agit de 
rééditions), pour que les jeunes libraires et bibliothécaires, 
ainsi que les lecteurs qui ne les ont pas rencontrés au temps 
de leur parution initiale, ne passent pas à côté. Pour eux, ce 
sont des nouveautés. A fortiori, pour les enfants. 
   En conclusion, sautez sur l’occasion de rafraîchir vos collections avec les rééditions - 
mais en faisant attention aux traducteurs, aux illustrateurs, au format…

   Marie-Isabelle Merlet


