
Travail et genre dans la littérature de jeunesse

Le travail a eu une place importante dans l'histoire de la littérature de jeunesse. C'est ce que souligne
Francis Marcoin, dans son article « Le travail entre obligation et interdiction » paru dans la revue du
CRILJ consacrée à « Et voilà l'travail ». En effet, les ouvrages de jeunesse devaient préparer le jeune
public à un rôle futur d'adulte et de travailleur, d'autant plus que le travail est considéré, alors, comme
une activité qui « définit l'être humain » en opposition aux peuples dits « sauvages » qui bénéficient,
pense-t-on, d'une large abondance de ressources naturelles qui leur permettent de ne pas s'épuiser à la
tâche.

La littérature de jeunesse est donc porteuse d'une image où les valeurs morales côtoient des valeurs
plutôt positives, qu'elles soient masculines ou féminines. A titre d'exemple, Eugène Sue, dans « Une
voix d'en bas » écrit  :

 « Il (Le cordonnier) travaille avec autant de célérité que d'adresse, car cet ouvrier cordonnier est l'un
des meilleurs artisans de sa profession : il est cité parmi ses compagnons pour avoir fait en un seul
jour sept paires d'escarpins, et une autre fois, quatorze paires de chaussons, somme de travail presque
incroyable ».

Les femmes ne chôment pas non plus. Eugène Sue, là encore, nous décrit « une jeune femme, d'une fi-
gure douce, gracieuse et jolie, ouvrière non moins habile : non moins laborieuse que son mari ; elle est
occupée de coudre un petit soulier de satin blanc, soulier de bal et de fête ».

L'époque cultive aussi l'idée qu'il existe une élite ouvrière dont l'ambition n'est pas de sortir de la
condition ouvrière mais bien de s’y épanouir. 

Cette vision va être totalement revisitée au milieu des années soixante-dix avec de profondes muta-
tions nées de la Révolution de mai-juin 68 et des travaux de Françoise Dolto sur la place de l'enfant.
Cette société a également beaucoup évolué sur le plan économique avec la crise pétrolière et la désin-
dustrialisation. Face à tous ces bouleversements, la littérature de jeunesse délaisse le monde du travail.
Elle n'a plus besoin de préparer les jeunes héros à leur avenir professionnel et s'intéresse bien plus au
développement personnel des enfants.

Pour autant, le monde du travail ne disparaît pas totalement de la littérature de jeunesse même s'il de-
meure largement en arrière-plan. Il est présent dans les ouvrages pour les plus petits leur offrant un
avenir professionnel largement stéréotypé. Plus rare dans les ouvrages pour le jeune public et les ado-
lescents, le travail est souvent perçu comme une contrainte et ne transmet plus autant les valeurs posi-
tives d'autrefois. Son image, là encore, offre peu d'exemples qui permettent de sortir des clichés liés au
genre. Mais le fantastique permet-il de réinventer un monde qui reste figé sur une image largement tra-
ditionnelle des rôles ?

I.Les parents sollicitent peu les libraires pour demander des ouvrages en lien avec les métiers. C'est ce
que constate Laurence Tutello dans son article paru dans la revue du CRILJ. En effet, ils recherchent
des livres qui leur permettent de résoudre les problèmes liés au quotidien de leur enfant (violence,
hospitalisation,  jalousie,  déménagement...).  Pourtant,  le  travail  est  présent  dans  la  littérature  de
jeunesse pour les tout-petits à travers les métiers pour demain. Leur image est largement stéréotypée.
En prise avec des domaines d'activité liés à l'utilisation de l'outil,  de la machine,  des moyens de
transport,  le  petit  garçon,  sans  surprise,  deviendra maçon,  conduira  une grue ou se destinera aux
métiers en lien avec l'agriculture. Largement représenté dans des représentations héroïques, il  met



également à l'épreuve son courage et deviendra pompier ou militaire. 

Pour les filles, le constat est le même. Leurs « dispositions » naturelles les tourneront bien volontiers
vers des métiers orientés vers le soin (l'infirmière), l'éducation (la « maîtresse »), la danse ou le chant...

Cette analyse est corroborée par les travaux de Dominique Epiphane dans son article paru dans la re-
vue Travail, genre et sociétés n°18, article intitulé « Mytailor is a man... la représentation des métiers
dans les livres pour enfants » (p. 65-85)1.

L'auteure a sélectionné 91 albums illustrés abordant de près ou de loin l'univers du travail. Elle fait un 
certain nombre de constats :

·Une prédominance masculine (78% d'hommes au travail contre 22% de femmes) avec un éventail 
de métiers plus riches pour les hommes (414 métiers différents pour les hommes contre 161 métiers 
pour les femmes)
·Des positions plus prestigieuses pour les hommes : ils sont mis en scène dans des métiers valorisés 
(pilotes, astronautes, chercheurs...), dans des positions sociales plus élevées (métiers de direction ou 
d'encadrement : des « capitaines », des « chefs » (chefs cuisiniers, chefs de chantiers, chefs d'équipe, 
chefs d'orchestre...), des « commandants » (de bord, de marine marchande) ou « directeurs » (d'usine, 
de personnel, de parc....). Ils vivent également des aventures héroïques (l'image célèbre du pompier !) 
·Les femmes sont visibles, majoritairement, en emplois d'appui, d'assistance et d'accueil (les 
« assistantes » du dentiste, du magicien..., les « aides » (comptable, soignante...), les « secrétaires » (de
direction, secrétaires médicales...), et les « hôtesses » (hôtesses d'accueil, de l'air, de caisse...) 
·Les hommes appartiennent à des collectifs de travail larges (caractéristique typiquement liée au 
sexe masculin). Les hommes travaillent en équipe (les ouvriers, policiers, militaires, dockers, marins-
pêcheurs, musiciens, militaires... ) 55 planches les figurent en travail d'équipe contre une dizaine pour 
les femmes (mannequins, vendangeuses, ballerines en tutu)
·Une terminologie des métiers largement masculine. Dans le corpus, seuls 18% des métiers sont fé-
minisés même lorsque le métier est représenté par une femme. 

Si des exceptions existent telle que Byron Barton, dès 1987, qui montrait, dans son ouvrage « Sur le
chantier » (Ecole des loisirs) des personnages féminins et masculins, il faut néanmoins prêter atten-
tion, précise l'auteure, aux effets d'optique. En effet, certains ouvrages semblent faire des efforts pour
éviter les stéréotypes de sexe, tel que l'ouvrage Les pompiers de Stéphane et Stéphanie Frattini et Marc
Pouyet (Milan, 2002) qui illustre, en couverture, une femme pompier.Mais le comptage précis dans
l’ensemble  du  livre  ne  permet  d’identifier,  finalement,  que  trois  femmes  pour  quatre-vingt-dix
hommes dans la totalité de l'ouvrage.

Si le travail est donc relativement présent dans la littérature de jeunesse pour les plus petits, il est, à
quelques exceptions près, très largement stéréotypé, aussi bien pour les métiers illustrés par les petits
garçons ou les petites filles que dans le type d’activités proposées avec une hiérarchie sociale large-
ment dominée par le sexe masculin.

1Article acessible en ligne en texte intégral : http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2007-2-page-65.htm



Sa place s'amenuise largement dans la littérature de jeunesse à destination du jeune public et des ado-
lescents. Rarement incarné par les héros des romans jeunesse, il s'élargit néanmoins des métiers des
adultes qui font leur environnement. Le travail ne véhicule pas, alors, les mêmes images. 

Les héros en prise avec le travail s'illustrent dans de petits jobs. Cette confrontation avec une activité
est surtout le prétexte à de nouvelles rencontres qui vont faire évoluer et grandir le personnage central
de l'histoire. C'est le cas dans « Une histoire de Joshua et Julius » d'Albin Brassart (L'école des loisirs,
2007). Notre jeune héros promène des chiens pour gagner un peu d'argent de poche. Sa rencontre avec
Julius, le Saint-Bernard, l'amène à venir en aide à ses amis...

S'occuper d'animaux occupent décidément largement nos jeunes protagonistes puisque Philibert, obli-
gé de passer ses vacances avec son père et sa belle-mère dans un village isolé, répond à une petite an-
nonce de cat-sitter, autrement dit gardien de chat, petit job qui ne va pas se dérouler tout à fait comme
prévu... (Cécile Chartre, Petit meurtre et menthe à l'eau,  Rouergue, 2011). Saul accepte également un
travail de promeneur de chien pour gagner de l'argent de poche et s'offrir la guitare de ses rêves. Il ren-
contre alors le propriétaire du chien, Kyle, atteint du SIDA... (Marie Sophie Vermot,  Mais il part...,
Thierry Magnier, 2005)

Ces petits jobs s'inscrivent dans des représentations souvent traditionnelles. C'est l'occasion pour nos
jeunes héros de s'illustrer dans des aventures héroïques, tel que Chris dans Un été à la morgue de John
Ford (La Martinière Jeunesse, 2010). Le petit boulot qu'il a trouvé pour la période estivale va le pro-
pulser dans une enquête pleine de rebondissements.

Quant aux jeunes héroïnes, c'est le baby-sitting qui prend une large place dans une droite ligne de
jeunes filles prêtes à s'occuper d'enfants. On retrouve ce petit job dans l'ouvrage d'Alice kuipers, Ne
t'inquiète pas pour moi (Albin Michel jeunesse, 2008) où la mère infirmière, qui travaille de nuit et sa
fille, bien occupée entre l'école, les amis et le baby-sitting n'échangent qu'à travers les post-it collés sur
le frigidaire. Ces petits mots relatent un quotidien qui bascule avec la maladie. 

C'est également cette activité qui éloigne Anne de son domicile et lui permet une belle rencontre chez
Marie Desplechin (« les petits jobs », Bayard jeunesse, 2008).  

Néanmoins, cette première confrontation permet parfois de bousculer certains stéréotypes. On pense
bien sûr au célèbre  Baby-sitter  blues de Marie-Aude Murail  (Ecole des loisirs,  2005) où Émilien
semble bien mal à l'aise, au départ, d’exercer une activité qu’il considère comme plutôt féminine… ac-
tivité qui lui apportera finalement beaucoup sur un plan personnel...      

D'autres auteurs jouent sur ce décalage. Ainsi, Claire Gratias met en scène Jonathan qui, n'ayant pas
trouvé de job d'été, devient le secrétaire d'une célèbre auteure de polars, Katherine Bets... Un poste qui
le plonge néanmoins dans une aventure qui mêle les deux histoires, le livre de Katherine Bets se
confondant avec celui de Claire Gratias...

Enfin, dans la bande dessinée de Michael Turner, David Wohl, Brad Foxhoren et Eduardo Francisco
(Delcourt, 2013), Iris est secrétaire d'un grand PDG de la finance... Elle est en même temps garde du
corps et assassin... Mais lorsqu'elle découvre la véritable nature de son employeur, sa carrière prend
une nouvelle tournure...

Ces petits jobs sont perçus de façon plutôt positive par nos jeunes héros mais sont surtout le prétexte à
tisser le fil de l'histoire. Le travail pour les jeunes est d'ailleurs rarement au c?ur même du sujet du ro-
man. C'est le cas néanmoins pour les deux jumelles, Keeba et Teesa, qui ne savent pas quoi faire après
le lycée. Une jeune bibliothécaire les oriente alors vers la coiffure et le tressage de nattes. Les deux s?
urs ouvrent alors leur salon … (Janet McDonald, Des tifs et du taf, Thierry Magnier, 2006). 



Les romans de Mathis offrent également des moments de partage très riches entre père et fils (« Maçon
comme papa » chez Thierry Magnier en 2005 et « Faire et défaire » chez le même éditeur en 2007).
Les deux pères sont maçons. Nos jeunes héros, durant leur temps libre, découvrent le chantier tout au-
tant qu'un monde d’hommes. C’est bien sûr l’occasion, pour eux, de découvrir l’univers du travail et
de tisser des liens entre père et fils. On a néanmoins une image assez traditionnelle des rôles :

 « P'pa, tu vas te faire engueuler à cause de tes godasses... Il constata les dégâts sur le carrelage qu'il
avait lui-même posé. Bah, ce n'était pas son problème. Sa femme ramasserait tout ça. » 

Mathis met également en scène un univers où la virilité domine : « Roger les attendait en fumant, de-
bout, les fesses contre sa voiture garée le long du tas de sable. Lorsqu'il vit arriver le camion, il regarda
sa montre, hocha la tête et s'avança en souriant vers le diesel qui s'immobilisa en couinant. Selon la
coutume, Thomas lui serra fortement la main tout en plantant ses yeux dans les siens. Ils se jaugèrent
et le courant passa entre eux ». 

Bousculant davantage les stéréotypes, on retrouve le monde de la coiffure avec le célèbre « Maïté coif-
fure » de Marie-Aude Murail, (École des loisirs, 2004) où Louis Feyrières fait un stage d'une semaine,
comme tous les élèves de troisième, chez Maïté coiffure. Il s'y plaira tellement qu'il ne voudra plus le
quitter (il prétexte même une grève pour ne plus se rendre au collège). Mais il n'ose pas parler de son
projet professionnel à son père, chirurgien, qui a de grandes ambitions pour son fils et beaucoup de
préjugés sur le métier. Préjugés que l'on retrouve dans l'identité sexuelle même du métier du coiffeur
interrogée par Garence, qui doute de l'hétérosexualité de Louis. L'auteur écrit : « Garance était amou-
reuse. Pour une fois, ce n'était ni d'une brute, ni d'un crétin. Elle aimait Louis Feyrières, un garçon bien
élevé, aux longs yeux doux et au mutisme énigmatique. Mais Garance avait dans la tête un grand point
d'interrogation. Louis aimait-il les filles ? Les garçons attirés par la coiffure l'étaient rarement par les
coiffeuses ».

L'univers du travail en tant que tel apparaît donc peu dans les publications pour la jeunesse. Il s'invite
largement à travers des petits jobs pour des héros qui sont loin encore des préoccupations profession-
nelles. Les métiers sont traités de façon plutôt positive mais véhiculent des images largement tradition-
nelles (à de rares exceptions près).

Les métiers surgissent également dans le monde des adultes. Leurs représentations bousculent-elles
davantage les frontières du genre ?

Le monde du travail, pour les parents ou les adultes, est très largement abordé sous l'angle des pro-
blèmes. En effet, ce sont d'abord les conditions de vie extrêmement difficiles des travailleurs dans les
pays en voie de développement qui inspirent de nombreux auteurs. On peut citer « Les dessous de l'or
blanc » de Karine Sabatier-Macagno (Elka,  2006)  qui  traite  de la  fabrication du textile   mais  les
exemples sont très nombreux. 

Par contre, les livres qui dénoncent la situation en France sont plus rares. L'ouvrage de  Jean-Pierre
Levaray et David Rebeaud,  C’est quoi ce travail ? (Editions Chants d’orties, 2012) est d'autant plus
intéressant qu'il interroge, par le biais de la jeune narratrice, l’univers familier de l’usine : sa présence
inquiétante, les horaires décalés de ses parents, la tension liée à l’inquiétude de la vie économique et
sociale. Les illustrations, en pleine page, en noir et blanc confirment la tonalité sombre de la narration.
Le roman, qui oscille entre journal intime et reportage, permet d’aborder, en profondeur, un thème peu
présent dans la littérature de jeunesse avec un ancrage dans la vie actuelle.



Le chômage est également largement présent d'autant plus qu'il n'est pas sans incidence pour l'univers
de nos héros.  Benoît Broyard et Donatien Mary, parmi les ouvrages les plus récents, s’intéressent à
cette question à travers l’ouvrage « La bouche de l’ogre : où l’on s’aperçoit qu’une lettre peut tout
changer » (Oskar jeunesse, 2013). Le père de Nathan, au chômage, s’est métamorphosé. Il passe son
temps assis sur le canapé et défoule sa colère sur sa femme et son fils. Un roman qui oscille entre réa-
lité et fantastique qui se termine, comme beaucoup d'ouvrages sur ce thème, sur une note positive. Le
père, à la fin, retrouve le sourire : il a retrouvé du travail.

La question du chômage peut également faire l’objet de réflexions sur le rôle du père dans les tâches
ménagères. Dans « Papa est à la maison » de Mikaël Ollivier (Editions Thierry Magnier, 2000), la
jeune héroïne Élodie se trouve confronté à un nouveau quotidien :  son père, présent à la maison,
s’occupe désormais des tâches ménagères. Elle écrit (page 36) :

« En voyant papa faire brûler les steaks, s’ébouillanter avec l’eau des haricots (il a dit merde !) et
finalement  me servir  des  nouilles  toutes  collées,  je  me suis  demandé pourquoi  c’est  toujours  les
mamans qui font la cuisine, les courses et le ménage. Enfin quand je dis toujours, j’exagère, parce que
je sais bien que ce n’est pas chez tout le monde comme ça : le père de Caroline, par exemple, il fait
très bien la cuisine, et le père de cette andouille de Valentin, il fait le ménage le samedi, c’est Maya qui
l’a vu faire un jour où elle lui portait les devoirs parce qu’il était malade. Valentin, il dit que c’est pas
vrai de peur que tout le monde se moque de lui. C’est idiot parce que je ne vois vraiment pas ce qu’il y
a de drôle là-dedans ? Ou, alors, il va falloir me prouver scientifiquement que les hommes ne peuvent
pas faire le travail de la maison parce qu’il leur manque une celle, un gène ou je ne sais pas trop
quoi ! »

Angoisse du chômage et  dureté des conditions de travail  ponctuent donc les romans jeunesse.  La
dépression est également l'occasion pour Mathis de traiter, une nouvelle fois, des relations père fils
dans son ouvrage « Comme un grizzli » édité chez Thierry Magnier en 2007. Mais cette fois, notre
jeune héros devra composer avec l'image d'un père fragile, loin de la représentation traditionnelle de
force et de virilité qui pouvait transparaître à travers les romans précédemment cités du même auteur. 

Le travail  malmène donc les  parents,  il  véhicule également  des systèmes de valeurs  auxquels  les
jeunes  héros  n'adhèrent  pas.  C'est  le  cas  du  jeune  Eh  qui  part  en  guerre  contre  le  système  des
entreprises qui veulent toujours plus de rentabilité (Jeanne Benameur, Travaille, travaillons, travaillez,
Hachette jeunesse, 2013). Il faut dire que les adolescents font également de nombreux reproches à
leurs  parents  ne  partageant  pas  le  même  idéal  qu'eux  aussi  bien  sur  l'argent  ou  la  réussite
professionnelle.  Une  incompréhension  qui  se  mêle  de  difficultés  supplémentaires  car  les  adultes
éludent très largement leurs responsabilités que ce soit en terme d'affection ou d'éducation.

En effet, les parents apparaissent très largement incapables de s'occuper de leurs enfants ! C'est ce que
démontre Christian Chelebourg dans un article paru dans  La Revue des livres pour enfants intitulé :
« Family blues, Roald Dahl, R.L. Stine, Philippe Pullman et Katherine Paterson au chevet des liens
filiaux  » (n°268, décembre 2012). L'auteur diagnostique un véritable «  family blues  » de la jeunesse
et l'attribue à la déception d'une demande d'écoute et d'affection que les adultes s'avèrent incapables de
satisfaire. Les jeunes filles et jeunes garçons sont délaissés par leur entourage d'autant plus que la
famille  est  fragilisée.  C'est  également  ce  que  démontre  Daniel  Delbrassine  dans  «  portraits
d'adolescents  : perspectives littéraires et historiques (Lecture jeune n° 132, décembre 2009  illustrant
des parents travaillant trop loin pour s'occuper de leur famille nombreuse dans la série La famille trop
d'filles de Susie Morgenstern (Nathan, 2012) ou totalement  absorbés par leur travail d'autant plus
qu'ils ne communiquent pas eux mêmes. C'est le cas dans l’ouvrage de Marie-Aude Murail, Papa et
maman sont dans un bateau. En effet, le père n’a pas parlé à sa famille du rachat de son entreprise par
des hollandais décidés à restructurer au lance-flammes. La mère, débordée, est terrassée par les fiches
de suivi d’acquisition des compétences de ses élèves de maternelle…



L'univers  professionnel  des  parents  participe  donc  aux  problèmes  d'une  famille  en  proie  à  de
nombreuses difficultés. Si cette vision est plutôt négative, son image est-elle stéréotypée en fonction
du genre ?

La bande dessinée offre une vision des métiers plus que traditionnelle d'autant plus que le thème est
fréquemment traité de façon humoristique et notamment dans l’ouvrage de Yannick et Erroc « Qu’est
ce qu’on va faire comme boulot plus tard ? »  (Bamboo éditions, 2009). 

Mais  les  parents  présents  dans  les   romans jeunesse correspondent  également,  le  plus  souvent,  à
l’image que la société s’en fait. En voici un petit florilège dans le bel ouvrage d’Anne Vantal « Peine
maximale » (Actes sud junior, 2010) qui décrit les jurés tirés au sort :

-Karine est infirmière dans un service de pédiatrie, un service de chirurgie néonatale dirigée par un 
homme, le professeur Desnouettes.
-Agnès est professeur de lettres dans un lycée («  elle enseigne des rudiments de littérature française à 
des élèves de seconde  »)
-Louis a fait des études d'économie financière et a intégré l'entreprise familiale
-Jérôme «  aime l'ordre et la clarté, la juste disposition des choses et l'équilibre des sentiments. Ce n'est
pas sans raison qu'il a choisi la physique comme territoire de recherche depuis près de quinze ans  ».  
C'est un homme qui a une très grande capacité d'attention et de réflexion et une mémoire 
exceptionnelle.
-Simone  : on n'a pas d'indication sur son métier, on sait juste qu'elle est retraitée. Mais c'est une 
femme très mécontente d'être là (elle a dû renoncer à son voyage au Maroc). Elle décroche 
constamment («  c'est comme dans les séries policières de la télé, si on rate le début, on n'y comprend 
plus rien  ») et est très bavarde (épuisée, pendant le procès de « devoir se taire si longtemps »)
-Jean-Pierre est comptable dans une grosse entreprise
-Annabelle est une femme d'une très grande beauté « mais non dénuée d'intelligence ». Elle est 
danseuse de revue mais termine en même temps un licence de sciences économiques
-
-
-
Les qualités présupposées des hommes et  des femmes sont donc à l'image de la profession qu'ils
exercent  et  des  compétences  qu'ils  mobilisent.  C'est  encore  plus  visible  dans  les  milieux
professionnels qui interviennent fréquemment dans l'univers de nos héros et en particulier le milieu
hospitalier, le milieu éducatif et le monde des livres et des bibliothèques dominés largement par la
gente féminine. L'image de la maîtresse, de l'infirmière ou de la bibliothécaire est d'ailleurs souvent
double. Soit elle répond au stéréotype de la jeune femme, plutôt jolie, douce et attentionnée à l'image
d'une des infirmières dans le roman de Pierre Bottéro, « Amies pour la vie » (Flammarion, 2011) :
« Une jeune infirmière coiffée d'un chignon d'où s'échappaient quelques mèches folles, s'est approchée
de nous. J'ai trouvé cette jeune femme infiniment sympathique et en un éclair je me suis vu embrasser
la profession d'infirmière ».

Par contre, si elle ne répond pas aux attentes, la description est alors à la hauteur de la déception :
« L'infirmière avait plus de moustache que moi et avec sa peau un peu jaune elle m'a tout de suite fait
penser,  en  mieux  quand  même,  au  méchant  qui  sent  le  poisson  dans  « Le grand fossé » l'album
d'Astérix » (Mickaël Ollivier, La vie en gros, Thierry Magnier, 2007).

Par ailleurs, si le milieu éducatif est largement représenté par les femmes dans le premier degré (ex-
cepté pour les directeurs d'école), le second degré, pour sa part, fait surgir de nombreux hommes. C'est
cette fois la discipline qui marque néanmoins les clichés de genre. Nombre de professeur de lettres



sont des femmes, alors que les professeurs de sciences sont plutôt représentés par des hommes. Uni-
vers du livre et de l'imaginaire pour les femmes contre méthode et rigueur pour les hommes, d'autant
plus que principaux et proviseurs sont très largement représentés, pour leur part, par la gente mascu-
line.

La littérature de jeunesse fait donc une part belle aux femmes pour tout ce qui concerne le soin et
l'éducation  des  plus  petits.  Par  contre,  le  monde  des  chefs  est,  lui,  largement  représenté  par  les
hommes. Une recherche dans le catalogue de La Joie par les livres offre un florilège : chef cuisinier
Komatsu dans « Toriko - Mitsutoshi Shimabukuro » de Shimabukuro, Mitsutoshi (Kaze, 2011) , direc-
teur d'un   delphinarium chez Michel Amelin, « Le  prince des dauphins » (Lito, 2007) ; directeur de
l’Observatoire du roman de Marie Desplechin « Les yeux d’or » (Ecole des loisirs, 2008), directeur de
l’asile du livre d’Irène Cohen-Janca « Le grand cheval bleu » (Rouergue, 2011) ; directeur de l’orpheli-
nat de Serge Brussolo « Lina et la forêt des sortilèges » (Lafon, 2013)... La liste est longue...

Les métiers pris en charge par les parents sont donc soumis largement à une représentation tradition-
nelle du travail. Des exceptions existent bien sûr et à titre d'exemples une femme doctoresse dans la
bande dessinée « Thomas Lestrange » de Sarah Debove et Serge Lehman, Atalante, 2007 ; une boulan-
gère dans le manga « Laissée pour comtes » où Mireille veut décrocher le premier prix du meilleur
boulanger artisan de sa ville ; une vétérinaire dans le livre de Pascal Vatinel « Le tigre de Baiming »
(Actes sud, 2012) ; Aya, conseillère culinaire dans le manga d’Ishikawa Saburô (Bamboo, 2007) et en-
fin une mère peu douée pour la cuisine… dans « Les zinzins de l’assiette » d’Audren (Ecole des loi-
sirs, 2011) avec des enfants qui décident de se mettre à la cuisine…

L'image des métiers est donc largement soumise aux clichés de genre même si les romans offrent de
plus en plus de place à des métiers moins stéréotypés. Le fantastique permet-il de bousculer davantage
ces frontières ?

Le fantastique ouvre vers un monde imaginaire qui peut laisser toute initiative aux auteurs pour chan-
ger le monde...Ainsi, les héros d'aujourd'hui, s'ils remplacent les princes et princesses d'autrefois (Isa-
belle Smadja, « Héros et héroïnes des romans de fantasy contemporains » in La lettre de l'enfance et
de l'adolescence n°4, 2010) sont autant représentés par la gente féminine que masculine, que ce soit
Harry Potter, Septimus Heap, Lyra Parle d'Or ou Ewilan...  

Les filles n’attendent plus le prince charmant et ne sont plus réduites à des tâches domestiques. Leur
personnalité est complexe. Ainsi, selon l'auteur, Hermione dans Harry Potter est intelligente et tournée
vers un engagement humanitaire et social – ce qui ne l’empêche pas d’être maternante avec Neville ou
Hagrid – alors que Ron sera de plus en plus obnubilé par son aventure amoureuse selon un stéréotype
considéré plutôt comme féminin...

Néanmoins,  certains  auteurs  restent  tributaires  des  conventions  liées  au  genre.  L’analyse de  deux
romans d’une même romancière, Lois Lowry, peut servir de terrain d’observation des différences entre
garçons et filles dans leur traitement littéraire. Isabelle Smadja a examiné attentivement Le passeur et
L’élue, romans très proches par leur thème : tous deux mettent en scène une communauté qui a perdu



la mémoire de son passé, et tous deux demandent à un enfant exceptionnellement doué de conserver
ou de retrouver les souvenirs du passé. Mais les héros diffèrent : dans L’élue, l'héroïne est une jeune
fille,  dans  Le passeur,  il  s'agit  d'un jeune garçon. Or,  l'auteur,  en comparant  les deux histoires,  a
constaté  qu’elles  reproduisent  un schéma stéréotypé,  où la  femme,  plus  intuitive,  se  distingue du
garçon plus scientifique et, par là même, moins rêveur, plus actif et moins soumis. 

Isabelle Smadja s'est également intéressée à l'héroïne Lyra Parle d’Or (« A la croisée des mondes » de
Philip Pullman). Élevée par des hommes, elle est d’abord décrite comme une petite fille audacieuse,
dynamique, en quête d’aventures chez qui toute trace de féminité a été gommée. Mais c’est finalement
par  une inspiration  géniale  qu’elle  parviendra à sauver  l’univers.  Sa force vient  de sa  capacité  à
interpréter les symboles gravés sur l’aléthiomètre (boussole magique) qu’elle réussit à déchiffrer en
quelques semaines.  A la question : comment fais-tu pour trouver les bonnes significations, elle répond
« Je les vois. Ou plutôt je les sens ». 

Si Lyra Parle d'Or est donc intuitive, Bella quant à elle, dans « Fascination » est maladroite et n'a
aucun sens de l'orientation. L'image des parents renforce ces clichés. Son père est shérif, sa mère ne
travaille pas et a suivi l'homme de sa vie pour qu'il réussisse professionnellement. Même constat pour
Tobie Lolness. Son père est un grand savant. Il a de l'autorité : « mon père d'un geste ferme, rétablit le
silence » et protège sa famille « il  nous a protégé avec ses longs bras » Sa mère, quant à elle,  ne
travaille pas. Elle est sensible : « ma mère pleurait » et présente pour sa famille : « Elle serrait ma main
dans la sienne ».

Le fantastique a donc permis de placer les héroïnes au c?ur des histoires et fait évoluer des person-
nages qui se complexifient de plus en plus. Néanmoins, une analyse plus fine permet de constater que
le genre ne permet pas encore tous les possibles et des frontières s'immiscent à travers les qualités des
héros et héroïnes à l'image des métiers exercés par leurs parents.

Le travail est donc une valeur peu abordée par la littérature de jeunesse excepté pour les plus petits. Si
son image est plutôt positive lorsqu'elle concerne le héros elle-même, sa vision, à travers les adultes,
est beaucoup plus négative et s'inscrit dans une opposition aux adultes qui fondent de nombreux ro-
mans. Les rôles traditionnels demeurent largement présents même si certains titres tentent de s'échap-
per d'une vision stéréotypée en fonction du genre. Pourtant, le chemin a été tracé par l'univers fantas-
tique même si ce dernier ne s'affranchit pas totalement des frontières traditionnelles.


