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Je crois à la nécessité absolue du merveilleux sur l’esprit humain. Une personne brisée est une
personne qui a perdu sa capacité à s’émerveiller, c’est plus ou moins ce que Catherine Meurisse
raconte dans La Légèreté, après son expérience de l’attentat de Charly Hebdo. Chez les enfants, c’est
encore plus important. Un enfant qui ne s’émerveille pas ne peut pas grandir sereinement. Les
adultes en ont tous conscience, qui cherchent à préserver cette magie dans les yeux de leurs enfants
de mille et une manières : un calendrier de l’avent, des vacances, un cadeau d’anniversaire, des
bougies, un sapin à décorer, des gâteaux au miel... Les auteurs jeunesse sont peut-être ceux qui ont le
mieux compris à quel point cette mission était sacrée : faire rêver le monde. Mais comme le
marchand de sable, ils y arrivent toujours mieux avec un peu de magie... 
La fantasy est par ailleurs la plus fantastique machine à métaphores jamais inventée par l’être
humain, cela permet d’évoquer le réel en changeant d’angle de vue. Dans Magic Charly, elle est
le reflet de la langue française qui meurt lorsqu’elle est figée (avec notamment une Académie de
Magie qui cherche à l’enfermer dans un dictionnaire). La magie est aussi une denrée précieuse que
les élites s’approprient et gaspillent, ce qui ouvre la réflexion sur les ressources de notre monde.
Enfin, je dirai que la fantasy, la magie dans son ensemble, c’est l’arme absolue des désespérés qui
luttent contre les injustices de ce monde. Quand tout est fichu, quand les méchants sont si puissants
et ont tout pouvoir, il reste toujours la magie et une armure en scénarium pour que l’éthique et la
justice l’emportent à la fin. En somme, se nourrir de ces récits, c’est constituer des forces pour ne pas
abandonner la réalité à son triste sort.

À mes yeux, la Fantasy jeunesse permet une ouverture sur le monde, et ce, à plusieurs niveaux. Tout
d’abord, il y a un côté éducationnel puisque la Fantasy implique la présence d’univers et de créatures
magiques, généralement tirés des mythes et folklores. Cette découverte des créatures engendre
souvent une envie d’en apprendre davantage sur ces dernières, et de ce fait, sur tout ce qui l’entoure,
comme un pays ou une culture. Elle crée donc forcément de nouvelles envies de lectures afin
d’approfondir ses connaissances sur ces différents mythes. 
Ensuite, elle fait bien évidemment travailler l’imaginaire des lecteurs, qui plongent dans des mondes
magiques et qui doivent créer une image de ces derniers qui correspond à leurs attentes. Un décor
mené par la main de l’auteurice, mais qui prend vie sous les yeux de ceux qui lisent. Il y a un vrai
partage entre l’auteurice et le lecteur, des barrières qui s’abolissent et un champ des possibles fabuleux. 
Et enfin, la Fantasy jeunesse est un terrain fantastique pour faire passer des messages de
diversité, d’inclusion voire des messages politiques. Qu’on le veuille ou non, l’écriture a toujours
revêtu un aspect politique, et les valeurs que l’on peut transmettre à travers la Fantasy jeunesse doivent
être exploitées avec justesse et bienveillance avec des mots adaptés aux jeunes lecteurs. Il faut saisir
cette chance de partager des valeurs d’acceptation de l’autre, d’amitié, de soutien, mais aussi de
montrer des dérives du quotidien à travers des mondes et des sociétés imaginaires. Cela offre aux
jeunes lecteurs la possibilité d’appréhender certaines notions de façon ludique, moins frontales. 
D’ailleurs, je mets moi-même un point d’honneur à écrire des personnages principaux qui s’éloignent
des normes de la société et de ce qu’offre encore souvent la littérature. Une représentation que j’aurais
souhaité avoir plus jeune : des personnages féminins, des personnages gros, racisés, LGBTQIA+ qui
sont les héros et non pas des personnages de second plan qui servent des personnages très normés.
Écrire cette diversité et cette inclusion revêt réellement un effet magique sur le lecteur — d’autant plus
sur celui qui va se sentir représenté — qui a l’occasion d’enfin se voir en tant que héros, en tant que
personne qu’on reconnaît capable d’accomplir de grandes choses.



La fantasy jeunesse représente énormément de choses pour moi.
C’est avant tout de la littérature, la magie des histoires, ces portes ouvertes vers d’autres vies,
d’autres mondes, d’autres personnes, une manière de s’extraire de soi pour vivre autre chose. La
fantasy a longtemps été considérée comme un sous-genre littéraire. Mais il n’y a pas de sous-genre,
ou de genre mineur. Il y a des textes, plus ou moins bons, et la fantasy compte bien des chefs
d’œuvres ! La force de la fantasy est, à mon sens, d’aborder les histoires et la vie d’une manière très
personnelle, presque intime. En utilisant des figures, des archétypes (le monstre, la princesse, l’ogre,
la sorcière…), elle utilise des représentations fondamentales qui nous touchent directement à travers
des images issues de notre enfance, plus fortes encore que les mots. C’est une littérature du
merveilleux qui parle de nos rêves, de nos espoirs les plus fous, de nos peurs les plus
profondes, des différentes étapes qui construiront – ou ont construit – notre vie. Lorsqu’elle
s’adresse à la jeunesse, la fantasy participe complètement à la construction de ces images. Quel
héros, quelle héroïne de notre vie serons-nous ? Quels monstres devons-nous craindre et vaincre ?
À quoi ressemblera notre destin, sera-t-il dans un château, sur le dos d’un dragon, au fin fond d’une
forêt ? Pourquoi vivre et se battre ? Les enfants y trouveront une allégorie de la vie, de leur vie et,
ce faisant, auront plus d’outils encore pour être les héros de leur propre histoire. Charge à nous
alors, autrices et auteurs d’imaginaire, de leur fournir les plus beaux des outils, les plus belles des
valeurs, pour qu’ils se forgent de la vie la plus belle des idées.

À mes yeux, la fantasy jeunesse est une littérature qui est l’héritière du conte de fées (et également
du mythe). La première idée est que tous les thèmes peuvent être traités par la fantasy jeunesse ;
cependant, comme ces thèmes sont abordés par le biais du merveilleux, ils ne risquent pas de
traumatiser les jeunes lecteurs parce qu’ils lui proposent une élaboration. On peut ainsi lire « Le
Petit Chaperon rouge » comme une histoire sur les violences sexuelles mais on peut aussi le lire
juste comme une histoire de loup. Le merveilleux permet cet ajustement de la lecture en fonction
de la maturité et de la sensibilité du lecteur ou de la lectrice. La figure fondamentale de la
fantasy jeunesse est la métaphore qui permet de poser une image sur le monde et d’ouvrir
ainsi à l’imaginaire et à la sublimation. Ainsi, elle ne détourne pas du réel, elle permet
simplement un détour vers l’imaginaire pour revenir au réel, mieux armé, protégé par son espace
transitionnel. Je crois sincèrement que la fantasy jeunesse a pour vocation de faire que les gens
aillent mieux après en avoir lu. Dernier point, il me semble que la fantasy jeunesse ne s’adresse pas
qu’à la jeunesse. Elle s’adresse à la fois à la jeune lectrice, au jeune lecteur, mais aussi à la personne
qu’il ou elle deviendra plus tard. En privilégiant une écriture accessible, en proposant un monde qui
porte en lui sa propre explication, sans avoir besoin de connaissances préalables particulières, la
fantasy jeunesse se définit comme un genre universel. Elle s’affirme donc comme un idéal
d’émerveillement, thérapeutique et démocratique.

Fabien Clavel : 

David Bry : 
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Célia Flaux : 

On pourrait naturellement penser que la fantasy jeunesse se définit par opposition avec : d’une part
les autres genres de la littérature, et d’autre part la fantasy vieillesse, celle qui est censée s’adresser
davantage aux adultes. En ce qui concerne la fantasy, c’est pour moi un genre littéraire qui permet
de s’évader, d’imaginer d’autres possibles, et donc de prendre du recul par rapport à notre monde.
Ce pas de côté, ce miroir déformant, permettent de revenir vers la réalité avec un regard différent.
En ce qui concerne la jeunesse, chaque roman publié me fait davantage réaliser que ce n’est pas une
question d’âge. Mes romans sont lus autant par des enfants très bons lecteurs, que par des
adolescents, des jeunes adultes et des adultes, sans limite d’âge maximum. Mais ces lecteurs ont un
point commun sans rapport avec le nombre d’années : ils se cherchent et ils cherchent leur place
dans le monde. C’est cette quête éternelle qui caractérise la littérature jeunesse selon moi.
Qui suis-je ? Quelle personne je veux devenir ? Quelle place sera la mienne dans cette société ?
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Je définis la fantasy (par rapport à la science-fiction ou au fantastique), comme un univers où
certains aspects extraordinaires (pour nous) sont ordinaires pour les personnages (naître avec des
pouvoirs magiques en est l’exemple le plus simple). D’une manière générale, un monde de fantasy
n’a pas de liens avec la Terre, mais c’est un peu moins vrai en littérature jeunesse (l’un des tropes
courants est d’extraire un personnage de notre monde pour l’envoyer dans un monde de fantasy, ce
que je n’apprécie pas personnellement, donc que je n’utilise pas dans mes romans). 
J’ai travaillé sur trois mondes de fantasy différents : 
Fedeylins (et Jivana, dans le même univers), une fantasy « animalière » où les personnages principaux
sont des fées, mâles et femelles, de quinze centimètres de haut. Il est question de trouver sa place
dans le monde et choisir son destin. C’est un roman à la limite du Young Adult / Adulte pour la
question de la maternité et de l’envie d’avoir des enfants ou non. 
Les Élémentaires, une fantasy médiévale plus classique (humains avec des pouvoirs liés aux éléments)
mais avec un décalage humoristique dans les termes utilisés dans ce monde (exemple : les PTT pour
les Pigeons et Tourterelles Transmissions, les CRS pour les Contrôleurs Royaux des Sorts…). C’est
un roman qui parle de puberté et d’entrée dans l’âge adulte. 
La Cité du Savoir (à paraître aux éditions Scrineo en 2023), une fantasy méditerranéenne, dans une
ambiance proche de l’antiquité, où la magie naît du pouvoir des mots. Le thème principal s’articule
autour de la lecture, l’instruction, et la différence entre l’intelligence scolaire et l’intelligence du
cœur. 
Dans ces trois univers, la création du monde hors du nôtre, avec certains pouvoirs, détermine
l’aspect « Fantasy ». Ce qui va classer les romans côté littérature jeunesse sera essentiel-
lement l’âge des personnages principaux, et les thèmes abordés.

Nadia Coste :



Ellie S. Green : 

Laetitia Lajoinie : 

Pascaline Nolot : 

Pour moi, la fantasy jeunesse c’est un espace de liberté et d’espoir, où tout est possible. On peut à la
fois s’écarter complètement du réel et imaginer d’autres sociétés, ou au contraire parler de notre
réalité sous couvert de la fiction. Dans les deux cas, la fantasy jeunesse permet de rêver, de
s’évader dans des ailleurs magiques, merveilleux et optimistes. Et parfois, elle permet même de
tisser des liens dans le réel (via les communautés de fans, qui sont assez actives dans ce genre en
particulier).

La fantasy jeunesse est une littérature du merveilleux, dans laquelle le surnaturel (souvent via
l’utilisation de la magie) est accepté et fait partie des lois d’un monde imaginaire. Toute l’intrigue
peut se dérouler dans ce monde fictionnel ou bien il peut s’agir d’un monde caché du nôtre. Ce
genre littéraire puise fréquemment dans les mythes, légendes et contes pour mieux se les
réapproprier et les moderniser. Beaucoup de récits y sont construits sur un modèle de quête
initiatique. J’aurais répondu de la même façon si l’on m’avait demandé ma définition de la
fantasy adulte. Quel que soit l’âge du lectorat auquel elle se destine, ce que j’aime dans la
fantasy, c’est qu’elle tient en quelque sorte de la métaphore. Tout en emportant ses lectrices et
lecteurs dans une histoire qui leur offre divertissement et évasion, elle les invite par ce détour à la
réflexion. L’air de rien, par son miroir déformé, elle est un reflet de nos sociétés et permet de
soulever de nombreux questionnements sur celles-ci ainsi que sur nous-mêmes en tant
qu’individus, sur ce qui nous dépasse et ce qui nous pousse à nous dépasser. Elle aide ainsi les jeunes
lectrices et lecteurs à se construire, et les moins jeunes, à continuer de s’interroger sur le monde et
sur soi. En ce sens, elle n’a rien d’irrationnel : elle transcende le réel (conclusion pompeuse qui
signifie que la fantasy est, selon moi, un genre à la fois très cool et très intelligent !).
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La fantaisie n’est pas mon genre de lecture de prédilection, j’en lis somme toute assez peu. En
revanche elle est un terrain de jeu idéal pour écrire des fictions destinées à la jeunesse. Elle me
permet d’aborder des sujets parfois compliqués à appréhender pour un jeune lecteur, souvent
lourds, décourageants. À travers le prisme de la fantaisie, ces sujets peuvent interpeler un plus large
lectorat. La fantaisie est un axe de questionnement moins frontal qu’une projection dans
une situation de la vie réelle. D’un point de vue personnel, j’estime avoir comme un devoir de
réserve envers un jeune public, qui traverse un âge où l’on se forge des opinions. Il me semble alors
que mon avis ne doit pas transparaître explicitement au travers de mes textes, pour ne pas influencer
ces jeunes opinions en pleine floraison. Cependant je reconnais le rôle de l’écriture dans le fait de
questionner, de pousser à la réflexion, parfois aussi de secouer les certitudes. Et c’est exactement ce
que me permet de faire la fantaisie.
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Betty Piccioli : 

Lucie Pierrat-Pajot : 

Votre question me semble rejoindre la vaste et éternelle question de la différence entre litté jeunesse
et adulte. J’aurais donc tendance à dire que la fantasy jeunesse c’est comme de la fantasy adulte
avec :
 - des protagonistes plus jeunes (pour l’identification)
 - moins de sexe et de violence
 - peut-être moins de complexité dans la création et l’organisation du monde.
À propos de l’âge du protagoniste, je trouve assez amusant le cas de L’enfant de Poussière, roman de
fantasy qui a eu une pépite à Montreuil il y a quelques années alors que la saga n’est pas jeunesse,
mais comme le premier tome parle de la jeunesse du perso principal, il a eu une récompense de
littérature jeunesse… pourtant les deux tomes suivants sont tout à fait « adultes ».
Personnellement j’ai été une jeune lectrice qui adorait ce genre, tellement immersif ! J’adorais
découvrir un univers entier avec ses peuples et ses créatures.

J’ai toujours été une grande lectrice de fantasy et de romans jeunesse, que ce soit à 10 ans, comme à
20 ans ou 30 ans. Je ne pense pas m’arrêter un jour de lire de la jeunesse, ni de lire de la fantasy. Je
fais également la même chose avec ma consommation de séries, films, jeux vidéo, etc. Et bien
entendu : c’est pareil pour l’écriture ! Mes romans sont pour la plupart d’entre eux de l’imaginaire,
de la jeunesse, ou les deux à la fois. Si je privilégie à ce point la fantasy jeunesse, c’est parce que
pour moi, elle représente le fait de ne pas se mettre de limites dans la création, d’être totalement
libre. L’enfance me fascine en tant que créatrice car elle est l’âge de tous les possibles, la période de
la vie où l’on ne se met pas encore de barrières mentales pour brider l’imagination, la créativité…
où tout est encore envisageable. C’est ce champ des possibles comparables à nul autre que je
recherche dans la fantasy jeunesse. Et je crois que dans le monde actuel, c’est aussi ce que beaucoup
de gens, enfants comme adultes, recherchent lorsqu’ils consomment de la fantasy jeunesse. Je pense
également que celle-ci s’ouvre sur de nouveaux horizons depuis quelques années, vers une
réflexion implicite de plus en plus poussée sur notre propre société et ses défauts. Elle s’ouvre
vers plus d’inclusivité, de représentation, de diversité, pour sortir des carcans et des propres limites
de notre monde, et montrer que rien n’est réellement impossible.

Très personnellement, je ne crois pas que la fantasy puisse s’adresser à un groupe de lecteurs plutôt
qu’à un autre. Quand j’écris un roman de fantasy, je l’écris pour les « cœurs jeunes ». Je ne
vise aucun âge en particulier, parce que selon moi, tout le monde a besoin de magie, surtout
maintenant.

Anne Robillard : 
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Anne Robillard : 

Une bonne fantasy jeunesse, comme une bonne fantasy adulte, doit faire deux choses : distraire (car
elle reste une littérature d’évasion, et il n’y a aucun mal à ça, bien au contraire) et poser des
questions (idéalement sans y répondre complètement et laisser les lecteurs et lectrices faire une
partie du chemin). 
Écrire de la fantasy jeunesse n’est pas « réduire la voilure », une version édulcorée et simpliste de la
fantasy adulte. À mes yeux, il faut considérer les lecteurs et lectrices enfants et adolescents comme
ce qu’ils sont : des personnes intelligentes, avec leurs propres points de vue et centres d’intérêt, et
actuellement en construction. Écrire à destination des plus jeunes est loin d’être quelque chose de
simple. L’enfance et l’adolescence sont des périodes de questions, d’évolutions et de changements,
où l’on apprend à se construire et se découvrir en absorbant tout ce qui nous entoure. La fantasy
jeunesse peut faire partie de cet entourage. Elle permet de faire voyager, imaginer et rêver, de
transmettre une histoire, des personnages qui accompagneront, idéalement, les lecteurs et lectrices
jusqu’à l’âge adulte. 
Elle permet aussi de susciter des questionnements face aux événements ou aux actions des
personnages. « Aurais-je fait la même chose dans la même situation ? Suis-je ce genre de personne ?
Qu’aurais-je fait à sa place ? » Tout cela participe à l’apprentissage de codes et d’idéaux plus ou
moins transposables dans la vie de tous les jours, qui peuvent s’intégrer à la personnalité des lecteurs
et lectrices de manière plus ou moins forte, selon les personnages auxquels ils s’attachent ou non.
Cela passe par l’identification aux héros ou anti-héros, le fait d’aborder des sujets qui touchent
particulièrement les plus jeunes (ou non, et développer ainsi leur empathie et leur imagination) et le
fait de créer des enjeux pour lesquels ils éprouvent un intérêt ou un attachement. 
La littérature jeunesse en général et fantasy en particulier constitue une étape cruciale qui
doit à la fois donner le goût de la lecture, distraire, interroger et participer (toutes
proportions gardées) à la construction de la pensée des lecteurs et lectrices, qu’ils soient
enfants, adolescents ou adultes au moment de la lecture.

Cindy Van Wilder : 

Pour moi, la fantasy jeunesse est une source inépuisable d’imagination et de diversité. Elle fait la part
belle aussi bien aux univers complexes qu’aux personnages qu’on n’a pas l’habitude de voir mis en
lumière. Elle est un des miroirs de notre société, bien loin de l’image « réservée aux enfants/ados »
qu’on voudrait lui coller. La preuve en est son indéniable succès aussi bien auprès du grand public
que dans ses déclinaisons médiatiques ou encore audiovisuelles. Enfin, elle se mue en terrain de
réflexion, simulateur d’hypothèses pour les grands défis que notre monde a et aura à relever.
Elle nous laisse entrapercevoir notre futur sans rien occulter de ce qui compose notre présent, tout en
nous donnant le pouvoir de créer et de rêver à des mondes meilleurs. 

Adrien Tomas : 


