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Le traducteur jeunesse en préfacier :  
Stahl adaptateur de Silver Skates

Résumé

Dans cet article, la notion d’adaptation dans la traduction de la 
littérature pour la jeunesse est mesurée à l’aune de la parole 
d’un éditeur-traducteur pour la jeunesse, Pierre-Jules Hetzel. 
L’analyse de la note « Au lecteur » que Hetzel, traducteur sous le 
pseudonyme de Stahl, ajoute en guise de préface à son adaptation 
française de Silver Skates, publiée en 1875, nous engage dans 
une réflexion sur la nécessité d’approfondir la notion d’adaptation 
en littérature pour la jeunesse. En particulier, il paraît urgent 
de la mettre en relation avec les différents sous-genres de la lit-
térature pour la jeunesse et de relire ce concept au prisme de la 
parole des traducteurs pour la jeunesse, afin de relier recherche 
traductologique et pratique traductionnelle.
Mots clés : adaptation, paratexte, traducteur-préfacier,  

édition jeunesse

Abstract

In this article, the notion of adaptation in the translation of 
children’s literature is reconsidered in the lights of Pierre-Jules 
Hetzel’s note “To the reader”. Hetzel, French editor and publisher, 
as well as translator under the pseudonym of Stahl, adds this note 
as a preface to his French adaptation of Silver Skates, published in 
1875. His reflections invite us to deepen our understanding of the 
notion of adaptation in children’s literature. In particular, it seems 
urgent to put it in relation to the different sub-genres of children’s 
literature and to reconsider it in the light of the ‘words’ expressed 
by children’s literature translators, to favour a deeper connection 
between translational research and translational practice.
Keywords: adaptation, paratext, translator’s prefaces, children’s 

books publishers
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1. L’adaptation dans la traduction de la littérature  

pour la jeunesse : violation ou nécessité ?

Les analyses menées sur les premières traductions des grands 
classiques de la littérature pour la jeunesse ont montré la désinvolture 
avec laquelle les traducteurs et les traductrices manipulaient les textes 
sources à tous les niveaux. Pour répondre à des exigences de lisibilité et 
d’accessibilité, ces traducteurs se métamorphosaient en « adaptateurs »1, 
pratiquant en particulier des formes d’adaptation culturelle2. Ainsi, la 
question de l’adaptation est apparue comme cruciale et s’est souvent 
située au centre des réflexions sur la traduction des livres pour la jeu-
nesse : fréquemment condamnée et conçue comme l’expression d’une 
forme de banalisation3, voire de violation4 du texte source, l’adaptation 

MIRELLA PIACENTINI

1.  Comme le dit Nières-Chevrel (2008 : 27), ce qui caractérise ces premières traductions, « c’est 
un double souci de conformité et de lisibilité, qui amène les traducteurs à glisser volontiers 
— trop volontiers selon nos critères d’aujourd’hui — de comportements de traducteurs à des 
comportements d’adaptateurs ».

2.  Selon Nières-Chevrel (ibid.), « le souci de conformité est perceptible dans l’altérité des 
représentations sociales » : Nières-Chevrel cite en exemple la métamorphose du père des 
Little Women, aumônier dans le texte source, mais médecin dans la version française, Les 

quatre filles du docteur March, parue en 1880 dans le Magasin d’éducation et de récréation de 
Pierre-Jules Hetzel. Évidemment « gêné », selon Nières-Chevrel, par la dimension protestante 
de l’histoire originale, le traducteur (Stahl, pseudonyme de Pierre-Jules Hetzel) décide de 
modifier la profession du père : dans une France majoritairement catholique, Stahl considère 
que la présence d’un personnage qui, tout en étant un homme d’Église, est marié et père de 
quatre filles pourrait déconcerter ses jeunes lecteurs et lectrices. On renvoie à l’article de Le 
Brun (2003) pour une analyse plus approfondie des traductions et adaptations françaises de 
Little Women de Louisa May Alcott. Signalons au passage que l’adaptation de Stahl, bien que 
précédée d’une première traduction en langue française publiée à Lausanne en 1872 et en dépit 
des « distorsions » qu’elle a imposées au récit, est reconnue par Le Brun comme la version qui 
continue d’avoir cours, si bien qu’à Hetzel/Stahl va le mérite d’avoir « joué un rôle décisif dans 
la transmission de Little Women en domaine francophone » (ibid. : 49-50).

3.  Selon Nières-Chevrel (2008 : 27), l’adaptation serait « un mode de réécriture non nécessaire 
qui vise à “ mettre à niveau ” un texte en le conformant à une série de banalités idéologiques 
et esthétiques ».
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a été cependant défendue aussi comme une pratique possible5, voire 
nécessaire6, assurant, comme nous le dit Oittinen, une double forme de 
loyauté, envers le public cible aussi bien qu’envers le texte et son auteur7.

Les prises de position antagonistes autour de l’adaptation 
renvoient, en dernière analyse, à une même question de fond : qu’elle 
soit conçue comme une banalisation non nécessaire du texte source 
ou, à l’inverse, comme une démarche indispensable pour en assurer 
le respect, détracteurs et défenseurs de l’adaptation la mesurent à 
l’aune de l’incontournable, fuyant principe de fidélité, amplifié par les 
contraintes venant des spécificités de la littérature pour la jeunesse. 

4.  On songe notamment aux réflexions de Klingberg : tout en reconnaissant que le recours à 
des stratégies d’adaptation peut s’avérer nécessaire dans la traduction de la littérature pour 
la jeunesse en raison des connaissances encore inachevées des destinataires, Klingberg 
préconise le respect de la culturalité du texte source et bannit tout recours à des stratégies 
de localisation, de suppression, de simplification ou de substitution des référents culturels. 
Quand le traducteur choisit de parcourir une de ces voies, selon Klingberg, il viole le texte 
source : « Localization, deletion of cultural elements, simplification, and substitution by 
cultural elements belonging to the context of the target language are not to be recommended. 
When such methods are chosen, the source text is violated » (1986 : 19).

5.  Pascua Febles admet toute intervention visant à assurer la fluidité linguistique et stylistique 
du texte source, sa naturalité, mais proscrit l’adaptation des « marqueurs culturels », ceux-
ci étant conçus comme des vecteurs qui véhiculent les différences culturelles et ouvrent les 
yeux des enfants sur de nouveaux mondes (2003 : 280).

6.  L’adaptation est ouvertement défendue par une des voix majeures de la littérature pour la 
jeunesse : s’il est un domaine où l’adaptation est « inévitable », c’est bien « celui des œuvres 
étrangères », à ce que nous dit Soriano (1975 : 36).

7.  Des formes de « manipulation » du texte source sont acceptées et même prônées par la 
traductologue Riitta Oittinen. Ces formes de manipulation du texte source serviraient le 
double but de respecter aussi bien l’enfant que l’auteur : le traducteur se montre loyal envers 
ses jeunes lecteurs en adaptant le texte aux compétences forcément encore limitées qu’ils ont 
du monde (Oittinen 2000 : 34). Loin de trahir le texte source et son auteur, ces adaptations 
sont en même temps l’expression d’une forme de loyauté envers l’auteur, puisqu’elles créent 
les prémisses pour que le texte source soit « accepté et aimé » dans la langue-culture cible 
(ibid. : 84).

Le traducteur jeunesse en préfacier : Stahl adaptateur de Silver Skates
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C’est au nom d’un même principe, la volonté de respecter le texte 
source, que l’adaptation est tour à tour bannie ou prônée, tantôt conçue 
comme une forme de trahison, un rabaissement du texte source, tantôt 
présentée comme la seule option possible pour le faire aimer dans la 
culture d’arrivée. En effet, même lorsque l’adaptation se fonde sur une 
approche ethnocentrique, « target-oriented », l’attention qu’elle requiert 
envers la culture d’arrivée et envers les besoins du public cible est fré-
quemment mise en relation avec le désir de faire aimer le texte source 
dans la culture d’arrivée. Les remaniements que le texte source subit 
sont donc présentés comme l’expression d’une prise en charge tant du/
de la destinataire que du texte source, qui n’est adapté que pour mieux 
être apprécié dans la culture d’arrivée. En d’autres mots, si l’adap-
tation trahit, surtout en littérature pour la jeunesse, une volonté de 
préserver le lecteur et la lectrice cible en facilitant leur accès au texte, 
les appuis que l’adaptation leur offre renvoient fréquemment au désir 
primordial de faire vivre8 le texte source dans la culture d’arrivée, en 
recréant toutes les conditions qui ont assuré son succès dans la culture 
source. Vue sous cet angle, l’adaptation permet au traducteur de conci-
lier deux formes de loyauté au premier abord antinomiques, atteignant 
le but apparemment inconcevable d’être fidèle au texte source et en 
même temps à la culture et au lecteur ciblés.

Tout discours autour de l’adaptation en traduction pour la 
jeunesse finit par s’inscrire dans une démarche à la fois éthique et 
esthétique. Dans la traduction des livres pour la jeunesse, l’adaptation 

MIRELLA PIACENTINI

8.  Pour Oittinen faire « aimer » et « accepter » le texte dans la culture d’arrivée revient à le faire 
« vivre » : « When a text lives in the target-language, by which I mean that it is accepted 
and loved through the translation, the translation of such a text has achieved loyalty to the 
author of the original » (ibidem).
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trahit le positionnement du traducteur ou de la traductrice par rapport 
aux dilemmes majeurs qui traversent les textes et leur traduction9 : un 
dilemme esthétique alimenté par le débat sur la littérarité des livres 
pour la jeunesse ; un dilemme éthique, inhérent à leur nature intrin-
sèquement interculturelle et multiculturelle, qui fait que la traduction 
des livres pour la jeunesse demeure prise entre le désir d’ouvrir les 
yeux des jeunes lecteurs sur de nouveaux mondes et d’autres cultures, 
et la crainte que la présence d’éléments culturellement marqués n’en-
trave les principes de lisibilité et d’accessibilité au texte.

L’adaptation a souvent entraîné des accommodations cultu-
relles. L’adaptation culturelle interpelle la nature essentiellement 
multiculturelle des livres pour la jeunesse : en gommant ou en adap-
tant des éléments culturellement marqués, on facilite la tâche des 
jeunes lecteurs au prix d’une fermeture de ces fenêtres sur l’ailleurs 
que représentent les marqueurs culturels qui émaillent l’histoire. 
Mais l’adaptation a aussi occasionné des ajustements esthétiques du 
texte source. Alors que l’adaptation culturelle est souvent motivée par 
un souci d’accessibilité supposant une prise en charge des exigences 
des jeunes destinataires10, les adaptations stylistiques, qu’elles soient 

9.  Ces deux dilemmes s’encadrent dans la question capitale du destinataire, que Pederzoli 
met au centre de ses réflexions. Face à l’opposition apparemment irréductible entre œuvre 
et lecteur, Pederzoli prône un engagement « non seulement éthique mais esthétique. Et pas 
forcément en opposition avec les exigences du lecteur » (2012 : 27).

10.  Dans cette direction vont également toutes les interventions moralisatrices, qui trahissent 
un souci pédagogique rapportable à la double visée, littéraire et éducative, des livres pour 
la jeunesse. Selon Nières-Chevrel, c’est l’absence de toute dimension morale dans le texte 
source qui amène André Laurie, traducteur pour Hetzel de Treasure Island, à ajouter de 
longs passages, où il introduit des scrupules moraux (2008 : 28).

Le traducteur jeunesse en préfacier : Stahl adaptateur de Silver Skates
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motivées par un « souci normatif du “bon français” »11 ou bien par « une 
sous-estimation de l’invention littéraire par le traducteur »12, semblent 
trahir notamment la faible considération dont jouit la littérature pour 
la jeunesse. C’est sa littérarité douteuse qui fait que les traducteurs 
s’autorisent en littérature pour la jeunesse des libertés qu’ils ne pren-
draient pas avec des ouvrages appartenant à la « vraie » littérature. 
Autrement dit, la littérature pour la jeunesse en traduction serait pas-
sible d’amendements inconcevables en littérature générale. Le traduc-
teur-adaptateur serait ainsi, potentiellement, doublement « traditore ». 
Ce qui n’empêche, comme on l’a dit, que les défenseurs de l’adaptation 
la conçoivent, à l’inverse, comme une démarche extrêmement respec-
tueuse à la fois du texte source et du public cible : loin de trahir le texte 
source, l’adaptation, culturelle ou stylistique, serait l’expression d’une 
approche loyale, en ce qu’elle ne ferait que faciliter l’accès au texte, 
et par là garantirait le bon accueil de l’ouvrage dans la culture cible.

La question demeure ouverte et tout traducteur de livres pour 
la jeunesse se heurte à cet écueil. Bien que les formes d’adaptation que 

MIRELLA PIACENTINI

11.  C’est la raison qui explique, selon Nières-Chevrel, les changements que Pinocchio subit dans 
une traduction française de 1912 : dans le passage où Pinocchio retrouve Geppetto dans le 
ventre du requin, la syntaxe de Collodi est soumise à des ajustements que Nières-Chevrel 
attribue au souci de la traductrice de faire rentrer le discours de Pinocchio dans les canons de 
la langue écrite : « Mme de Gencé a lu comme écriture négligée ce qui était bien évidemment un 
travail stylistique de la part de Collodi. En d’autres termes, elle a été aveuglée par son souci 
normatif du “  bon français ” et elle est passée à côté du projet de l’écrivain » (ibid. : 28-29).

12.  La traduction française de Treasure Island par André Laurie est pour Nières-Chevrel  
un exemple d’aveuglement du traducteur à la novation esthétique de l’ouvrage source.  
On constate que les ajouts moralisateurs s’accompagnent d’altérations de la structure 
narrative du roman de Stevenson, entre autres l’attribution d’une date à l’aventure et  
l’ajout d’un long épilogue qui détruit la fin ouverte que l’auteur avait envisagée pour clore  
le roman (ibid. : 29-30).
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l’on relève aujourd’hui dans les traductions de la littérature pour la 
jeunesse soient en grande partie discrètes, elles montrent néanmoins 
que cette pratique traductive, par rapport à la littérature générale, ne 
cesse d’être affectée par un souci d’adaptation, qui oblige les traductrices 
et les traducteurs à se positionner par rapport à cette problématique.

Ma pratique traductionnelle, principalement exercée dans le 
domaine des romans pour adolescents, récemment élargie à la traduc-
tion du théâtre jeunesse, a été assurément guidée par une éthique de la 
traduction fondée sur la conviction que mes traductions pour la jeunesse 
se doivent de rendre un double hommage. Si, comme pour toute traduc-
tion, je m’efforce de célébrer l’auteur, le texte original, le projet littéraire 
qui a été à l’origine du texte source, j’essaie toujours, en même temps, de 
rendre hommage à mes jeunes lectrices et lecteurs en faisant confiance 
à leur intelligence curieuse, à leur inventivité, que je perçois souvent 
comme injustement sous-estimées. Les formes que prend cet hommage 
s’inscrivent dans une démarche forcément souple, mais en même temps 
fortement ancrée dans une conception de la littérature pour la jeunesse 
comme espace privilégié d’accueil de l’altérité. Cette conception m’a sou-
vent amenée à laisser émerger, dans mes traductions, les marques de la 
diversité culturelle : ce n’est qu’en refusant d’adapter, voire de gommer, 
des référents spécifiquement liés à la culture source que j’ai cru pou-
voir faire de mes traductions une réelle « offrande au texte original »13, 
hommage à la fois à l’ouvrage, à son auteur, à la culture d’origine et à 
la curiosité des jeunes lecteurs. Une telle démarche peut aisément être 
située dans le sillage des évolutions de la littérature pour la jeunesse et 

13.  L’image est empruntée à Jean-Yves Masson (1990). On renvoie à Piacentini (2015b) et 
Piacentini (2019) pour un approfondissement de la problématique de la traduction des 
référents culturels en littérature pour la jeunesse.

Le traducteur jeunesse en préfacier : Stahl adaptateur de Silver Skates
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notamment des revendications de tous ceux et celles qui se battent pour 
que l’on reconnaisse à la littérature pour la jeunesse la même dignité 
que celle dont jouit la littérature générale. Une approche traductionnelle 
respectueuse de toutes les dimensions du texte source (narrative, stylis-
tique, littéraire, culturelle) ne peut que contribuer à sortir la littérature 
pour la jeunesse de la condition de sous-littérature dans laquelle elle a 
été trop souvent reléguée. Comme je l’ai souvent précisé, mon approche 
ne refuse ni ne condamne l’adaptation ; elle rejette, pourtant, ce que 
j’appelle l’adaptation infantilisante, entendant par là tout changement 
visant à des formes de simplification qui aplatissent le texte, le bana-
lisent et, surtout, sous-estiment les ressources cognitives et imagina-
tives des jeunes lecteurs.

La désinvolture qui a été relevée dans la conduite traduction-
nelle des premiers traducteurs-adaptateurs de livres pour la jeunesse 
est sans aucun doute difficilement compréhensible pour les traduc-
teurs et les traductrices d’aujourd’hui. Il est commun de croire, on l’a 
vu, que cette désinvolture, bien que justifiée par l’attention portée au 
destinataire, trahit une certaine condescendance envers les livres pour 
la jeunesse en raison de leur statut littéraire incertain. L’adaptation 
en traduction pour la jeunesse serait ainsi une conséquence directe du 
regard condescendant que le traducteur porte à ces livres.

Pour tenter de comprendre le point de vue de ceux qui ont 
pratiqué l’adaptation dans la traduction de la littérature de jeunesse, 
en dehors et au-delà de tout jugement et de toute prise de position 
préalable, il m’a paru intéressant d’entamer une recherche visant 
à repérer la parole des traducteurs jeunesse et notamment de ceux 

MIRELLA PIACENTINI
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qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour le dire avec les mots 
de Nières-Chevrel, se sont souvent métamorphosés en adaptateurs. 
Mes recherches se sont d’abord concentrées sur le repérage d’infor-
mations sur la maison d’édition Hetzel, en raison du rôle qu’elle a 
joué dans l’histoire de la littérature pour la jeunesse française. Des 
trois ouvrages précédemment cités et sur lesquels les critiques se sont 
arrêtés, Treasure Island, Silvers Skates et Little Women, Hetzel confie 
la traduction du premier à André Laurie, alors qu’il s’occupe person-
nellement d’adapter Silver Skates et Little Women. Dans l’état actuel 
des choses, les recherches menées n’ont pas abouti au repérage de 
documents paratextuels susceptibles de faire entendre la voix d’An-
dré Laurie, responsable, comme on l’a vu14, d’avoir adapté à plusieurs 
niveaux le texte source. Par contre, on dispose de documents où Hetzel-
Stahl s’exprime à propos de ses choix de traduction. Ces documents me 
paraissent d’autant plus intéressants qu’ils nous permettent de relire 
au prisme de la parole du traducteur les nombreuses manipulations 
que Stahl fait subir à Little Women et Silver Skates. Dans les lignes 
qui suivent, l’analyse se concentrera en particulier sur l’avertissement 
qui précède l’adaptation française de Silver Skates, publié et traduit 
par Hetzel. Dans cet avertissement Hetzel revient sur les raisons qui 
l’ont amené à adapter le roman américain. S’il est vrai, comme on le 
dit souvent, que les livres pour enfants ont été l’objet de manipulations 
à cause de leur statut littéraire incertain et du regard condescendant 
que l’on portait à ce pan de la littérature, force est de constater que, 
loin de considérer cette littérature comme « mineure », Hetzel contribue 
incontestablement à son essor. Unanimement reconnu comme l’une 

14.  Voir supra notes 10 et 12.

Le traducteur jeunesse en préfacier : Stahl adaptateur de Silver Skates
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des figures majeures de l’âge d’or de la littérature pour la jeunesse 
française dans la seconde moitié du XIXe siècle, il publie Jules Verne, 
contribuant à son succès, et engage dans l’écriture pour la jeunesse de 
grands écrivains comme Balzac, Dumas, Nodier. Mais Hetzel a égale-
ment le mérite d’avoir permis la diffusion en France des romans men-
tionnés, à savoir d’ouvrages qui deviendront de véritables classiques de 
la littérature pour la jeunesse. La parole de Pierre-Jules Hetzel, telle 
qu’elle s’exprime dans l’avertissement qui précède sa traduction de 
Silver Skates, nous offre des suggestions d’analyse intéressantes, en ce 
qu’elles sont susceptibles de contribuer à explorer le concept d’adapta-
tion et d’en mesurer les évolutions dans la traduction de la littérature 
pour la jeunesse. Véritable discours métatraductif, cette préface se 
présente comme un plaidoyer en faveur de l’adaptation, concrètement 
ancré dans une démarche pragmatique : Stahl, auteur et traducteur 
de jeunesse, ne cesse d’être avant tout Pierre-Jules Hetzel, éditeur. 
Cela entraîne un élargissement de sa perspective, qui n’est pas sans 
conséquences sur ses choix de traduction.

2. Pierre-Jules Hetzel, éditeur et traducteur  

de Silver Skates de Mary M. Dodges

 Bien qu’il soit difficile de remonter aux origines de la littéra-
ture pour la jeunesse, on est d’accord pour reconnaître que la période 
allant de 1845 à 1890 représente l’âge d’or de la littérature pour la 
jeunesse française. L’apport de Pierre-Jules Hetzel (1814-1886) à 
cette période d’épanouissement de la littérature pour la jeunesse est 

MIRELLA PIACENTINI
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incontestable : éditeur célèbre pour avoir publié les Voyages extraordi-

naires de Jules Verne, il est aussi le créateur de la Bibliothèque illus-
trée des Familles, devenue Le Magasin d’éducation et de récréation en 
1864. La maison d’édition Hetzel, fortement marquée par la personna-
lité de son fondateur, est à l’époque le concurrent le plus direct de la 
maison Hachette, qui rachètera en 1914 le fonds Hetzel.

Comme on l’a dit, Pierre-Jules Hetzel publie en traduction des 
livres qui seront ensuite consacrés comme des classiques de la littéra-
ture pour la jeunesse. Cela démontre son flair d’éditeur, qui n’hésite 
pas à puiser dans les répertoires jeunesse étrangers et même à mon-
trer sa fierté lorsqu’il parvient à acheter, « à l’exclusion de tous autres », 
les droits de traduction d’un roman comme Treasure Island15. Pierre-
Jules Hetzel se charge personnellement de traduire, sous le pseudo-
nyme de Stahl, deux grands classiques comme Silver Skates et Little 

Women16. Les amendements que Stahl apporte à ces deux romans, 
on l’a vu, ont déjà fait l’objet d’analyses. On se propose ici d’explorer 
les seuils de ces traductions-adaptations et tout spécialement, comme 
annoncé, la note qui précède Les Patins d’argent.

15.  Ainsi s’exprime Pierre-Jules Hetzel dans le « Mot de préface » qui précède la traduction de 
Treasure Island par André Laurie : « Nous ne nuirons certes pas aux mérites de l’Île au trésor 
en disant que c’est sur la recommandation de l’éminent critique, M. Édouard Scherer, que 
nous l’avons lu et que nous avons acquis, à l’exclusion de tous autres, le droit de le traduire en 
langue française » (Stevenson, 1885 : I).

16.  Dans la traduction de Stahl, ces deux romans sont publiés en France sous les titres de  
Les Patins d’argent (1875) et Les quatre filles du docteur Marsch (sic) (1880).
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Roman américain devenu un classique de la littérature pour 
la jeunesse, Silver Skates est publié aux États-Unis en 1865 et, en 
France, pour la première fois, dix années plus tard par l’éditeur Hetzel 
sous le titre de Les Patins d’argent. Histoire d’une famille hollandaise 

et d’une bande d’écoliers. Comme on peut le voir dans l’image repro-
duite en annexe 1, sur la couverture Stahl fait figure d’auteur et ce 
n’est qu’après le titre que le nom de l’auteure apparaît pour préciser 
que nous sommes en présence d’une adaptation de l’anglais (« adapté 
de l’anglais de Me Mary Mapes Dodge »). La couverture pose déjà des 
questions de taille : en définissant l’ouvrage, dès la couverture, comme 
une adaptation, Hetzel anticipe la valeur hypertexuelle qu’il prête 
au texte source. Cette valeur se dégage également de sa parole de 
traducteur.

L’adaptation française comprend deux préfaces : elle s’ouvre 
avec la traduction de la préface de l’auteure, Mary Mapes Dodge. Cette 
préface auctoriale est suivie d’une préface allographe, signée par le 
traducteur et adressée « Au lecteur ».

La traduction de la préface auctoriale subit un certain nombre 
d’amendements, comme le montre l’annexe 217. Dans sa préface, Mary 
Mapes Dodge affirme avoir décrit scrupuleusement le pays, ses habi-
tudes et ses caractères généraux. La traduction étoffe le texte source 
par l’insertion d’informations qui ne sont nullement présentes dans la 
préface originale : ainsi, le passage où la Hollande est décrite comme 
un « curieux pays », comparée à « la Chine et [au] Japon de l’Europe, 
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avec des mœurs à part, très-dignes d’être étudiées » est ajouté par 
le traducteur. De petits ajouts plus ponctuels se remarquent aussi 
dans les passages qui suivent : c’est par un complément d’information 
que Stahl définit « touchante » l’histoire qui sera racontée, une his-
toire dont le protagoniste annoncé dans la préface originale est Raff 
Brinker, tandis que, dans la préface traduite, le lecteur apprend que 
les protagonistes sont aussi sa femme et ses deux enfants. Ces ajouts 
sont d’une certaine manière « compensés » par une suppression : les 
remerciements que l’auteure adresse aux amis qui se sont retournés 
sur leur passé, lui fournissant des informations sur ce que la Hollande 
était vingt ans auparavant, à l’époque où se déroule l’action, sont 
supprimés.

Quant aux effets que la lecture pourrait produire sur de jeunes 
lecteurs, on notera un léger déséquilibre entre la préface originale 
et sa traduction. S’il est vrai que dans la préface originale de Mary 
Mapes Dodge on retrouve un instinct moralisateur dans le paragraphe 
final, son « leading desire » est pourtant prioritairement associé à la 
volonté de dresser un tableau fidèle des coutumes hollandaises afin de 
combattre les préjugés sur ce « peuple noble et dynamique ». On remar-
quera qu’en traduction cette visée se métamorphose en « but », visant à 
éveiller un désir plus générique de visiter la Hollande et de s’intéresser 
au destin du pays, tandis que le « vœu le plus cher de l’auteur » est, en 
traduction, plus explicitement moralisateur, comme l’annonce l’incise 
« Au point de vue moral », absente dans le texte source.
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46 Équivalences 2019-46/1-2

3. Parole d’adaptateur : l’avertissement de Stahl

« C’est par une traduction mot à mot, littérale, des Patins 

d’argent, demandée par nous à un de nos collaborateurs, M. Anceaux, 
que nous avons connu tout d’abord le livre de Me Mary Mapes Dodge » 
(Stahl 1875 : 2). Il est intéressant d’observer que Stahl attribue à cette 
traduction « mot à mot » que produit un de ses collaborateurs la valeur 
d’une sorte de brouillon, indispensable pour accéder à la « lettre » du 
texte source. Sans doute Hetzel conçoit-il ce passage comme indispen-
sable pour juger de la qualité du roman et décider (en éditeur) de le 
publier en France. C’est une traduction, nous dit Hetzel, à peine suffi-
sante à donner « une idée photographique » (ibid.) des Patins d’argent : 
pour Hetzel cette traduction tient du palimpseste et ne représente que 
la première étape du chemin qui mène de Silver Skates aux Patins 
d’argent, un chemin fondé sur une démarche ethnocentrique, où c’est la 
question du destinataire qui est mise en avant. Il me paraît intéressant 
de remarquer que la question du destinataire n’est pas, d’emblée, mise 
en relation avec l’âge de ce dernier : s’il est vrai que Hetzel affirme avoir 
adapté le roman « à l’usage des lecteurs spéciaux de notre Bibliothèque 
de l’éducation et de récréation » (ibid. : 3), la « toilette d’adaptation et d’ac-
climatation » (ibid. : 2) à laquelle le roman est soumis semble se rendre 
nécessaire pour des raisons d’abord et éminemment culturelles. Selon 
Hetzel, le passage d’un ouvrage d’une culture à une autre ne se réalise 
qu’à des conditions précises : qu’il s’agisse d’un « être idéal comme un 
livre » ou bien d’« un personnage de la vie réelle », ses chances de « trou-
ver bon accueil » dépendent de sa capacité d’adaptation aux mœurs et 
aux habitudes du pays de destination ; autrement dit, il doit accepter 
de faire « les sacrifices nécessaires aux habitudes de l’esprit et au génie 
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particulier de ce pays » (ibid.). L’adaptation devient ainsi un outil per-
mettant tant aux livres qu’aux hommes d’être non seulement acceptés, 
mais appréciés. Vus sous cet angle, les amendements adoptés sont à 
réhabiliter, selon Hetzel : les rejeter reviendrait à entraver le bon accueil 
de l’ouvrage, si ce n’est à lui barrer la route. Il est intéressant de noter 
que le jugement que Hetzel exprime sur cette approche n’est positif 
que dans la mesure où elle semble être la seule stratégie permettant 
d’atteindre l’objectif d’une diffusion réussie de l’ouvrage au delà des 
frontières natales. En effet, il admet que cette « méthode » pourrait être 
vue comme « barbare » et ce n’est que dans la mesure où elle crée des 
conditions favorables à l’accueil de l’ouvrage que Hetzel reconnaît qu’elle 
« a “ du bon ” » et qu’on peut tout au moins lui reconnaître « les circons-
tances atténuantes » (ibid.). Un jugement fortement négatif est véhiculé 
par le choix de l’adjectif « barbare » et les circonstances atténuantes qu’il 
accorde à cette méthode nous maintiennent discursivement dans un 
champ défini, celui de la culpabilité, que le traducteur-adaptateur met 
en avant.

D’un point de vue discursif, l’ethos de Hetzel traducteur se 
superpose sans cesse à celui d’éditeur. C’est d’ailleurs son expérience 
d’éditeur qui lui permet d’avancer son premier argument en faveur d’une 
approche orientée vers la culture d’arrivée : les amendements auxquels 
Silver Skates a été soumis ne diffèrent en rien, nous dit Hetzel, de ceux 
que les livres français subissent quand ils dépassent les frontières natio-
nales et qu’« on veut leur faire un sort à l’étranger » (ibid.). Hetzel inscrit 
ainsi sa démarche dans une pratique non seulement nécessaire mais 
habituelle en traduction18. Les bases sont ainsi créées pour mener un 

18.  Comme on l’a dit, Hetzel a le mérite d’avoir publié Jules Verne. Or, on sait que les premières 
traductions anglaises de l’auteur français ont fait subir des changements importants aux 
textes sources.
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discours qui justifie l’adaptation, passée entre-temps de « méthode bar-
bare » à « tâche ingrate » (ibid. : 3) : Hetzel relève cette tâche avec courage 
et au détriment des « œuvres personnelles » qu’il a dû « abandonner » 
(ibid.). Se dessine ainsi en creux le caractère accessoire, additionnel, 
que Hetzel prête à son activité de traducteur.

Notons au passage la définition d’adaptation inscrite dans ces 
lignes. On passe du « mot à mot » de la traduction littérale à la reprise 
ligne à ligne : adapter reviendrait à reprendre « ligne à ligne l’œuvre 
d’un autre » (ibid.).

Le traducteur exalte l’audace de l’auteure : alors que les écrivains 
français auraient reculé devant une telle tâche, Mary Mapes Dodge 
relève « un peu témérairement » le défi de servir deux fins, Silver Skates 
étant « roman et guide tout à la fois » (ibid.) puisqu’on y raconte une 
histoire, décrivant en même temps de manière détaillée la Hollande. 
Face à ce constat, Hetzel repose la question de la réception s’appuyant 
sur une doxa alimentée par des traits qui sont attribués à une image 
prototypique du « Français » : « Le Français n’est pas le plus patient des 
lecteurs ; chasser deux lièvres à la fois est trop pour son attention » 
(ibid.). Ainsi, c’est à cause de cette impatience, qui nous est présentée 
comme l’un des traits qui définissent ses lecteurs, que le traducteur se 
doit de modifier le texte source. Endossant la responsabilité à un sujet 
générique (« dit-on »), Stahl qualifie « le peuple français » de « brouillon » 
(ibid.), tout en lui reconnaissant un goût littéraire bien défini, axé sur 
la méthode, la clarté et l’ordre. L’écart est ainsi établi entre les goûts 
des lecteurs français et le double but de Mapes Dodge, un écart que 
le traducteur prend en charge et qu’il se doit de combler. Après avoir 

MIRELLA PIACENTINI



49Équivalences 2019-46/1-2

décrit les goûts des Français par un recours à la forme pronominale « il » 
(désignant à la fois « le Français » ou « le peuple français ») qui objectivise 
sa parole, par le « nous » qui juge ces longues descriptions comme des 
« hors-d’œuvre superflus » (ibid. : 4), Hetzel s’inclut dans le public visé, 
avant de réassumer le rôle d’acteur sûr d’« avoir sagement agi » (ibid.). 
En dépouillant le texte source de ses « trop nombreux accessoires », 
Hetzel n’a fait qu’adapter l’histoire de la famille Brinker au goût des 
lecteurs français, la mettant à l’abri du danger de se voir « noyée, per-
due, égarée » à cause de « ces nomenclatures trop fidèles, de ces récits 
introspectifs, historiques et biographiques, étrangers et par conséquent 
nuisibles à l’action du livre » (ibid.). L’avertissement annonce des straté-
gies qui semblent aller, d’un côté, dans le sens de la réduction, de l’autre, 
dans celui de l’expansion. On pourrait parler d’une sorte d’explicitation 
par étouffement narratif, que le traducteur pratique afin de compléter 
ces « tableaux » que, de l’avis de Hetzel, l’auteure avait laissés au stade 
de « croquis » (ibid.).

Si dans la note les descriptions de la Hollande sont souvent 
ravalées au rang d’éléments superflus, accessoires, force est de consta-
ter que l’auteure, d’après ce que nous dit sa préface, en faisait des 
éléments constitutifs de l’œuvre, car ils contribuaient à atteindre le 
but de dresser un portrait aussi fidèle que possible de la Hollande. 
Dans un esprit indiscutablement « target-oriented », au nom de l’impa-
tience des lectrices et lecteurs français et de leur goût pour l’ordre 
et la clarté, Hetzel annonce la suppression d’éléments qui ne font, à 
son avis, qu’entraver et ralentir l’action, celle-ci étant conçue comme 
l’élément que la traduction doit exalter. La décision de supprimer les 
longs passages descriptifs est d’autant plus appréciable, selon Hetzel, 
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que les informations qu’ils véhiculent sont utiles pour le public amé-
ricain à cause de la distance qui le sépare de la Hollande, mais ne le 
seraient pas autant pour le public français, la Hollande n’étant qu’à 
treize heures de Paris et ces informations étant parfaitement dans les 
« excellents guides de Joanne » (ibid. : 3). Ce n’est donc pas seulement 
pour préserver les lecteurs de l’impression de désordre qu’ils finiraient 
par se faire de l’ouvrage que le traducteur supprime les longs passages 
descriptifs, car la proximité géographique ôte à la Hollande cet élé-
ment exotique qu’elle pourrait avoir pour un Américain. Cet argument 
est repris et renforcé à la fin de la note, quand Hetzel informe ses lec-
teurs que l’édition hollandaise est forcément « infiniment plus réduite 
encore que la nôtre » (ibid. : 4). Ces prémisses faites, les suppressions 
que Hetzel annonce, en plus d’être indispensables à l’action, risquent 
d’être même trop modestes : « peut-être nous reprochera-t-on d’avoir 
trop concédé encore à la volonté de l’auteur de décrire et de guider » 
(ibid.).

4.	 Pour	une	redéfinition	de	l’adaptation	dans	la	traduction	

des livres pour la jeunesse

La parole des traducteurs est souvent parsemée de justifica-
tions et d’excuses19 et Hetzel ne fait pas exception à cette règle : tout en 
ayant précisé que l’adaptation de Silver Skates avait l’approbation de 
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l’auteure, Hetzel s’excuse auprès d’elle avant de s’appuyer sur un argu-
ment qui garde toute son actualité : le traducteur adapte le texte en 
fonction de son public cible afin que celui-ci l’aime et l’apprécie autant 
que les lecteurs du texte source l’avaient aimé et apprécié. Les diffé-
rences qui séparent le public source du public cible mesurent la portée 
et le degré des amendements que le traducteur se doit d’apporter. Loin 
de compromettre le bon accueil de l’ouvrage, les amendements que 
le traducteur y apporte pour le rendre conforme aux goûts du public 
cible en exaltent l’âme, « sa véritable saveur » (ibid.)20. Ce désir de faire 
aimer le livre autant qu’il le mérite, ainsi que la prise en charge des 
différences qui séparent les lecteurs sources des lecteurs cibles n’est 
pas sans rappeler l’approche fonctionnaliste d’Oittinen. On s’en sou-
vient, pour Oittinen le traducteur se montre loyal envers ses lecteurs 
quand il tient compte des différences qui les séparent des lecteurs 
source21. Mais en interceptant les attentes des lecteurs cibles, le tra-
ducteur place son travail sous le signe d’une loyauté dont bénéficient 
également l’auteur et le texte source22.

20.  L’argument est repris dans une note à sa traduction de Little Women, en 1880 : « Cet ouvrage 
se compose de deux gros volumes dans le texte américain. Je n’ai connu que le premier, par 
une traduction littérale de M. Lermont. Le second, me dit-on, n’eût pas été possible pour 
nous. Mais la donnée générale de l’œuvre m’a paru si intéressante que j’ai cru bon de faire 
pour elle le travail d’adaptation que j’avais fait précédemment pour les Patins d’argent. 
N’ayant eu à ma disposition que la première moitié de l’ouvrage, j’ai dû, en bien des points, le 
modifier, l’arranger, pour le conduire à un dénouement qui ne pouvait être celui de l’auteur, 
puisque je l’ignorais. Le livre, tel qu’il était, n’aurait pu, je le crains, réussir en France ; 
mais la physionomie des caractères des quatre sœurs méritait d’être conservée dans ses 
lignes principales. J’ai cru pouvoir en faire une lecture agréable et profitable pour nos jeunes 
lecteurs, et je ne regretterai pas mes efforts si j’y suis parvenu » (P.J. Stahl 1880 : XXXI, 24, 
cité dans Le Brun 2003 : 59).

21.  « […] the readers of the texts, the original and the translation, are different: they belong to 
different cultures, they speak different languages, and they read in different ways. Their 
situations are different. » (2000 : 12).

22.  Voir supra notes 7 et 8.
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Tout en souscrivant à sa négativité lorsqu’il la décrit comme 
une « méthode […] de laquelle j’ai pu avoir à souffrir » (ibid. : 2), Hetzel 
s’applique dans ses réflexions métatraductives à renverser le jugement 
négatif que l’on porte à cette pratique, se posant ainsi comme un défen-
seur de l’adaptation. Les arguments qu’il avance en soutien à cette 
pratique nous restituent une image de traducteur qui, en dernière ana-
lyse, n’en serait pas un. En effet, on notera que Hetzel ne qualifie de 
« traduction » que la version littérale fournie par son collaborateur, pre-
nant la responsabilité de l’adaptation, qu’il qualifie de « tâche ingrate » 
(topos du discours métatraductif) et décrit comme une reprise « ligne 
à ligne » de l’œuvre d’un autre. Pour Hetzel la traduction est littérale 
et réellement servile, de service : elle ne sert qu’à créer les bases pour 
le travail nécessaire de réécriture du texte source, visant à assurer 
l’acceptabilité dans la culture cible. Avant de s’attacher à réhabiliter 
discursivement cette pratique dans sa note, Hetzel l’avait d’ailleurs 
ennoblie dans la couverture. Tout en étant mentionné, le nom de l’au-
teure n’apparaît que sous le titre pour nous signaler que l’ouvrage de 
Stahl est adapté de celui de Mary Mapes Dodge. L’adaptateur serait-il 
un auteur plus que ne pourrait l’être le traducteur ?

Il me semble que ce plaidoyer en faveur de l’adaptation et 
l’ethos traductionnel que Hetzel construit discursivement dans sa note 
demandent à être inscrits, entre autres, dans l’identité primordiale de 
Hetzel. La double casquette qu’il ne cesse d’endosser, de traducteur et 
d’éditeur, n’est pas sans conséquences sur ses choix de traduction et 
notamment sur le choix d’adapter le texte source. En tant qu’éditeur, 
Hetzel ne peut faire l’impasse sur des critères tels que l’acceptabilité 
et la lisibilité, dans la mesure où ces principes assurent la rentabilité 
de l’ouvrage publié.
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Ces réflexions m’amènent vers des conclusions qui souhaitent 
relancer le débat sur l’adaptation dans la traduction des livres pour la 
jeunesse. Deux directions de recherches sont envisageables : d’un côté, 
des études plus ponctuelles sur l’adaptation dans la traduction de la lit-
térature pour la jeunesse pourraient mieux cerner la valeur d’une stra-
tégie qui ne cesse d’interpeller le traducteur ; de l’autre, des recherches 
visant à faire émerger la voix des traducteurs jeunesse me paraissent 
nécessaires afin de relier recherche traductologique et pratique traduc-
tionnelle. Ces recherches me paraissent également susceptibles de nous 
montrer que, si la traduction relève toujours de la subjectivité du tra-
ducteur, qui superpose son énonciation à celle de l’auteur, les multiples 
facettes de l’identité du traducteur pèsent sur cette énonciation seconde : 
dans le cas de Hetzel, l’attention qu’il ne cesse de porter à son public 
me paraît indissociable de son identité primordiale d’éditeur jeunesse.

Dans des études où je m’étais penchée sur la question de l’adap-
tation des référents culturels, j’affirmais que cette pratique n’était pas 
envisageable lorsqu’elle visait à des formes de lisibilité et d’accepta-
bilité inutilement infantilisantes. Tout en refusant de stigmatiser 
l’adaptation, dans la traduction des romans pour la jeunesse, je me 
suis souvent tenue à l’écart de cette pratique, que je concevais comme 
incompatible avec ma propre conception de traduction de la littérature 
pour la jeunesse.

Ma pratique traductionnelle ces dernières années m’a pourtant 
amenée à plus d’une occasion à opter pour des stratégies d’adaptation, 
qui se sont avérées être la solution la plus respectueuse du texte source 
et, surtout, authentiquement conforme à mon éthique de la traduction 
pour la jeunesse. Ce n’est qu’en adaptant un élément culturellement 

Le traducteur jeunesse en préfacier : Stahl adaptateur de Silver Skates



54 Équivalences 2019-46/1-2

spécifique comme peut l’être une comptine dans ma traduction du Petit 

Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg (Piacentini 2019) que j’ai eu 
le sentiment d’une traduction réellement fidèle au texte source. On 
pourrait bien sûr admettre que les changements apportés à cette pièce 
s’inscrivent dans les spécificités de la traduction théâtrale, amplifiées 
par des considérations liées aux jeunes destinataires et à l’attention 
accordée à la mise en voix du texte : pourtant, à l’occasion d’une traduc-
tion plus récente d’un roman pour la jeunesse, Là où je vais, de Fred 
Paronuzzi23, j’ai eu recours encore une fois à l’adaptation. Alors que 
j’aurais souhaité reporter des référents scolaires afin de laisser émerger 
les différences entre les deux systèmes, français et italien, la décision de 
l’éditeur de publier la traduction en double format, papier et audiolivre, 
a entraîné deux conséquences : un retravail sur le texte traduit visant à 
soigner les aspects prosodiques, ainsi que l’adaptation des référents sco-
laires. Ces formes d’adaptation ne sont pas, bien sûr, comparables aux 
amendements que connaissaient les traductions-adaptations publiées 
par la maison d’édition Hetzel ; néanmoins, les raisons qui m’ont amenée 
vers l’adaptation m’invitent à reconsidérer sa valeur et ses implications.

De manière générale, il me semble que tout discours por-
tant sur les changements que le traducteur apporte au texte source 
demande à être encadré dans un contexte qui prenne en charge plu-
sieurs éléments.

Tout d’abord, il me paraît indispensable d’inscrire un problème 
récurrent comme peut l’être l’adaptation dans le cadre spécifique 
des divers sous-genres de la littérature pour la jeunesse, tout autre 
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discours étant destiné à tomber dans le piège d’une généralisation 
stérile24.

Mais l’analyse traductologique devrait aussi intégrer et faire 
entendre la voix du traducteur : un plus grand relief devrait être donné, 
à mon avis, à la figure du traducteur littéraire pour la jeunesse, et 
notamment aux différentes facettes que peut présenter son identité pro-
fessionnelle : il n’est pas rare aujourd’hui que le traducteur soit, comme 
Hetzel à l’époque, également et principalement éditeur et il serait inté-
ressant de mettre en relation ses choix de traduction avec cette double 
personnalité professionnelle. Depuis plusieurs années, au sein du projet 
TTT (Textes théoriques sur la traduction), des chercheurs de l’Univer-
sité de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 s’occupent de rendre disponible 
en ligne, dans une version bilingue français/anglais, des textes de tra-
ducteurs, écrits entre le XVIe et le XXe siècles. Le projet s’inscrit de 
manière explicite dans un cadre militant, le but étant ouvertement 
de lutter contre les stéréotypes de l’invisibilité et de l’infériorité qui 
hantent depuis toujours le travail du traducteur25. Ce projet, dont on ne 
peut que se réjouir, pourrait (et devrait) avoir une contrepartie jeunesse. 

24.   On a pu reprocher à Oittinen de généraliser ses réflexions, essentiellement tirées de ses 
expériences personnelles, circonscrites au domaine de l’album jeunesse. Loin de rendre 
moins précieuses les réflexions de Oittinen, ces reproches nous parlent plutôt de la nécessité 
d’encadrer les enjeux de la littérature pour la jeunesse et les questions traductologiques 
majeures qu’elle pose dans les spécificités des multiples formes qu’elle peut prendre.

25.  On renvoie au numéro 31 (2018) de la revue Palimpsestes, Quand les traducteurs prennent la 

parole : préfaces et paratextes traductifs, dont les contenus s’inscrivent précisément dans le 
cadre du projet TTT (Textes Théoriques sur la Traduction). On signale également l’article de 
Lathey (2006), qui nous offre un exemple de l’apport que l’analyse du paratexte traductionnel 
pourrait apporter à l’avancement des débats sur la traduction de la littérature pour la 
jeunesse.
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Bien que des espaces de partage existent26 et que les occasions 
de faire entendre leur voix se multiplient, les livres pour la jeunesse, 
de nos jours, ne contiennent que rarement des préfaces où le traducteur 
prend la parole. On peut avancer l’hypothèse que les traducteurs ne 
sentent pas l’exigence de partager leurs réflexions, sentiment encouragé 
par les stéréotypes qui affectent encore trop souvent l’image du traduc-
teur des livres pour la jeunesse. Il me semble, pourtant, que les éditeurs 
n’encouragent pas ce type de réflexion27, alors que le point de vue du 
traducteur pourrait apporter une contribution importante à l’évolution 
des recherches traductologiques portant sur la littérature pour la jeu-
nesse et stimuler des réflexions plus authentiques sur des questions 
traductologiques majeures, telle que, par exemple, l’adaptation dans la 
traduction des livres pour la jeunesse.

MIRELLA PIACENTINI

26.  On songe, en Italie, au Translator’s café de la Foire du livre de jeunesse de Bologne, espace 
privilégié où le traducteur peut faire entendre sa voix, une voix dont malheureusement il ne 
reste aucune trace écrite.

27.   Pour ma part, j’ai ajouté des notes aux ouvrages que j’ai traduits pour la collection que 
je dirigeais, mais, en général, j’ai constaté que les éditeurs perçoivent la note comme un 
élément qui ne fait qu’alourdir inutilement le livre pour la jeunesse et n’apporte aucun 
bénéfice réel à l’ouvrage. Quand elle est acceptée, la recommandation de l’éditeur est de ne 
pas dépasser la longueur d’une page : même si cela permet difficilement d’approfondir des 
problèmes traductologiques, on ne pourrait que se réjouir de voir paraître des préfaces qui, 
bien que brèves et forcément succinctes, laisseraient les traces d’une présence dont le travail 
est encore trop souvent sous-estimé.
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Annexe 1 
Couverture Les Patins d’argent, Hetzel, 1875

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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Annexe 2 
Me Mapes Dodge,  
Hans Brinker or The Silver Skates 
First edition 1865

Preface

This little work aims to combine the 
instructive features of a book of travels 
with the interest of a domestic tale. 
Throughout its pages the descriptions of 
Dutch localities, customs, and general 
characteristics have been given with 
scrupulous care. Many of its incidents 
are drawn from life, and the story of Raff 
Brinker is founded strictly upon fact.

While acknowledging my obligations 
to many well-known writers on Dutch 
history, literature, and art, I turn with 
especial gratitude to those kind Holland 
friends who, with generous zeal, have 
taken many a backward glance at their 
country for my sake, seeing it as it looked 
twenty years ago, when the Brinker home 
stood unnoticed in sunlight and shadow.

Should this simple narrative serve to give 
my young readers a just idea of Holland 
and its resources, or present true pictures 
of its inhabitants and their every-day 
life, or free them from certain current 
prejudices concerning that noble and 
enterprising people, the leading desire 
in writing it will have been satisfied.

 
Should it cause even one heart to feel a 
deeper trust in God’s goodness and love, 
or aid any in weaving a life, wherein, 
through knots and entanglements, the 
golden thread shall never be tarnished 
or broken, the prayer with which it 
was begun and ended will have been 
answered.

 
P.-J. Stahl, Les Patins d’argent.  

Histoire d’une famille hollandaise et 

d’une bande d’écoliers 
Paris, Éditions Hetzel, 1875

Préface de l’auteur

Ce récit vise à combiner la part d’instruc-
tion qui peut se rencontrer, dans un livre 
de voyages, avec l’intérêt d’une histoire 
intime, attachante. Quand on aura lu les 
Patins d’argent, on aura fait, sans se dé-
ranger, un voyage en Hollande. Ce curieux 
pays ne ressemble à aucun autre ; c’est la 
Chine et le Japon de l’Europe, avec des 
mœurs à part, très-dignes d’être étudiées. 
La plupart des incidents de ce livre sont 
pris sur nature. L’histoire touchante de 
Raff Brinker, de sa femme et de ses deux 
enfants, est strictement vraie.

 
 

 
 
Au point de vue de l’art, si les Patins 
d’argent servent à donner au lecteur une 
idée juste, de la Hollande, à lui présenter 
un tableau vrai de ses coutumes, du 
caractère si intéressant et si particulier de 
la vie hollandaise et du sol hollandais ; s’il 
éveille dans son esprit le désir de visiter 
la Hollande et le besoin de s’intéresser à 
sa destinée, le but de l’auteur sera rempli.

Au point de vue moral, si le lecteur, après 
l’avoir lu, se sent une confiance plus 
grande dans la bonté de Dieu, s’il se rend 
mieux compte que le devoir accompli est le 
plus sûr chemin du bonheur, le vœu le plus 
cher de l’auteur sera exaucé.
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