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Le grand retour 
de la Chine

Il faut compter avec la Chine.
Tous les participants à la dernière
foire de Bologne, dont la Chine
était l’invitée d’honneur, en sont
désormais convaincus.
Nathalie Beau, qui connaît bien
l’édition pour la jeunesse
chinoise, nous explique pourquoi.

L’ invitation de la Chine
comme invitée d’honneur
de la foire de Bologne 2018
a marqué l’arrivée d’un

nouvel acteur de poids dans le
monde du livre pour enfants. À cette
occasion, on a pu percevoir la ferme
intention de cet immense pays de
reprendre toute sa place dans tous
les domaines de la culture. Il ne faut
pas oublier que les Chinois ont
inventé le papier au tout début de
notre ère et que, entre 300 et 600
ans après Jésus Christ, ils
reproduisaient textes et images
grâce à la xylographie. Puis, sans
cesse, ils ont fait évoluer les
techniques d’impression et ils sont
aujourd’hui à la pointe de cette
industrie qui produit une grande
partie des albums jeunesse qui
circulent dans le monde.

Le marché du livre chinois pour la
jeunesse montre des chiffres de
croissance très impressionnants : 29%
en 2016, 15 % en 2017. Et les
perspectives sont immenses. Si la
démographie chinoise compte près de
370 millions de mineurs, ces jeunes
lecteurs potentiels sont sensibilisés à
l’importance de la lecture et de
l’éducation par une promotion
nationale de grande envergure. La
première loi sur les bibliothèques
publiques entrée en vigueur en janvier
2018 exige que chaque administration
locale offre un accès gratuit à une
bibliothèque. Quant au commerce du
livre, il passe beaucoup par le Net où
certains sites de mamans blogueuses
sont très suivis : le réseau dense de
points de vente du livre auquel nous
sommes habitué en France fait en
Chine très largement défaut.

Si depuis une bonne dizaine
d’années la présence des imprimeurs
chinois était de plus en plus
importante à la foire de Bologne,
l’implantation d’un stand collectif,
très identifiable, regroupant
différentes maisons d’édition, ne
date que de 2016. Cette année, il
occupait 600m2, organisés en
différents espaces, unis par la
couleur rouge emblématique de la

Chine. De grands panneaux
expliquaient le développement du
livre pour la jeunesse et, dans un des
espaces, était exposée une
rétrospective de 100 ans d’édition
pour enfants.

La traditionnelle exposition des
illustrateurs du pays invité
présentait les originaux de trente
illustrateurs chinois. On y retrouvait
avec bonheur le travail de Zhu
Chengliang que nous ont fait
connaître les éditions HongFei, ou
celui du très talentueux Xiang Liang,
qui est hélas publié en France par
des maisons trop confidentielles
(Mille fleurs ou Horizon oriental).
D’autres travaux retenaient moins
l’attention. 

Pourtant, l’édition chinoise pour la
jeunesse mérite de plus en plus que
l’on s’y intéresse et l’histoire de cette
transformation si rapide est
passionnante.

Quelques repères dans
l’histoire de la littérature pour
la jeunesse en Chine
Pendant très longtemps, l’enfance
en Chine n’a pas été un monde à
part. Les livres sont pour tous et
chacun y puise à sa façon. La
publication du premier périodique
pour enfants date de 1897. Il fut créé
par l’association politique d’éveil
éducatif. Dans cette toute fin du
XIXe siècle, le mouvement de la
réforme bourgeoise fait bouger les
mentalités en réaction à l’archaïsme
du pouvoir impérial et à la montée
en puissance des Occidentaux à
travers leurs concessions. 
La première partie du XXe siècle fut
une période extrêmement
mouvementée et donc peu propice 
à un développement du livre pour
enfants. Après l’instauration de la
république de Chine par Sun Yat-sen
en 1912, les luttes pour le pouvoir
entre le Kuomintang et le parti
communiste chinois se
transformèrent en véritable guerre
civile, même s’ils durent tenter deV
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s’unir pour lutter contre l’invasion
japonaise qui débuta en 1931 et ne
prit fin qu’en 1945 avec la défaite du
Japon et l’armistice de la Seconde
Guerre mondiale. Les communistes,
avec Mao Zedong, réussirent à
prendre le contrôle de l’ensemble de
la Chine et proclamèrent la
République populaire de Chine le 
1er octobre 1949.

Malgré tout, jusqu’aux années
1950, de petits livres illustrés sont
publiés avec des histoires simples du
quotidien. On y trouve peu de
contes. Leur fonction est
essentiellement éducative. Puis, Mao
durcit sa politique avec le Grand
Bond en avant, lancé en 1958, qui
mobilise toute la population pour
augmenter la production agricole.
L’échec de cette politique aura des
répercutions terribles, dont quatre
années de famines. Le livre, pour les
adultes comme pour les enfants
devient vite un outil de propagande.

Il doit forger le sens moral et diffuser
le savoir. L’individu doit se mettre au
service du peuple avec honnêteté et
courage.

La Révolution culturelle, lancée
en 1966, interrompt à peu près toute
publication, à l’exception bien sûr du
Petit Livre rouge et cela jusqu’à la
mort de Mao en 1976.

En 1978, commence une période
de réformes et d’ouverture qui
favorisera le développement, entre
autres, du livre pour enfants. Un plan
est mis en place pour que soit publié
du matériel de lecture. En 2003, le
secteur de la presse et de l’édition
s’ouvre à l’économie de marché et
autorise l’installation d’éditeurs
privés. Les ISBN cependant ne
peuvent être délivrés que par les
maisons du secteur public et les
éditions des minorités ethniques ne
peuvent être privatisées. 

En 2010, on comptait déjà
148 éditeurs privés.

La Chine en chiffres 
Population : 1,379 milliard d’habitants
(2016)

PIB/habitant : 6 891 €/habitant (2016)
[France : 31 700 €/habitant]

Langue officielle : mandarin

Langues courantes : mandarin,
cantonais, wu, min, xiang, hakka, gan,
et nombreux dialectes locaux.
La majorité de la production est en
mandarin et les livres sont souvent
imprimés en caractères chinois
simplifiés : le pinyin.

Taux d’alphabétisation : 95 %

L’édition chinoise
Elle est composée de deux pôles :

- les maisons d’édition publiques, 
sous l’égide de l’État. Elles étaient 583
en 2015, rassemblées dans 33 grands
groupes éditoriaux.

- les « ateliers d’édition » privés qui
doivent travailler avec le public car lui
seul peut attribuer les ISBN. On en
compte environ 10 000, partout en
Chine mais principalement dans les
grandes villes.

En 2016, 500 000 titres (dont 238 000
réimpressions) ont été publiés, en
augmentation de 5,1 % par rapport à
2015. (En France : 78 000 titres.)

Cela représente une production de 
9 milliards d’exemplaires. Les livres
scolaires occupent presque 2/3 de ces
publications (soit environ 6,24 milliards
d’exemplaires). 

C’est le pays qui publie le plus de titres
au monde et l’édition numérique est
encouragée par l’État, qui y investit
énormément.

Faute d’un réseau national de
distribution du livre, beaucoup de
livres édités dans les différentes
provinces n’ont pas accès au marché
national.
Il n’y a pas de prix unique du livre, mais
les éditeurs fixent un prix conseillé.
Plus de 82 % des livres se vendent en
ligne.

↑
Réunis, ill. ZHU Chengliang,
HongFei.
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La Chine : un nouvel Eldorado
du livre pour la jeunesse
En Chine tout va très très vite. J’avais
été conviée à Pékin et à Shanghai en
décembre 2007, pour une semaine
du livre français pour enfants
organisée par l’Institut français. Le
pays commençait tout juste à
traduire des albums, ceux de Claude
Ponti par exemple qui ne sont
traduits dans aucune autre langue !1

Mais la production chinoise
n’était essentiellement faite que de
volumes brochés, illustrés de
manière très banale et qui se
rangeaient dans les librairies selon
les vertus qu’ils prônaient : le
respect, la générosité, la patience…
Le thème de ce mois de décembre
2007, retenu pour les animations
pour enfants à la Bibliothèque
nationale de Pékin, était la
prévention contre l’incendie ! 

Sept ans plus tard, en 2014, tout
avait changé. Le salon du livre pour
la jeunesse de Shanghai tenait sa
deuxième édition. 7000 visiteurs
professionnels avaient investi les
stands des 250 exposants, venus de
23 pays : d’Angleterre et des
États-Unis mais aussi de Malaisie, de
Singapour, de Suisse, de Belgique…
Le succès de cette foire se confirme
d’année en année et la présence
française s’y affirme. 

Pékin inaugurera sa première foire
internationale du livre pour la
jeunesse en août prochain.

Cet envol de l’édition jeunesse
chinoise s’est fait essentiellement
par la traduction d’ouvrages
occidentaux et rares sont les albums
français qui n’ont pas été publiés en
Chine. En 2016, ce sont plus de 2 100
titres qui ont été traduits du
français, ce qui représente 40 % de
nos ventes de droits à l’étranger,
tous genres confondus, les livres
pour la jeunesse très largement en
tête. En contrepartie, nous n’avons
acheté les droits que de 124 livres.
Les autorités cherchent maintenant
à rééquilibrer le marché et à mettre

en avant les productions chinoises
dont la qualité a formidablement
augmenté. Éditeurs, auteurs,
illustrateurs ont appris beaucoup
dans cette confrontation avec les
livres étrangers. (cf. interview de
Phi-Anh Nguyen in RLPE n°295).

Cette volonté d’ouvrir les enfants
à la culture, à l’imaginaire, à l’altérité
à travers les traductions est
impressionnante. Cette ouverture
n’est-elle pas contradictoire avec
l’extrême centralisation du pouvoir
et son autorité ? Cet extraordinaire
pays n’a pas fini de nous surprendre.

Le livre pour enfants est pris très
au sérieux jusqu’au plus haut niveau
du pouvoir, en témoigne le faste de la
cérémonie de remise de prix comme
le prix Chen Bochui2, en hommage à
un des pionniers du renouveau de la
littérature pour la jeunesse du pays.
Avec 1,380 milliard d’habitants soit
environ un sixième de la population
mondiale, l’enrichissement d’une partie
de la population, l’ouverture vers le
reste du monde, l’assouplissement de
la politique de l’enfant unique qui en a
fait un roi dans toutes les familles, un
savoir-faire exceptionnel dans la
fabrication du livre, toutes les
conditions sont réunies pour que la
Chine devienne le plus grand marché
du livre pour enfants au monde.

Nathalie Beau

1. Un seul titre est traduit en anglais :
L’île des Zertes…

2. Décerné au moment de la Foire du
livre de jeunesse de Shanghai, le prix
Chen Bochui est l’un des plus
importants de Chine. Créé en 1981, il
porte le nom de son créateur, célèbre
écrivain pour la jeunesse décédé en
1997. Depuis 2015, il s’est ouvert aux
albums étrangers. Un jury composé 
de Chinois et d’Occidentaux met à
l’honneur cinq albums dont Chien des
villes, d’Alexandra Garibal, illustré par
Fred Benaglia (Gallimard Jeunesse). 
En 2016 fut récompensé La Ballade de
Mulan, illustré par Clémence Pollet
(HongFei Cultures). Et en 2017, ce fut Le
Ruban d’Adrien Parlange (Albin Michel
Jeunesse).

↑
Affiche de la prochaine foire 
de Shangai.

↓
Qin Wenjun, ill. Yu Rong : I am Hua
Mulan, CCPPG, 2017.
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Le marché du livre pour la jeunesse 
Ce sont les livres pour la jeunesse qui ont connu la plus forte augmentation
de titres publiés en 2016 : + 19 % par rapport à 2015, ce qui représente une
production de 780 millions d’exemplaires (+ 40 %).

En 2017, 30 300 livres pour la jeunesse sont publiés dont (88,33 % sont des
réimpressions).

En 2017, 260 000 titres de livres pour enfants sont en vente (tout genre confondu),
cela représente 25 % de chiffre d’affaires de l’édition, (80 milliards RMB).

En 2017, 30 % de livres pour enfants vendus sont des livres de fiction,
25 % sont des BD, mangas et albums, 18 % sont des documentaires. 

Dans les 10 plus importantes maisons d’édition, le livre jeunesse représentait
4,84 % de leur chiffre d’affaires en 2014. En 2017, c’est 10,2 %.

Dans le domaine des albums, avant 2015, plus de 95 % des titres proviennent
de droits cédés de l’étranger. Après 2015, la production locale passe de 300 
à 3 000 titres (sans compter les titres taïwanais).

Le premier tirage pour un roman jeunesse est en général de 20 000
exemplaires et pour un album de 8 000, sachant que le prix du livre a
augmenté au moins de 15 % et continue à augmenter, à cause d’une forte
hausse du prix du papier en lien avec les actions menées pour lutter contre 
la pollution. 

Les auteurs français en Chine
Dans les 100 meilleures ventes en 2017, il y a 48 titres chinois, 24 titres
français (Le Petit prince et 23 titres des Petites Poules), 15 titres anglais, 7 titres
américains et 2 titres japonais.

Dans les 500 meilleures ventes d’albums en 2017 (hors série et collection), 
il y 213 titres anglo-saxons, 121 titres japonais, 97 titres chinois, et 29 titres
français (Un livre d’Hervé Tullet en 24e position, L’École de Léon de Serge Bloch
en 26e position).

Christian Heinrich avec ses Petites Poules est en 2e position des 10 auteurs
les plus vendus en Chine.

Les best-sellers français sont : Le Petit Nicolas, Les Petites Poules, la collection
« Chouette ! Penser » de Gallimard Jeunesse – Giboulées, Tom le Lapin des
éditions Hemma, « Les Premières découvertes » de Gallimard Jeunesse, 
Le Grand Livre animé du corps humain et J’explore le monde chez Milan, Les
Aventures de Tintin et Barbapapa. 

Selon une enquête non officielle auprès des éditeurs chinois, les deux groupes
d’édition qui ont le plus vendu de droits en Chine sont Gallimard et Bayard, et
les deux premières maisons sont le Seuil Jeunesse et L’École des loisirs.

Le marché et les métiers du livre sont en train de se professionnaliser, ces
données restent donc sujettes à caution.

Sources d’information en Chine : Openbook.net, BNC, Dangdang.com
avec l’aide précieuse de Jiaojiao Zhao que nous remercions.

↑
Christian Heinrich : Les P’tites
poules.
Christian Heinrich en 2e position
sur le podium des 10 meilleurs
auteurs vendus en Chine.

↑
Hervé Tullet : Un livre.
En 24° position des meilleures
ventes d’albums français

↑
Serge Bloch : L’École de Léon.
En 26e position des meilleures
ventes d’albums français.
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