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I. Chiffres et tendances générales 

A. Evolution récente (années 2000) 
 

Alors qu'en 1992, elle peinait à produire 28 716 titres, l'édition russe atteint en 

2011 près de 123 000 titres. Depuis la chute de l’URSS, le marché de l’édition en Russie 

s’est donc fortement développé, mais d’autres problèmes sont également apparus ou 

restent à résoudre.   

 

D’après le magazine russe Book industry (www.bookind.ru), le chiffre d’affaires de 

l’édition russe s’élevait à environ 80 milliards de roubles (2,71 milliards de dollars) en 

2011, en baisse de 7,5% par rapport à 2010.  

 

Evolution du nombre de titres édités par an en Russie 

 

Source : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication 

 

Alors que le nombre de titres a presque doublé en 10 ans, le nombre d’exemplaires 

produits n’a pas augmenté de façon proportionnelle, et diminue nettement depuis la 

crise de 2008.  

 

 

http://www.bookind.ru/
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Evolution du nombre d’exemplaires produits par an en Russie 

 

Source : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication 

 

B. Les principales maisons d’édition 
 

5 700 éditeurs environ sont recensés en Russie (chiffres 2010), mais environ 

1300 structures éditent plus de 10 livres par an.   

L’édition russe est dominée par deux grands groupes – AST et Eksmo –  qui ne forment, 

depuis peu, qu’un seul acteur : les deux groupes ont en effet réalisé une joint-venture 

en juin 2012. Le panorama de l’édition en Russie offre donc l’image d’un univers 

particulièrement concentré. 

Le groupe Hachette est par ailleurs entré au capital d’Azbuka-Atticus en 2011. 

 

Les plus grandes maisons d’édition en Russie en 2011 

 Nombre de titres publiés Nombre d’exemplaires produits 
(en millions) 

АSТ  9 466 64,8 
Eкsmo  8 988 67,5 
Azbuka-Atticus 1 496 11,2 
Provsveshcheniye 1 468 59,8 
Egmont 1 311 17,5 
Ripol Classic 1 019 8,1 
Source : Chambre du Livre Russe 
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L’édition russe est également très centralisée sur le plan géographique, puisque 80% des 

professionnels sont installés à Moscou et 17% à Saint-Pétersbourg.  Etant donnée les 17 

millions de kilomètres carrés restants et les 130 millions d’habitants, une telle 

centralisation dans les grandes villes pose inévitablement problème.  

C. Distribution et prix du livre : des problèmes majeurs 

1. Prix du livre 
 

Il n’existe pas de lois régissant le prix du livre en Russie, et la diffusion et la 

distribution des livres sur l’ensemble du territoire russe est un problème majeur. Tout 

comme les éditeurs, les librairies se trouvent majoritairement dans les grandes villes.  

Par ailleurs, en 2010, le salaire moyen en Russie s’élevait à 22 700 roubles nets (soit 

570€), avec bien sûr d’énormes disparités régionales. Le prix moyen du prix de vente du 

livre est, lui, de 250 roubles, soit presque 6,5€. En 2010, 40 % des livres sur l’ensemble 

du territoire se vendaient entre 200 et 500 roubles, soit entre 5 et 12,50€ (voir 

graphique ci-dessous). Un prix qui semble très élevé proportionnellement au salaire 

moyen d’un russe, mais qui est encore insuffisant pour assurer la survie de nombreux 

éditeurs. 

Répartition du nombre de titres disponibles sur le marché russe selon le prix de vente 

 

Source : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication 
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2. Le problème de la distribution 

a. Les distributeurs  
 

Un événement majeur de l’année 2011 a été la faillite du réseau de distribution  

indépendant Top Kniga, qui était le réseau le plus important et qui distribuait des livres 

dans près de 500 librairies régionales. Avec la fin de Top Kniga, le système de 

distribution dans son ensemble se retrouve sous le contrôle de grands groupes 

éditoriaux qui disposent de structures de diffusion-distribution intégrées et dédiées 

exclusivement à la production des dits groupes, comme Eksmo qui possède à lui seul 8 

centres de distribution régionaux et 3 chaînes de librairies.  

La disparition de Top Kniga a fait figure de catastrophe pour tous les éditeurs 

indépendants qui doivent désormais compter exclusivement sur de petits grossistes 

pour leur distribution, en régions notamment. La distribution des livres en province pose 

d’ailleurs d’importants problèmes du fait de l’immensité du territoire et des coûts de 

transport qui en découlent. 

 

b. Les canaux de ventes 
 

 

 

Source : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication, Chambre du Livre Russe 

 



9 

 

- Les librairies indépendantes 

Les principales librairies indépendantes dans les grandes villes, comme Phalanster, 

Moscou ou Vestnik, situées dans la capitale, ne rencontrent pas de problèmes 

spécifiques pour assurer leur rentabilité.  

En revanche, la situation des libraires indépendants en régions est très complexe. Quand 

bien même les livres seraient distribués plus facilement dans les régions il existe un 

problème de « maillage territorial » des librairies. Les villes en régions ne disposent 

souvent que d’un point de vente de livre, dont l’activité n’est généralement pas 

exclusivement la vente de livres (kiosque, supérette, papeterie). De plus le choix des 

livres proposés dans les librairies indépendantes de province est souvent limité, ne 

serait-ce que du fait de considérations matérielles : les distributeurs et librairies 

préfèrent les livres à couverture dure, car ils ne se détériorent pas lors du transport, ce 

qui limite déjà l’offre disponible.  

 

- Les principales chaînes de librairies 

Les principales chaînes de librairies sont tenues par les grands éditeurs. Les 

librairies Boukva, appartenant au groupe AST, sont les plus nombreuses à Moscou (54 

librairies) et on en compte 16 à Saint-Pétersbourg. Sur le reste du territoire, les librairies 

Boukva sont aussi les plus nombreuses (295 librairies). Les chaînes de librairies Novi 

Knijni, Tchitaï Gorod et Bookvaed, appartenant toutes trois à Eksmo, viennent ensuite, 

représentant en tout 41 librairies à Moscou, 42 à Saint-Pétersbourg (ce sont les plus 

nombreuses dans cette ville) et 84 sur le reste du territoire.  

 

- Ventes en ligne 

Le plus grand magasin de vente en ligne est Ozon.ru, qui en 2010 a géré 1,95 million de 

commandes contre 1,46 million en 2009. Il détient 40 à 45 % des parts de marchés de la 

vente de livres en ligne et proposait en 2011 plus de 500 000 titres disponibles. 

Vient ensuite Books.ru, avec un assortiment de plus de 128 000 livres en avril 2011, suivi 

de www.biblion.ru, de biblioglobus (www.bgshop.ru) et de Labirint (www.labirint.ru).  

Ces sites assurent un coût de livraison modéré sur l’ensemble du territoire, mais les 

délais de livraison peuvent encore être relativement longs.  

 

-  Les marchés de livres 

Les marchés de livres, situés en périphérie des villes et souvent peu engageants en 

raison de leur désordre apparent, représentent pourtant des lieux de vente non 

http://www.biblion.ru/
http://www.bgshop.ru/
http://www.labirint.ru/
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négligeables (3% de la vente des livres se ferait par leur intermédiaire). Le plus grand est 

le marché « Olympus » de Moscou mais des marchés similaires se trouvent dans chaque 

ville. On y trouve une multitude de petits bouquinistes revendant aussi bien des livres 

neufs que des livres d’occasion, le tout à des prix naturellement inférieurs à ceux des 

librairies officielles se trouvant en centre ville.   

 

II. La nature de la production éditoriale 

A. La production par catégorie éditoriale  
 

Catégories éditoriales Nombre de titres  
Nombre 
d’exemplaires  
(en millions) 

Politique et économie sociale 33 610 82,6 
Education, culture et médias(1) 18 723 226,5 
Fiction adulte 18 305 106,5 
Techniques 15 456 35,5 
Ouvrages jeunesse  10 023 102,7 
Sciences naturelles et physiques 9 080 5,5 
Philosophie et art 8 188 20,2 
Santé et sport 6 095 20,3 
Agriculture 3 244 8,5 
Divers 191 4,2 

Source : Chambre du Livre Russe (année 2011) 

(1)
 La catégorie « éducation, culture et médias » correspond à des livres sur des phénomènes ou 

des problèmes de société (culture, médias et éducation). Voici la subdivision : culture, civilisation 

et progrès (523 titres) ; journalisme, communication (384 titres) ; éducation et pédagogie (17 816 

titres). N.B : la catégorie « Education et pédagogie » correspond à des ouvrages sur la manière 

d’éduquer les enfants, ce ne sont pas des ouvrages scolaires ou parascolaires qui sont, eux, 

répartis dans ce tableau au sein des catégories éditoriales qui correspondent à leur spécialité. 
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B. Le numérique 

1. L’intérêt pour l’e-book 
 

En Russie, l’intérêt pour l’e-book se développe progressivement. Le plus 

important acteur sur le marché de la vente d’e-book est Litres.ru : 40% des ventes 

légales d’e-books en Russie sont réalisées via ce site qui propose plus de 280 000 titres 

disponibles.  

D’après le directeur financier du groupe éditorial AST, O. Barteneva, la deuxième place 

reviendrait à Imobilco.ru (qui développe la vente de livres électroniques à travers un site 

Internet et une application Iphone et Ipad) avec une part de 15 à 20 % du marché. La 3e 

place, avec environ 10 % du marché, reviendrait aux éditions AST.  

40% des ouvrages téléchargés légalement sur Internet sont des ouvrages produits par le 

groupe Eksmo. 

Selon le directeur général de Litres.ru, C. Anureva, le marché russe de livres 

électroniques s’élevait à la fin de l’année 2010 à environ 2 millions de dollars américains. 

Ainsi, il a augmenté de 100 % de 2009 à 2010 et a été multiplié par plus de 4 depuis 

2008.  

 

 

Source : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication (estimations de Litres.ru) 

 

Livres hebdo estime, dans un article publié à l’occasion du dernier Salon du livre de Paris 

qu’ « au cours de l'année 2011, un million de liseuses a été vendu en Russie, mais avec 

les ventes d'iPad importés de l'étranger, le nombre total de supports de lecture 
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électronique dépasserait 3 millions. 3 % des cyberlecteurs possédant une tablette de 

lecture disent ne lire que des livres numériques. Le reste, soit 97 % des lecteurs, avoue 

combiner lecture numérique et lecture papier. » 

 

2. La menace du piratage 
 

En réalité, le développement de la distribution de l’e-book est massivement 

retardé par le piratage. La Fédération des droits intellectuels estime que les contenus 

piratés en 2010 représenteraient un manque à gagner de 10 à 12 millions de dollars 

américains. Le nombre de recherches en ligne pour télécharger gratuitement des livres 

électroniques piratés a augmenté de 54 % dans la période d’août 2009 à août 2010. 

Le groupe AST estime, quant à lui, que 95 % des téléchargements via les réseaux 

internet russes proviendraient du piratage, un volume qui représenterait 7 à 8 millions 

de dollars américains.  

La cause de ce piratage massif ? Le flou juridique concernant le droit d’auteur sur 

Internet. Une législation claire n’est toujours pas établie, ce qui laisse pour le moment la 

place à toutes les dérives.  

 

C. Les traductions 
 

Selon les dernières indications de la Chambre du Livre Russe, les traductions 

représentaient en 2011 11,7 % du nombre de titres global et 12,5 % du tirage global.  

 

Evolution de la production éditoriale traduite en Russie (en nombre de titres) 

 2008 2009 2010 2011 

Nombre de titres traduits depuis des 
langues étrangères  

14 197 14 078 14 268 14 333 

Rapport au nombre total de titres  11,5 % 11% 11,7 % 11,7 % 
Source : Chambre du Livre Russe 

 

Sans grande surprise, c’est la langue anglaise qui est la plus traduite en Russie. Le 

français suit de loin, mais arrive tout de même en deuxième position. Les autres langues 

sont nettement moins représentées. Le quadruplé de tête est identique depuis plusieurs 

années : anglais, français, allemand et italien. Il faut noter par contre la très forte 

évolution du nombre de traductions depuis le japonais (de 81 titres traduits depuis le 

japonais en 2008 à 219 en 2010), langue qui prend la 5e place du classement des langues 
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d’origine des traductions en 2010, alors qu’en 2008, le japonais n’était que la dixième 

langue d’origine des traductions (derrière le polonais, l’espagnol, le suédois et le 

danois). Cette augmentation du nombre de titres traduits depuis le japonais correspond 

principalement à l’augmentation des traductions de mangas.  

Les 10 langues les plus traduites en 2011 

 Nombre de titres 

Total littérature traduite 14 333 

Anglais 8 756 

Français 1 285 

Allemand 919 

Italien 307 

Japonais 219 

Espagnol  154 

Polonais 154 

Suédois 176 

Danois 106 

Grec 63 

Source : Chambre du Livre Russe 

Parmi les trois langues les plus traduites (anglais, français et allemand), seules les 

traductions depuis le français semblent connaître une augmentation constante (même si 

elle reste limitée).  

Evolution des traductions pour les 3 premières langues d’origine 

 2008 2009 2010 

Anglais 9617 8412 8756 

Français 1221 1277 1285 

Allemand 927 932 919 
Source : Chambre du Livre Russe 
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I. Evolutions de la production en littérature jeunesse  

A. Epoque soviétique 
 

A l’époque soviétique, les livres pour enfants véhiculaient évidemment un 

message idéologique dont il était difficile de faire abstraction. Malgré ce carcan 

idéologique, il serait faux de croire que la littérature soviétique pour enfants ait été 

dénigrée et que sa qualité était médiocre. Un célèbre slogan soviétique martelait qu’en 

Russie, les meilleures choses étaient réservées aux enfants. Aussi critiquable que puisse 

être cette affirmation, il faut reconnaître que la littérature soviétique pour enfants s’est 

toujours maintenue à un bon niveau. On ne peut nier la grande qualité littéraire 

d’auteurs comme Tchoukovsky ou Nossov, qui sont devenus les maîtres du genre des 

histoires courtes, rimées et rythmées. Drôles, fantaisistes, instructives, richement 

illustrées, les histoires racontées aux petits soviétiques étaient loin d’être sans attrait.    

Concernant l’aspect matériel des livres, le Ministère de la Santé fixait, et fixe encore 

aujourd’hui, des normes rigoureuses que les éditeurs devaient respecter concernant les 

livres pour enfants. Le standard en la matière implique une certaine taille de caractère 

et d’interligne, une certaine épaisseur de papier, et ce en fonction de chaque âge. Ces 

normes incontournables offrent aux enfants russes un véritable confort de lecture.  

Concernant les illustrations, les éditeurs actuels s’accordent à dire que les illustrateurs 

soviétiques étaient formés à très bonne école.   

A l’époque soviétique, les livres pour enfants n’étaient publiés que par quelques grandes 

maisons d’éditions d’Etat, comme Dietskaya Litteratura, qui existe depuis 1933, ou 

Malych. En outre, il existait déjà quelques magazines illustrés destinés aux enfants : 

Veselye kartini pour les écoliers, Mourzilka pour les collégiens et Koster pour les lycéens.  

 

B. Après 1991 
 

Après la chute du communisme en 1991, la situation sur le marché du livre en 

Russie a naturellement été bouleversée.  

Le phénomène le plus important a été l’éclosion de milliers de petites maisons d’édition 

indépendantes. Cette libéralisation brutale a abouti à un emballement - rapidement 
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freiné - à la fois dans la création d’entreprises éditoriales, mais également dans le 

nombre de titres produits et l’importance des tirages.  

Si la littérature « adulte » a connu assez immédiatement un véritable bouleversement, 

ce ne fut pas le cas de la littérature pour enfants, qui peine encore aujourd’hui à sortir 

de la tradition soviétique. En effet, il ne faut pas imaginer que la chute du communisme 

a été le déclic permettant aux éditeurs de livres pour enfants d’aborder des thèmes 

beaucoup plus variés que ceux de la littérature soviétique. Le désarroi de la population 

russe explique cette inertie : « Il y avait un contraste énorme entre l’atmosphère dans 

laquelle les enfants grandissaient, et ce qu’on leur présentait dans les livres », explique 

Irina Balakhonova, responsable éditoriale chez Samokat. « Ils côtoyaient l’alcool, les 

violences conjugales, la drogue, le business… et on leur racontait de gentilles petites 

histoires avec des animaux. Ils ne trouvaient absolument pas dans les livres de réponses 

aux questions qu’ils se posaient chaque jour et qui les inquiétaient. En même temps, il 

était évidemment très difficile de demander aux parents de choisir une littérature 

différente pour leurs enfants. Comment demander aux parents de résoudre pour leurs 

enfants des problèmes qu’ils n’avaient pas eux-mêmes appris à résoudre ? ».    

Jusqu’en 2000, le marché de la littérature en jeunesse en Russie stagnait profondément. 

Les seuls auteurs vendus étaient des auteurs soviétiques qui avaient depuis longtemps 

fait leurs preuves, mais aucune nouveauté notable n’arrivait sur le marché.  

 

 

II. La production en littérature jeunesse aujourd’hui – chiffres 
clés  

A. Augmentation de la production  
 

Les graphiques suivants, représentant l’évolution de la production jeunesse en 

nombre de titres et en tirage global de 2001 à 2011, nous montrent que la production 

jeunesse a connu une hausse très importante en Russie cette dernière décennie.  

En effet, le nombre de titres jeunesse est passé de 4 275 à 10 023 de 2001 à 2010, pour 

un nombre d’exemplaires produits de 70 à près de 103 millions entre les deux mêmes 

années.  

En 2008, avant l’impact de la crise qui affecte à l’heure actuelle le marché de l’édition 

dans son ensemble, le nombre de titres jeunesse atteignait même 11 296 pour 150 

millions d’exemplaires environ.  
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Pour mieux mesurer à quel point la littérature jeunesse représente une exception sur le 

marché éditorial russe, il faut la mettre en parallèle avec l’ensemble de la production 

éditoriale.  

 

Part en pourcentage des différentes catégories éditoriales dans le nombre de titres 

édités 

Source : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication 

 

La part des titres jeunesse dans la production éditoriale russe (en nombre de titres), est 

en forte croissance : elle augmente de 3% entre 2001 et 2008. Ceci est à la fois dû à une 

augmentation bien réelle du nombre de titres édités en jeunesse, mais aussi à la 

diminution de la production dans certaines autres catégories éditoriales. C’est en tout 

cas la combinaison des deux phénomènes qui explique la si forte augmentation de la 

place relative de la production jeunesse en Russie.  
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Une comparaison avec la littérature adulte est frappante à cet égard.  

 

Comparatif :  

Nombre d’exemplaires d’ouvrages jeunesse et  de fiction « adulte » produits 

 

Sources : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication / Chambre du Livre Russe 

 

Comparatif :  

Nombre de titres d’ouvrages jeunesse et  de fiction « adulte » édités 

 

Sources : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication / Chambre du Livre Russe 
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On constate que l’augmentation du tirage global et du nombre de titres de 2001 à 2008 

(avant la crise) est beaucoup moins importante pour la fiction adulte que pour la 

littérature jeunesse. Si le nombre de titres fiction augmente de 61 % de 2001 à 2008, il 

augmente de 164 % en littérature jeunesse.  

Quant au nombre d’exemplaires produits, il augmente de 33 % de 2001 à 2008 pour la 

fiction adulte, mais de 113 % pour la littérature jeunesse.  

 

Ainsi l’évolution de la production jeunesse depuis le début des années 2000 est 

spectaculaire et ne connaît aucun équivalent dans les autres secteurs d’édition en 

Russie. Elle est d’autant plus impressionnante, que sur ces dix dernières années, la 

population russe âgée de 0 à 14 ans a, elle, diminué de 4 millions d’individus. 

L’augmentation de la production en jeunesse n’est donc pas imputable à un phénomène 

démographique, mais bien à un changement profond dans les mentalités et, sans doute, 

dans la nature de l’offre disponible. 

 

B. Un secteur relativement moins touché par la crise  
 

Depuis la crise de 2008, les tirages des ouvrages jeunesse ont légèrement baissé, 

mais moins nettement et de façon moins brutale que ceux des autres catégories 

éditoriales.   

La part des exemplaires d’ouvrages jeunesse dans la production totale en nombre 

d’exemplaires est d’une part en forte augmentation depuis 2001 (c’est la seule 

production éditoriale à connaître cette évolution positive continue sur les 10 dernières 

années) et, d’autre part, la baisse des tirages en jeunesse, après la crise de 2008 étant 

moins forte que pour les autres catégories éditoriales, la part relative qu’occupent les 

ouvrages jeunesse sur l’ensemble de la production éditoriale russe (en volume) 

augmente logiquement après la crise. 

Ceci dit, les estimations pour l’année 2011 semblent indiquer une baisse brutale des 

tirages des ouvrages jeunesse. 

 

 

 

 



20 

 

Part en pourcentage des différentes catégories éditoriales dans le nombre 

d’exemplaires total  

Source : Agence fédérale russe pour la presse et la communication 

 

Sans surprise, la baisse en nombre de titres (environ -11% entre 2008 et 2011) est plus 

lente que la baisse des tirages (environ -30% entre 2008 et 2011). Partant, le tirage 

moyen de chaque titre diminue ce qui augmente les coûts unitaires de production et 

diminue les marges de l’éditeur d’autant que les prix des ouvrages ne peuvent être 

augmentés. 

Tirages moyens (année 2011) 

Catégorie éditoriale Tirages moyens 

Politique et économie sociale 2 457,6 

Education, culture et médias 12 097,4 
Fiction adulte 5 818,1 
Techniques 2 296,8 
Littérature jeunesse  10 246,4 
Sciences naturelles et physiques 6 05,7 
Philosophie et art 2 467,0 
Littérature sur la santé et le sport 3 330,6 
Agriculture 2 620,2 

Source : Chambre du Livre Russe 

 

Le tirage moyen des ouvrages jeunesse reste, en 2011, le plus important de toutes les 

catégories éditoriales en Russie, à l’exception des ouvrages « éducation, culture et 

media ». Il est en effet de 10 245 exemplaires par titre, alors que le tirage moyen de 
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l’ensemble de la production russe n’attend pas tout à fait les 5 000 exemplaires par 

titres. Ainsi, pour beaucoup d’éditeurs russes, le secteur de la jeunesse fait figure de 

bonne opportunité – voire de « solution de replis » – à développer en tant de crise. 

 

 

C. Prix du livre et piratage 

1. Le prix du livre jeunesse : une difficulté supplémentaire 
 

L’Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication a publié 

récemment un rapport sur l’évolution du prix moyen du livre jeunesse d’avril 2010 à 

avril 2011, en comparant Moscou et la ville de Samara en province. On voit que le prix 

moyen du livre jeunesse a légèrement augmenté en un an, passant de 163 (4,10€) à 171 

(4,30€) roubles à Samara et de 192 (4,80€) à 198 roubles (5€) à Moscou. Une 

augmentation faible mais inquiétante.  

Comme ceci sera évoqué plus bas, si le prix du livre est - en moyenne - plus bas en 

province qu’à Moscou, c’est parce que ce ne sont pas les mêmes livres qui sont vendus 

du fait d’une sélection par le prix faite par les libraires de province (voir chapitre sur la 

distribution du livre jeunesse). 

 

 

Source : Agence Fédérale Russe pour la Presse et la Communication 

D’après Irina Nikolaïevna, professeur de Littérature russe à l’Université d’Etat de 

Moscou, spécialiste de la littérature jeunesse, les disparités entre les différents types de 

livres jeunesse (toutes contenues dans les moyennes prises en compte), sont de plus en 
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plus importantes : « Le marché du livre pour enfant n’est plus démocratique. On assiste 

au développement du « livre cadeau » pour les classes supérieures, avec un prix très 

élevé et, en parallèle, au développement d’une production de masse très bon marché et 

de qualité très médiocre». 

En outre, le fait qu’il n’existe pas de loi en Russie sur le prix unique du livre amène les 

éditeurs à des négociations ardues avec les grossistes – négociations où ils perdent 

beaucoup d’argent. Ainsi l’explique Irina Balakhonova (éditions Samokat), en donnant 

l’exemple des livres illustrés pour enfants : « Le prix que l’éditeur gagne sur des beaux 

livres illustrés pour les enfants est minuscule. Il n’y a toujours pas de loi sur le prix 

unique. Les grossistes veulent des rabais de plus en plus grands, allant jusqu’à 50 % du 

prix éditeur. » 

 

2. Le paradoxe du piratage : un facteur de développement du livre 
jeunesse 
 

L’augmentation du piratage a contribué à l’émergence d’un phénomène 

parallèle qui peut paraître paradoxal : le développement de la littérature jeunesse.  

Irina Balakhonova explique ainsi ce phénomène : « Ces deux dernières années, tout le 

monde a décidé que le seul facteur de stabilité était le livre pour enfant. Cela est 

directement lié au problème de l’e-book. Les éditeurs sont un peu perdus : faut-il se 

lancer ou pas dans le livre électronique. Pendant qu’on réfléchit à la manière de se 

protéger, de protéger notre argent sur le réseau, les gens téléchargent. Sur 100 livres 

électroniques téléchargés en Russie, seulement 10 % seraient achetés et les 90 % 

restants seraient volés. L’argent que l’éditeur perd dans le marché électronique est 

énorme et l’éditeur n’est pas protégé par la loi. On ne savait plus quoi faire avec le livre 

adulte qui était très pillé sur internet et qui enregistrait en parallèle une chute des 

ventes en version papier. Tous les éditeurs se sont dit ʿon va se créer une porte de 

secours et on va développer le secteur jeunesseʾ ».  

Le livre jeunesse est en effet celui qui est le moins susceptible d’être piraté ou même 

vendu sur le Net : il offre souvent une qualité d’illustrations et une sensation tactile que 

le téléchargement ne peut pas reproduire.  
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III. Contenu de la production éditoriale aujourd’hui 

A. Répartition de la production par sous-catégories éditoriales 

 

 

Source : Chambre du Livre Russe 

 

B. Les romans pour adolescents : une production limitée, mais porteuse. 
 

En 2011, seulement 197 titres étaient publiés en Russie pour les adolescents, 

contre 3 483 titres pour les tout-petits. Cet écart confirme un manque important de 

littérature pour les adolescents, et la pérennité de la tradition soviétique des albums 

illustrés pour les petits. 

Il faut néanmoins noter qu’en 2008, le nombre de titres pour adolescents était de 9 

seulement. L’augmentation a donc été spectaculaire, et correspond à une prise de 

conscience de la part de certains éditeurs que le marché du roman pour adolescents 

pouvait exister en tant que tel en Russie. Bien évidemment, le chiffre de 197 titres en 

2011 demeure très faible, mais on peut supposer que la tendance à l’augmentation s’est 

enclenchée.  
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En termes de tirages moyens, les très bons résultats des ouvrages de fiction pour 

adolescents est frappant :  

Type d’ouvrages jeunesse Tirages moyens  
Fiction préscolaire 9 626 
Fiction jeune âge scolaire  8 494 
Fiction âge scolaire moyen et grand 5 483 
Fiction pour les adolescents 22 122 
Livres éducatifs jeunesse (hors manuels scolaires) 13 091 

Source : Chambre du livre russe - 2011 

Les ouvrages de fiction pour adolescents enregistrent en effet un tirage moyen de plus 

de 22 000 exemplaires, de loin le plus important des tirages moyens enregistrés pour les 

ouvrages jeunesse. Le fait que, pour le moment, une grande partie de ces titres soient 

des best-sellers internationaux (type Harry Potter ou Twilight) tend sans doute à créer 

un effet « grossissant » de cet indicateur. 

 

1. Le phénomène Harry Potter 
 

Les éditeurs russes s’accordent à dire que les adolescents en Russie lisent très 

tôt des classiques. Une littérature intermédiaire, adaptée à leurs problématiques et à 

leur quotidien, n’existe pas en Russie en dehors des best-sellers fantastiques.  

 

C’est l’arrivée d’Harry Potter (premier volume publié en 2000 en Russie) qui a impulsé le 

développement de ce type d’ouvrages. En effet, le succès massif de cette série a incité 

les grands éditeurs à traduire davantage et d’autres best-sellers ont suivi, comme les 

ouvrages de Philip Pullman (chez Rosmen) et d’Eoin Colfer (chez Eksmo).  

Pourtant aucun éditeur n’avait initialement voulu traduire Harry Potter. Le projet 

semblait trop risqué étant donné le coût des droits d’auteurs et le fait que, Harry Potter 

étant d’un genre vraiment nouveau par rapport à la production existante, il était très 

difficile de prévoir l’accueil que le public russe réserverait à cet ouvrage.  

La maison Rosmen a fait le pari, et remporta un succès fulgurant qui dépassa toutes ses 

espérances. Plusieurs ouvrages ont été publiés dans le sillon de Harry Potter et en 

premier lieu ceux de Dimitri Emets avec sa série « Tiana Grotter », publiée chez Eksmo. 

Les aventures de cette petite magicienne rappellent celles de Harry Potter et le premier 

volume Tiana Grotter et la contrebasse magique, est presque une transposition de Harry 

Potter à l’école des sorciers dans un univers russe.  Sans pour autant remporter le même 
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succès que Harry Potter, les aventures de Tiana Grotter sont tout de même devenues 

des best-sellers en Russie.  

Fin 2002, est apparu Porry Gatter et le philosophe de pierre publié par Vremia, une 

maison d’édition indépendante spécialisée dans la prose élitiste, la poésie et les essais. 

Porry Gatter est une parodie, drôle et originale de Harry Potter. Ses auteurs sont deux 

biélorusses, Igor Myt’ko et Andreï Jvalevski. 

Selon Mikhaïl Markotkine, le directeur de Rosmen, Harry Potter a réveillé en Russie 

l’intérêt pour la littérature de jeunesse, qui se trouvait jusque-là dans une situation 

catastrophique : « Le secteur jeunesse ne marchait pas fort, avec des tirages, quand on 

avait de la chance, qui ne dépassaient pas 7 000 exemplaires. Hormis la satisfaction 

morale, cela n’apportait pas grand-chose. Depuis, la situation s’est retournée, avec des 

tirages intéressants, outre Harry Potter, pour les livres de Philipp Pullman ou Jacqueline 

Wilson. Nous avons attendu ce moment très longtemps et c’est un bonheur de voir les 

jeunes retrouver le goût des livres »1.  

 

2. Quelques auteurs russes pour adolescents 
 

Le seul écrivain contemporain pour adolescents présent parmi les 10 auteurs les 

mieux vendus en Russie (voir tableau plus bas) est, de fait, Dimitri Emets.  

Il doit sa popularité à la série « Tania Grotter » (Tania Grotter et la contrebasse magique, 

Tania Grotter et l’étage disparu, Tania Grotter et le trône de Drevnir). Cette série a valu à 

l’auteur d’être accusé de plagiat et interdit de publication dans certains pays. Les 

aventures de Tania Grotter ont fait l’objet d’une adaptation en jeux vidéo.  

Une autre série extrêmement populaire de Emets est « L’école des plongeurs ». Il s’agit 

toujours de romans fantastiques, mais le monde qui y est décrit est plus dangereux et 

plus dur que celui de Tania Grotter. Tandis que Tania Grotter pouvait viser aussi bien les 

grands enfants que les préadolescents, « L’école des plongeurs » s’adresse à de grands 

adolescents (à partir de 15/16 ans).  

 

Parmi les auteurs pour adolescents, il convient de mentionner également Dina Sabitova. 

Son premier roman, Le cirque dans une petite boîte, a obtenu en 2007 le prix littéraire 

national pour la littérature jeunesse « Rêve secret » (voir le chapitre sur les prix 

littéraires pour les ouvrages jeunesse). 

                                                 
1
 Extrait de l’article « Donner le meilleur aux enfants » de Konstantine Miltchine, journaliste à 

l’hebdomadaire Knijnoe Obozrenie paru dans la Revue des livres pour enfants. 
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Marina Aromshtam a publié quelques romans pour enfants et adolescents, notamment 

le très reconnu Quand les anges se reposent qui a reçu en 2008 le prix « Rêve secret ».  

Boris Minaev, écrivain et journaliste, s’est notamment distingué par trois livres qui 

racontent l’évolution d’un adolescent et ses premiers pas dans la vie d’adulte : L’enfance 

de Liova, Le Génie de Judo et La psychologie ou la faute du docteur Levin, le premier 

tome ayant reçu le prix « Rêve secret » en 2006.  

 

C. Les ouvrages de fiction pour les enfants : un secteur 
traditionnellement développé  
 

La production d’ouvrages de fiction pour les enfants de moins de 12 ans représente près 

de 65% de la production totale en jeunesse (en nombre de titres produits). Comme vu 

précédemment, la production russe en la matière est ancienne et a été particulièrement 

développée pendant la période soviétique. 

 

1. Les auteurs 
 

Auteurs jeunesse les plus vendus de 2007 à 2011 

Nom de l’auteur Place dans le classement des auteurs jeunesse les plus vendus 

En 2007 En 2008 En 2009 En 2010 En 2011 

V. Stepanov 1 1 2 2 1 

K. Tchoukovski 2 2 1 1 2 

A. Barto 4 3 4 3 3 

I. Gourina 6 4 3 4 4 

J.K Rowling 3 5 - - - 

S. Mikhailkhov 5 6 - - - 

N. Nossov 7 7 - 9 9 

D. Emets 8 10 - - - 

A. Pouchkine 9 -  - - 5 

H. Andersen 10 -  6 5 10 

S. Marchak - 8 7 6 - 

I. Krilov - 9  - - 

A. Lindgren - - 5 - - 

C. Perrault - - 8 7 - 

A. Volkov - - 9 8 - 

Frères Grimm - - 10 - - 

G. Oster - - - 10 - 

A. Oussatchev - - - - 6 

A. Dumas - - - - 7 

G. Chalaeva - - - - 8 
Source : La Chambre du livre Russe 
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Tous les auteurs présents à ce classement (excepté Emets, Rowling et quelques auteurs 

classiques dont les œuvres ont fait l’objet d’adaptation) sont des auteurs pour enfants, 

et non pour adolescents. Depuis plusieurs années, le quadruplé de tête des auteurs 

jeunesse les mieux vendus en Russie rassemble Stepanov, Tchoukovski, Barto et 

Gourina, tout 4 héritiers – à des degrés divers - de la tradition soviétique des ouvrages 

de poésies et de comptines pour les enfants.  

 

Stepanov, né en 1949, est l’auteur de livres pour les tout-petits contenant des poésies 

très simples sur les animaux, souvent sur le thème de l’apprentissage de l’alphabet. En 

2004, Stepanov dépassait Rowling elle-même, l’auteur d’Harry Potter.  

Tchoukovski, dans la même lignée que Stepanov, est un grand écrivain et poète pour 

enfants de l’époque soviétique (1882-1969). Il est l’auteur de contes en vers pour 

enfants (comme Le Docteur Aïbolit, Le crocodile ou La Mouche Tsokotouche, ouvrages 

traduits en français chez l’Harmattan depuis 2011) que les petits russes savent souvent 

par cœur et qui servent de références dans les écoles.  

Barto est une poétesse soviétique pour enfants (1906-1981). La plupart de ses poèmes 

sont destinés à des enfants très jeunes, encore non scolarisés.  

Gourina, qui dépassait Barto en 2009, vit actuellement à Saint-Pétersbourg. Elle est 

auteur de plus de 60 livres pour enfants édités à plus de 2 millions d’exemplaires. Elle 

écrit des vers et de petites histoires courtes, aussi bien pour les tout-petits que pour les 

enfants d’âge scolaire moyen.  

 

La suite du classement est un peu moins nette et laisse place à quelques changements, 

toujours dans la tradition soviétique pour la plupart. 

Oussatchev, qui occupe la 6e place en 2010, est né en 1958 et publié depuis 1985. Il a 

publié plus de 100 titres en Russie et il s’agit d’un des auteurs pour enfants les plus 

populaires. Ses récits courts en vers s’adressent aux enfants d’âge moyen (6 ans environ) 

mais on trouve aussi quelques alphabets rimés. Certaines de ses œuvres ont été 

recommandées dans les écoles par le Ministère Russe de l'Éducation. 

Samuel Marchak, régulièrement présent parmi les 10 premiers écrivains, est né en 1887 

et mort en 1964. Ses poèmes pour enfants sont traduits dans de nombreuses langues.  

Nossov,  né en 1908 et mort en 1976, est une référence en matière d’histoires courtes 

pour les tout-petits enfants. Il est ensuite devenu populaire chez les enfants d’âge 

scolaire moyen avec la publication de la nouvelle Une famille joyeuse en 1949, du 

Journal de Kolia Sinitsin en 1950 et de Vitia Maleev à l’école et à la maison en 1950.  
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Grigori Oster est né en 1947 à Odessa. Il est le plus connu des auteurs russes 

contemporains de livre pour la jeunesse. Il a écrit beaucoup d’histoires, contes, pièces 

de théâtre, spectacles de marionnettes. Dès son premier album Que c’est bien de faire 

des cadeaux, publié en 1975, on découvre son lyrisme ludique et son don pour le 

comique de situation. Ses Mauvais conseils, livre pour les enfants désobéissants et leurs 

parents est typique de son style plein d’humour corrosif et décalé.  Son livre 38 

perroquets, dans lequel un éléphanteau, un singe et un perroquet aident un boa 

constrictor à se mesurer, a notamment été traduit en France chez Points de suspension 

en 2006.  

 

Parmi les auteurs populaires en Russie qui ne figurent pas dans le « top 10 », des ventes 

mais qu’il est important de mentionner, on peut citer Mikhaïl Yasnov2, Mikhaïl 

Mokienko3, Sergueï Makhotine4… 

 

2. Les parents russes d’aujourd’hui sont des enfants soviétiques 
 

Cette omniprésence de la tradition soviétique parmi les auteurs des meilleures 

ventes s’explique par la persistance de goûts assez conservateurs concernant la 

littérature jeunesse. 

 

                                                 
2
 Mikhaïl Yasnov est né en 1946 à Leningrad. Il est poète, traducteur, écrivain pour les enfants et historien 

de la littérature. Il est membre de l’Union des écrivains, président de la section de traduction de L’Union des 
écrivains et responsable de l’atelier de traduction à l’Institut Français de Saint-Pétersbourg. 
Il est l’auteur de sept recueils de poésie lyrique (dernier paru : Ambidextre, 2010) et de plus de soixante 
livres de poèmes et de prose pour les enfants, ainsi que de nombreuses traductions, principalement de la 
poésie française. 
Mikhaïl Yasnov, travaille sur les liens franco-russes en littérature et sur l’histoire de la traduction poétique 
en Russie. Il a traduit du français Apollinaire, Prévert, Verlaine, Valéry, Jean Cocteau, Rimbaud, Ionesco, 
Vercors, Maurice Carême, Claude Roy, Pierre Gripari et Jean-Luc Moreau, etc…  
Il est aussi lauréat de nombreux prix. 
 
3

 Il est né en 1957 à Leningrad. Il est metteur en scène et acteur au Théâtre pour enfants de Saint-

Pétersbourg. Il est auteur de plusieurs livres pour enfants comme Comment les Baba-Yaga fêtèrent le 
Nouvel an, et de plus de vingt pièces, toutes jouées.   
Il a été lauréat de nombreux prix dans des festivals de théâtre pour la jeunesse, pour ses scénarios et mises 
en scène.  

 
4
 Né en 1953, Sergueï Makhotine collabore à de nombreuses revues pour enfants et produit et anime des 

émissions de radio pour les jeunes. Fixé à Saint-Pétersbourg depuis 1973, il est rédacteur en chef du journal 
pour les enfants Tchij et Ioj. Il est membre de l’Union des journalistes de Saint-Pétersbourg et de l’Union des 
écrivains de Russie et a publié une trentaine de livres pour les enfants. Il a obtenu de nombreux prix. 
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En effet, le fait de sortir du carcan idéologique du communisme n’a pas ouvert de façon 

immédiate de grandes perspectives à la littérature pour enfants. En premier lieu, il fallait 

que les esprits sortent également de ce carcan. Ainsi le fait remarquer Irina Balakhonova 

(Samokat) : « Les parents des années 90 et encore des années 2000 sont des enfants 

soviétiques qui choisissent eux-mêmes des livres pour leurs enfants. Ils se réfèrent à ce 

qu’ils connaissent, à ce à quoi on les a formés ».  

Le directeur de la maison d’édition Clever, Alexandre Alperovitch, explique que cela est 

lié à l’attitude de la société russe envers les enfants : « Nous avons toujours une 

éducation assez conservatrice, une approche conservatrice du développement de 

l’enfant. C’est seulement dans les grandes villes qu’on trouve les germes d’une méthode 

plus moderne » explique t-il. 

L’éditeur déplore une telle attitude : « Je n’ai rien contre Tchoukovski, mais on ne peut 

pas tout réduire à lui. Imaginez, par exemple, que 80 % de la littérature pour adultes soit 

occupée par Pouchkine… On ne sait pourquoi, les adultes russes ont envers leur propre 

développement une attitude paradoxale : ils s’efforcent de comprendre comment est 

construit le monde actuel, ils cherchent dans les livres des réponses aux questions 

d’actualité brûlantes… Mais en ce qui concerne les enfants, ils se conduisent d’une 

manière très conservatrice ».   

La présence d’une littérature étrangère et russe contemporaine de qualité sur laquelle 

ont misé quelques éditeurs indépendants de livres pour enfants, et également la 

demande de certains parents, n’a pas changé l’équilibre des forces sur le marché du 

livre. Selon les données des éditeurs, 80 % de la production des livres pour enfants en 

Russie sont des classiques soviétiques ou antérieurs à la période soviétique, et 

seulement 20 % sont représentés par de la littérature contemporaine.  

3. L’illustration 
 

Les illustrations des ouvrages jeunesse russes d’aujourd’hui apparaissent 

souvent – pour un français qui les découvrirait - très chargées (de dorures, de couleurs 

très vives).  

Pourtant, il faut comprendre qu’il existe en Russie une tradition d’excellence en matière 

d’illustrations depuis l’époque soviétique. Les éditeurs s’accordent à dire que les 

illustrateurs de l’époque soviétique étaient extrêmement doués. Irina Nikolaïevna, 

professeur spécialisée en littérature jeunesse à l’université d’Etat de Moscou, raconte : 

« L’épanouissement des illustrations à l’époque soviétique date des années 20. C’était 
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une période pauvre donc on avait des couvertures minces et du papier de mauvaise 

qualité, mais les illustrateurs excellaient. Les éditeurs aiment maintenant rééditer ces 

illustrations sur du beau papier ». 

Parmi les illustrateurs dont la qualité du travail est notable, on peut citer Kiril 

Tchelouchkine, dont le style fantastique est si reconnu que certaines de ses œuvres 

figurent à la galerie Tretiakov, Igor Oleïnikov (contes dans un style fantastique comme 

L’oiseau de feu chez Machaon), Evguenia Antonenkova (albums pour les petits comme 

Le navet chez Machaon), Nikolaï Kotcherguine (contes populaires dans un style assez 

traditionnel comme Les contes populaires russes pour tous les enfants chez Nigma), 

Natalia Dilakrorskaya (albums pour les tout-petits comme Les aventures de la souris 

grise chez Melik Pachaev), Elena Celivanova (albums pour les petits comme Le vieillard 

joyeux chez Machaon), Natalia Salienko (illustrations délicates de romans pour 

adolescents comme Les contes pour caprine de Maurice Carême chez Rosovi Girafe), E. 

Boulatova et O. Vacileva (contes illustrés comme Les trois petits cochons chez Ripol 

Classique)… 

 

D. Importance de la non-fiction pour la jeunesse 
 

Il faut également noter que la production jeunesse comprend environ un tiers 

de livres d’apprentissage  - en dehors des manuels scolaires. Les alphabets pour les 

petits, puis les encyclopédies illustrées ou encore les livres de vulgarisation scientifique, 

représentent une part très importante de la littérature jeunesse. Le tirage moyen de 

cette catégorie éditoriale est par ailleurs également assez élevé (13 000 exemplaires en 

moyenne). On remarque cependant que la part de la littérature « éducative » dans les 

livres jeunesse tend à diminuer, puisqu’elle est passée de 4 891 titres en 2008 à 3 322 

titres en 2011.  
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IV. Les principaux éditeurs jeunesse 

A. Les grands éditeurs 
 

Rosmen est le numéro 1 en Russie du livre pour enfants. Créé en 1992, la structure se 

positionne sur le créneau de la littérature grand public et familiale. Elle couvre tous les 

segments du marché du livre pour enfants et tous les groupes d’âge. Il s’agit de l’éditeur 

exclusif de Rowling, Phillip Pullman, Christopher Paolini, Pamela Travers, Beatrix Potter, 

Francesca Simon, Robert Lawrence Stine. Ses publications incluent plus de 3000 titres de 

différentes catégories comme des livres-coffret, des livres-jouet, des contes, des vers, 

des albums avec des autocollants, des livres à colorier, et bien sûr des romans. Sa 

publication totale en 2010 a excédé 15 millions d’exemplaires. 

Rosmen détient également des licences pour les marques suivantes : «Littlest Pet Shop», 

«Iron Man 2», «Teenage Mutant Ninja Turtles», «Disney Baby», «Moxie», «Pop Pixie», 

«The Penguins of Madagascar», «Dora l’exploratrice», «Gormiti» et «Fisher Price». 

Le groupe créée en effet ses produits dérivés (jouets, articles de papeterie…) pour 

lesquels il utilise ces licences.  

Il a fondé en 2010 son propre magazine « Rosmen » destiné aux enfants de 5 à 12 ans.  

Rosmen est leader sur le marché du livre pour enfant dans plus de 90 % des canaux de 

vente : il possède des contrats avec de grandes chaînes de magasins russes et de 

nombreux magasins indépendants.  

Egmont, filiale du groupe international danois, s’est spécialisé dès 1992 sur le créneau 

des journaux illustrés sur les thèmes de Disney (Les princesses, Winnie l’ourson, Mickey, 

Cars…), Barbie ou encore Shrek. Pour les enfants plus âgés et les adolescents, Egmont 

publie également essentiellement des ouvrages basés sur l’usage de ces licences mais 

avec des histoires plus longues, ainsi que quelques romans fantastiques.  

Machaon, du groupe Azbuka-Atticus est également une maison d’édition spécialisée 

dans la littérature jeunesse. Elle existe depuis 1993 et produit chaque année 200 à 300 

nouveaux titres. La gamme des publications de Machaon va des toutes premières rimes 

et histoires pour enfants au roman fantasy ou détective pour adolescent, en passant par 

les encyclopédies illustrées. Parmi les auteurs de Machaon, on peut citer N. Nossov, A. 

Barto, V. Stepanov, Luc Besson (Arthur et les Minimoys), Moony Witcher, Kate DiCamillo 

ou encore Michael Buckley.  

Dietskaya Literatura est la plus ancienne maison d’édition jeunesse, puisqu’elle existe 

depuis 1933. Il s’agit d’une entreprise étatique qui publie des livres inscrits au 

programme ou conseillés dans les écoles (et non pas des manuels scolaires). Les livres 
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les plus publiés par Dietskaya Litteratura sont des classiques comme Pouchkine, Gogol, 

Tourgueniev, Pasternak, Gorki, reconnaissables à leur couverture en noir et blanc.  

Eksmo, sans être spécialisée dans la littérature jeunesse, possède une gamme très large, 

pour toutes les classes d’âge. Il publie notamment Artemis Fowl, une série de livres pour 

enfants de l’irlandais Eoin Colfer, ainsi que  la série Tania Grotter de Dimitri Emets. 

 

B. Les structures éditoriales plus modestes 
 

Les éditions Samokat, crées au début des années 2000, se donnent comme objectif de 

publier de la littérature de qualité pour enfants et adolescents. Il s’agit pour ce petit 

éditeur de publier autre chose que la littérature de masse caractérisée par le style 

fantastique et les romans policiers. Samokat publie principalement des livres pour 

grands enfants et adolescents, et aussi bien des auteurs russes que des traductions. On 

trouve au catalogue de cette maison Daniel Pennac, Michel Tournier, mais aussi E. 

Mourchachova ou S. Vostokov.      

Si Samokat a impulsé ce mouvement et a été véritablement novateur, d’autres petits 

éditeurs ont développé la même ligne éditoriale.  

Ils  se sont spécialisés dans une littérature pour enfants et adolescents différente de la 

littérature de masse, n’hésitant pas pour certaines d’entre elles à multiplier les 

traductions.  

Les éditions Trimag ont publié pour l’instant une trentaine de livres. Il s’agit 

essentiellement de traductions pour enfants ou adolescents, majoritairement des 

classiques étrangers.  

Les éditions Dietguiz-litseï existent depuis 2002 et ont publié depuis une quarantaine de 

livres pour enfants. La ligne éditoriale de la maison est adaptée aux enfants d’âge 

scolaire moyen et aux adolescents. Sur les 40 livres, on en compte seulement 3 réservés 

aux moins de 5 ans : deux receuils de vers de Mikhaïl Yasnov, et un album illustré de 

Alexeï Chevchenko. Les autres livres sont essentiellement des contes ou des nouvelles 

(Maïa Borissova et ses histoires sur Saint-Petersbourg, des contes de Pouchkine), des 

vers pour enfants (Alexeï Chibaev), des essais sur des écrivains connus (Natalia Dolinina 

et son essai sur Petchorine, le héro de Lermontov)…  

Les éditions Melik Pachaev sont nées de l’union entre deux artistes, Tatiana Rudienko et 

Marie Melik-Pachaev, toutes deux diplômées de l’institut moscovite de polygraphie. La 
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maison d’édition s’adresse essentiellement aux jeunes enfants de 2 ans à  10 ans, avec 

de très nombreuses traductions.  

Les éditions IDM (Meshcheryakov publishing house), ont été fondées en 2005. Leur 

collection la plus reconnue est « le livre avec l’histoire ». Il s’agit de rééditer de très 

vieilles éditions avec les illustrations originales, ce qui permet de présenter aux enfants 

des artistes célèbres comme Arthur Rackham, John Bauer ou Edmund Dulac. La 

collection « la plume et l’oiseau » propose des classiques russes et soviétiques. La 

collection « les animations scientifiques » est basée sur la vulgarisation scientifique pour 

les grands enfants.   

 

A noter également, les éditions Rosovi Girafe, KompacGuide, Clever, qui publient 

exclusivement des ouvrages jeunesse, ou encore OGI, maison généraliste qui développe 

également un important catalogue jeunesse. 

 

V. Littérature jeunesse et traduction 

A. Historique 
 

Les traductions en littérature jeunesse ont longtemps été problématiques en 

Russie et le sont, dans une moindre mesure, encore. Durant la période soviétique, il y 

avait bien entendu la question des normes idéologiques, qui excluait la grande majorité 

des auteurs occidentaux. Les traductions étaient rares car les critères de sélection 

étaient extrêmement stricts. Certains personnages ou auteurs étrangers parfois 

pourtant totalement inconnus dans leur pays d’origine pouvaient ainsi être traduits et 

rencontrer un fort succès en Russie si ils correspondaient aux exigences idéologique de 

l’URSS, inversement, certains auteurs étrangers réputés ne pouvaient tout simplement 

pas exister dans le pays. Par exemple, Cipollino le garçon-oignon, héro du livre de 

l’italien Gianni Rodari, a pendant longtemps été l’un des personnages les plus célèbres 

en URSS. En effet, il représentait la pauvreté défendant ses droits contre le Signor 

Tomate, qui faisait figure de vilain capitaliste.  

 

Lorsque le communisme a cessé en 1991, les livres étrangers traduits en russe n’ont pas 

pour autant afflué sur le marché. La question du droit d’auteur était jusqu’à récemment 

un problème majeur qui entravait les traductions. En effet, ce n’est qu’au milieu des 

années 1970 que l’URSS a signé la convention de Genève sur la protection des droits 
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d’auteurs. Les ouvrages occidentaux parus avant cette date étaient publiés, jusqu’à 

récemment, sans paiement des droits d’auteur. La réédition de la littérature 

« antérieure à la convention » a continué durant plusieurs années après la chute du 

communisme – une solution de facilité pour les éditeurs qui considéraient pouvoir se 

passer du règlement des droits d’auteurs.  

Dans un premier temps après la fin de la période soviétique, la traduction de nouveaux 

livres a même diminué – faute de moyens. En effet, le fait que l’Etat régissait alors 

l’ensemble du marché de l’édition assurait un minimum de ressources.  

Les éditeurs russes regrettent fréquemment la qualité des traductions et des 

traducteurs de l’époque soviétique. 

B. Tendances actuelles en matière de traductions  

1. Retard et absence de moyens 
 

Mais aujourd’hui encore les éditeurs russes n’ont pas encore le réflexe de la 

traduction à la fois du fait des coûts immédiats que cela entraine, mais aussi parce qu’ils 

hésitent souvent entre une certaine frilosité – on peut rappeler le cas de Harry Potter -  

et une envie de nouveauté. Il existe pourtant un léger effet de « rattrapage », mais qui 

ne s’est pas réalisé immédiatement après la fin de l’ère soviétique et qui n’a pas existé 

de façon massive : certains best-sellers mondiaux arrivent en Russie avec presque un 

demi-siècle de retard. « Le best-seller absolu, La chenille qui fait des trous, de Eric Carle, 

dont on vend un exemplaire toutes les 25 secondes dans le monde, est apparu dans les 

années 60. Et en Russie, la première édition date de quelques années seulement», 

explique Ioulia Zagatchine, éditrice chez Rosovi Girafe. 

 

A l’heure actuelle, l’Etat ne délivre pas d’aide aux traductions, alors qu’elles sont déjà 

initialement très peu payées. Jusqu’au milieu des années 2000, un grand nombre de 

livres de jeunesse était extrêmement mal traduit. La faute revenait aux éditeurs, qui 

payaient très peu les traducteurs et leur imposaient des délais très courts. Les 

traductions d’Harry Potter ont ainsi été publiquement et fortement critiquées pour leur 

médiocrité. C’est seulement au 5e volume de la série que les éditeurs, contrariés par le 

mécontentement et les plaintes des lecteurs, ont été forcés d’engager de meilleurs 

traducteurs en leur offrant une rémunération et des délais raisonnables.  

Les petites maisons indépendantes, en revanche, ont une tradition de collaboration avec 

de très bons traducteurs. Cependant, ils ne peuvent se permettre de les rémunérer 
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correctement que lorsque l’édition bénéficie d’un soutien financier, comme ceux du CNL 

et de l’Ambassade de France.  

 

2. Les contraintes du russe et des normes fixées par le Ministère de la 
santé  
 

Un autre facteur moins connu contribue à expliquer la faiblesse des traductions 

en Russie : les contraintes imposées par la langue russe. Ce facteur concerne 

exclusivement les albums illustrés, où le texte et l’image sont indissociables. « Les mots 

de la langue russe sont beaucoup plus longs que ceux des autres langues, explique Elena 

Sverdlova, éditrice chez OGI, maison d’édition généraliste qui possède sa collection 

jeunesse. Nous avons aussi un alphabet plus riche, avec des caractères qui tiennent plus 

de place que ceux de l’alphabet latin. Sans compter toutes nos déclinaisons. Cela 

implique qu’il faut pour chaque mot un petit peu plus de place que pour un mot anglais, 

français ou de n’importe quelle autre langue. La différence se fait sentir quand on est 

obligé de faire tenir le texte sur une seule page, parce qu’il va avec une image en 

particulier». Or les éditeurs russes sont soumis aux fameuses normes imposées par le 

ministère de la Santé. Impossible pour eux de réduire, même très légèrement, la taille 

des caractères ou des interlignes. « Ces normes nous posent souvent de sérieux 

problèmes pour les traductions, poursuit Elena Sverdlova. Elles sont justifiées, mais il 

serait parfois plus facile pour un éditeur d’évaluer lui-même les facilités de lecture 

offertes par son livre, comme le font les éditeurs en Occident ».  

 

C. Exemple de livres traduits 

1. Les grandes maisons d’édition 
 

Les grandes maisons d’édition pour enfants comme Rosmen ou Machaon publient avant 

tout des best-sellers pour enfants ou adolescents lorsqu’il s’agit de traductions. Force 

est de constater que, et tous les éditeurs fournissent la même réponse, « ce sont les 

romans fantastiques et les sagas de vampire qui ont le plus de succès chez les 

adolescents ».  

Ce sont ces romans pour adolescents qui sont les plus traduits de l’étranger, comme 

Tolkien avec Le seigneur des anneaux (publié chez AST) ou Stéphanie Meyer avec 

Twilight (également chez AST) ou C. S. Lewis avec Le monde de Narnia (publié chez 
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Eksmo). Pour certains éditeurs, il n’est pas question d’aborder un autre genre littéraire 

tant que celui-ci plait et est extrêmement demandé.  

Quant aux éditions Machaon on trouve parmi les ouvrages traduits Les aventures du 

petit Nicolas (un succès en Russie), Arthur et les minimoys de Luc Besson, la série des 

Angelina de l’américaine Katharine Holabird ou encore plusieurs livres de Benjamin 

Lacombe comme Blanche Neige ou Les amants papillons.  

2. Quelques exemples chez de plus petits éditeurs 
 

Dans le domaine de la littérature étrangère pour enfants, ce sont les éditions Samokat 

qui ont été les plus novatrices et avant-gardistes.  

Irina Balakhonova raconte l’arrivée de cette petite maison sur le marché russe du livre 

pour enfants : « Nous sommes arrivés au début des années 2000 et cela faisait à peu 

près 10 ans que le système soviétique s’était effondré. La société était encore si 

bouleversée que les éditeurs ne savaient plus ce qu’il fallait expliquer aux enfants ni 

comment le faire. Dans ce vide, on a voulu créer une bouffée d’air frais et publier 

exclusivement de la littérature moderne dans laquelle les enfants et les adolescents 

pourraient vraiment de retrouver. Pour cela, on a décidé de chercher les meilleurs 

textes dans le monde entier ». Samokat a commencé par publier Daniel Pennac (Cabot 

caboche, les quatre titres de la série Kamo, et Comme un roman). Ont suivi Vendredi ou 

la vie sauvage de Michel Tournier ou encore La Fameuse invasion de la Sicile par les Ours 

de Dino Buzzati. On trouve également au catalogue de Samokat des titres comme 

Adélaïde, le kangourou ailé, de l’auteur anglais Tomi Ungerer, Où finit le ciel de 

l’espagnol Fernando Marias, ou encore Le chagrin du roi mort, de Jean-Claude 

Mourlevat… 

Dans la même lignée éditoriale que Samokat, quelques rares éditeurs ont suivi comme 

KompacGuide ou Rosovi Girafe. Le fait est que les maisons d’édition russes pour enfants 

volontiers tournées vers l’étranger sont souvent de petites structures éditoriales.   

Concernant les albums illustrés pour les petits, on note chez KompacGuide, Le petit père 

Noël deviendra grand, de l’allemande Anu Stohner, Ma maison, de Delphine Durand, 

Vite, au lit ! de l’allemande Manuela Olten, Monsieur Renard du suédois Stefan Casta.  

KompacGuide publie également de nombreux romans pour adolescents dont les sujets 

graves – souvent de société, incitent les jeunes lecteurs à réfléchir.  Parmi ces titres on 

trouve par exemple Le cri du petit chaperon rouge de l’allemande Beate Teresa Hanika, 

qui aborde la question de l’inceste et de la dérive familiale, l’enquête journalistique de 
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l’allemand Martin Schauble Jihad : on ne naît pas terroriste, ou encore La vie en rouge de 

Vincent Ouattara.  

Chez Trimag, qui publie beaucoup de classiques étrangers,  on note les traductions de 

Edward Lear avec A book of Nonsense (traduit en russe par le titre Le monde à l’envers), 

de Frances Hodgson Burnett (Le petit Lord Fauntleroy et La petite princesse), ou de 

Lewiss Caroll avec Alice au pays des merveilles, mais aussi des ouvrages plus 

contemporains comme Perle ou les larmes magiques d’Yves Lecomte. 

Depuis 2010, la maison Dietguiz-Litseï a publié pour la première fois deux traductions, 

tous ses autres livres étant d’auteurs russes. Il s’agit d’un recueil de poésie française de  

Jacques Charpentreau, Jean-Luc Moreau, Lise Mathieu, Robert Vigneau et Jacqueline 

Saint-Jean, traduit par Mikhaïl Yasnov et appelé Monsieur, monsieur, quelle heure est-il ? 

Le second livre, également traduit par M. Yasnov, est un recueil de chansons 

traditionnelles françaises avec les dessins de Maurice Boutet de Monvel.  

Les traductions sont très nombreuses chez Melik Pachaev et l’on trouve des auteurs 

aussi variés que les anglaises Judith Kerr et Beatrix Potter, les allemands Erich Kästner, 

Suzanne Opel-Götz, Suzanne Berner Rotraut et Martin Karau, les belges Guido van 

Genechten et Léo Timmers…   

Depuis quelques années, les éditions OGI commencent également à publier quelques 

traductions, avec notamment Les aventures du détective Ture Steven du suédois Ake 

Holmberg, Un métier de fantôme du français Hubert Monteilhet, L’histoire du petit 

canard Tim de Enid Blyton Mary, ou encore Blabber mouth de l’australien Mauriss 

Gleitzman.  

 

D. La communication Russie/France 

1. L’obstacle de la langue 
 

Les raisons pour lesquelles la France arrive loin derrière l’Angleterre dans le 

domaine des traductions sont les suivantes : en premier lieu, on peut mentionner 

l’obstacle de la langue. Si les éditeurs russes parlent souvent anglais, ce qui leur permet 

d’apprécier eux-mêmes la qualité littéraire d’œuvres anglo-saxonnes, ils sont un nombre 

infime à parler français. Toutefois, dans les très grandes maisons d’édition comme 

Machaon, AST, Rosmen, Eksmo ou Egmont, le problème se fait rarement sentir : il existe 

un service chargé des droits étrangers, où les responsables possèdent les compétences 

linguistiques nécessaires.  
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Outre ces grandes maisons, la plupart des éditeurs petits et moyens ne possèdent 

souvent ni services de droits étrangers, ni compétences « internes » en langues 

étrangères leur permettant d’échanger facilement avec les éditeurs étrangers. Cela dit, 

le fait d’avoir une démarche spécifiquement tournée vers la production étrangère en y 

recherchant des ouvrages originaux et novateurs demeure l’apanage de certains petits 

éditeurs. En s’intéressant de près au marché français, ces petits éditeurs parlent souvent  

la langue. C’est le cas d’Irina Balakhonova chez Samokat, parfaitement bilingue français-

russe, ou encore de Vitali Ziusko chez KompacGuide. Ces petits éditeurs possèdent ainsi 

les compétences linguistiques nécessaires pour apprécier différents manuscrits dans 

leur langue originelle. Malheureusement, leur structure éditoriale ne possède pas 

suffisamment de moyens pour qu’ils aient un service de droits et le travail de recherche 

au sein des catalogues étrangers est très lourd. Le rôle des agents est donc important, 

mais ils sont peu nombreux. 

 

2. Des différences de goûts 
 

Les éditeurs russes ne trouvent facilement pas chez les éditeurs français des illustrations 

qui correspondent aux besoins de leur marché (voir plus haut).  

De plus, la tradition russe en matière de livre jeunesse est celle de la poésie, de la 

comptine. Le vers pour enfant est certes hérité de la période soviétique, mais il est aussi 

une des formes littéraires qui s’accorde le mieux avec la langue russe. Le russe, langue 

très accentuée et très riche, offre une multitude de jeux de mots possibles. Son aspect 

naturellement chantant et rythmé s’exacerbe dans la poésie, et il est logique que les 

enfants russes apprennent déjà tout-petits de nombreux poèmes. Une telle richesse 

linguistique offre des moyens mnémotechniques dont les écrivains se servent 

naturellement avec passion : par les rimes, par le rythme, les enfants russes apprennent 

l’alphabet, les chiffres, les couleurs…  

D’une part, cette spécificité russe de la poésie pour enfants ne trouve pas 

nécessairement beaucoup d’équivalents dans les catalogues français, et, d’autre part, 

les exigences russes en matière de poésie rendent les traductions difficiles. A noter à ce 

sujet, la publication récente par les éditions Detguiz, d’un recueil de poésie française 

pour les enfants sous le titre Monsieur, Monsieur, quelle heure est-il ?, avec les poèmes 

de  Jacques Charpentreau, Jean-Luc Moreau, Lise Mathieu, Robert Vigneau et Jacqueline 

Saint-Jean .  



39 

 

 

 

VI. Diffusion et promotion du livre jeunesse 

A. Les problèmes de distribution « décuplés » pour les ouvrages 
jeunesse 
 

Hors les best-sellers de la littérature jeunesse, les titres moins commerciaux sont 

souvent l’apanage des petits éditeurs. Ainsi, l’absence de structures de diffusion à 

l’échelle du pays et accessibles aux éditeurs indépendants est un problème 

particulièrement important en ce qui concerne la distribution du livre jeunesse.  

Les éditeurs concernés s’accordent pour dire que les 2/3 de la littérature jeunesse dite 

« de qualité » n’est tout simplement pas disponible dans les régions éloignées de 

Moscou à cause des problèmes de distribution.  

 

Par ailleurs, pour rendre leur commerce plus attractif, les libraires indépendants (en 

régions comme à Moscou) ont de plus en plus recours à la vente de « non-book » : 

papeterie, jouets, accessoires, produits dérivés… Selon une étude menée par l’Agence 

fédérale russe pour la presse et la communication, environ la moitié des librairies 

régionales indépendantes estiment que, pour assurer la rentabilité de leur commerce, 

elles doivent désormais réduire l’espace jeunesse consacré au livre et en consacrer 30 à 

50 % aux produits connexes. Logiquement les ouvrages correspondant à ce type de 

produits sont davantage les titres issus des licences internationales (Disney, Marvel, 

etc.), ou d’ouvrages à grands tirages, que des ouvrages de création. 

 

De plus, pour des raisons invoquées plus haut, les libraires de province ont tendance à 

demander les livres les moins chers possibles. Hors les ouvrages jeunesse, en touts cas 

les livres illustrés (type non-fiction jeunesse illustrée, albums) sont chers à la fabrication 

et donc – relativement – plus chers en prix de vente. L’équation insolvable pour le 

libraire de province : prix de vente bas car revenus bas, mais frais élevés (du fait du 

transport) aboutit donc logiquement à pénaliser davantage la production jeunesse « de 

qualité » que la production de romans, par exemple.  

 

Certaines tentatives existent pour tenter de contourner cet état de fait et faire découvrir 

une « autre littérature jeunesse » aux jeunes russes de province. La maison Rosovi 

Girafe a par exemple instauré « le jour de la lecture ». Elle propose aux parents de 
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toutes les contrées de Russie de lire un livre par jour aux enfants, dans les 

établissements scolaires. Tous les parents qui participent reçoivent gratuitement des 

livres de la part de l’éditeur. « Il y a un vrai problème de distribution sur le territoire 

poursuit Svetlana Dyndykina,  et pour beaucoup de participants, avoir accès à nos livres 

est une vraie découverte ». 

Dans la même optique, Machaon envisage d’inviter régulièrement des parents à venir 

dans les écoles et les bibliothèques pour y être entourés de professionnels qui leur 

apprendraient à sensibiliser leurs enfants à la lecture.   

 

B. Les libraires jeunesse les plus connues 

1. Lavotchka dietskikh knig  
 

Les librairies dédiées exclusivement à la littérature jeunesse sont rares et se 

trouvent naturellement à Moscou et à Saint-Pétersbourg. On peut citer en tout premier 

lieu l’incontournable Lavotchka dietskikh knig («Лавочка детских книг » ou « la 

boutique de livres pour enfants »). Cette boutique est née sous l’impulsion de l’éditeur 

Vadim Meshcheryakova (de la maison d’édition "IDMI"). On trouve cette boutique à 

Moscou, à Saint-Pétersbourg mais aussi à Nijni-Novgorod et à Rostov-on-Don. On trouve 

absolument tous les genres de livres jeunesse dans ce magasin spécialisé : littérature 

pour enfants et adolescents, livres-jouet, albums illustrés, livres-cadeau, etc… 

Tous les produits ont été soigneusement sélectionnés et classés par âge. Un stand 

spécial est consacré à l'édition Samokat. On y déniche les livres de petits et moyens 

éditeurs, qu’on trouve difficilement dans les rayons enfants des librairies généralistes.  

2. Detguiz 
 

Il faut aussi citer Detguiz la petite librairie appartenant à l’éditeur du même 

nom, à Saint-Pétersbourg. Y sont présentés à la fois ses livres, mais aussi les livres de 

quelques petits éditeurs. La boutique est située dans l'ancien bâtiment de la banque 

d’Etat, dans une petite pièce au centre de laquelle se dresse une table munie d’une 

vieille lampe. Le magasin vend surtout de la fiction : des histoires, des recueils de 

nouvelles et de poésie, des livres de poésie d'auteurs contemporains et les 

réimpressions de classiques soviétiques.  

 



41 

 

3. Bookvalno 
 

Enfin Bookvalno, à Saint-Pétersbourg, est une libraire pour enfants récemment 

ouverte. Elle est idéalement située, entre le cirque sur la Fontanka et le Palais des 

Œuvres de la Jeunesse : un circuit naturellement emprunté par les enfants. On peut y 

trouver de la fiction pour enfants de tout âge. Chaque livre a soigneusement été 

sélectionné par les propriétaires de la librairie, qui voulaient depuis longtemps ouvrir 

une plateforme culturelle pour les enfants et leurs parents. Y ont lieu des rencontres 

avec des écrivains pour enfants, des ateliers et des clubs.  

 

C. Les prix littéraires pour la jeunesse 

1. Le prix « voiles écarlates »  
 

Il s’agit de la compétition principale dans le domaine de la littérature jeunesse,  

établie depuis 2003, visant à favoriser les auteurs jeunesse les plus talentueux. Le 

concours est organisé par l’Agence fédérale russe pour la presse et la communication, 

ainsi que par la Direction générale des expositions et des foires. Le jury est composé de 

rédacteurs, critiques littéraires, enseignants, artistes et intellectuels. Différentes 

sections existent dans le concours : « prose » (roman, nouvelles), « poésie », « livre pour 

les tout-petits », « livre illustré »… 

2. Le prix « rêve secret »  
 

Ce prix a été créé en 2005 par la fondation de bienfaisance éponyme, dans le 

but de promouvoir la littérature pour enfants « de qualité ». Il s’agit de trouver et de 

présenter à la communauté culturelle des œuvres jugées importantes pour les enfants. 

Le prix est décerné pour le meilleur travail en prose pour les enfants d'âge scolaire 

secondaire. Sont évalués des romans, des nouvelles et histoires courtes en russe, ainsi 

que des traductions. 

 

3. Le prix Vladislav Petrovitch Kaprinine 

 

Du nom de l’écrivain, c’est un prix international de littérature jeunesse. Il est 

décerné chaque année le 14 octobre, jour de l’anniversaire de l’écrivain. Le lauréat se 
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voit attribuer un diplôme et une médaille. Le concours prend en considération des 

auteurs russes ou étrangers.  

 

4. Le prix Tchoukovski (festival Tchoukovski) 
 

Le prix Tchoukovski existe depuis 2007 et a été créé à l’occasion du 125e 

anniversaire de l’écrivain. Les écrivains pour enfants les plus connus participent à ce 

festival. Le président du festival est Sergueï Beloroussev, poète et secrétaire de l’union 

des écrivains de Moscou. Le but du festival est d’attirer l’attention du public sur la 

littérature pour enfants, classique et contemporaine. Les écrivains russes pour enfants 

se réunissent à Moscou et vont parler dans les écoles, dans les bibliothèques, les clubs 

de lecture ou encore les hôpitaux pour enfants.  Plusieurs conférences et tables rondes 

thématiques ont lieu à la maison-musée de Tchoukovski à Peredelkino. Le prix 

Tchoukovski « crocodile doré » est décerné par le jury à un auteur favori (prose ou 

poésie). Les manifestations du festival sont assez disparates mais s’étalent sur plusieurs 

mois, d’avril à décembre (remise du prix).  

 

 

D. Absence d’une politique de lecture publique en faveur du livre 
jeunesse 
 

Pour beaucoup d’éditeurs, le problème le plus important dans le marché du livre 

russe pour enfant est la manière dont la littérature contemporaine est isolée du 

processus d’apprentissage des enfants.  

En Russie, les professeurs de littérature ne sont pas tenus d’insérer des titres 

contemporains parmi ceux que les écoliers auront à lire.  

Les quelques tentatives isolées des éditeurs pour rencontrer des enseignants et les 

sensibiliser à ce problème ont rencontré la résistance de ces derniers, habitués à leurs 

méthodes et ne souhaitant pas en changer. Un « programme national pour le soutien et 

le développement de la lecture » a été accepté mais n’est pas appliqué dans les faits.  

Constantin Tchetchenev, le président de l’association des éditeurs de livres de Russie, 

note bien qu’en Occident, les gouvernements soutiennent la littérature pour enfants en 

faisant la promotion de la lecture, en développant des programmes dans les 

bibliothèques, mais que telles actions ne sont pas menées en Russie.   
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Les manifestations de taille permettant la découverte de la littérature contemporaine 

sont rares, et se résument aux trois salons du livre qui se déroulent annuellement en 

Russie. Ils induisent la présentation de livres jeunesse, mais ne sont pas exclusivement 

dédiés à ce type de littérature : le Salon international du livre de Moscou (qui se tient 

chaque année la première semaine de septembre), le Salon de « non/fiction » (première 

semaine de décembre) et la foire nationale de Krasnoïarsk (début novembre).  
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L’édition de bande dessinée 
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I. Perspective historique 

 

La censure dès 1917 et son renforcement à partir des années 60, ont été un 

frein majeur au développement de la bande dessinée. Interdisant la plupart des livres 

étrangers, l’édition d’État ne véhiculait que des valeurs conformes à l’idéologie 

soviétique.  

La propagande communiste assimilait ainsi la BD à un attribut de la culture bourgeoise 

et affirmait qu’elle n'était pas un art mais un divertissement pour les enfants, un 

témoignage de la dégénérescence intellectuelle des Occidentaux. 

En outre, le genre a été longtemps dévalorisé dans la culture russe : comme dans la 

France des années 50-60, les BD ne s’adressaient qu’au très jeune public, à travers des 

revues enfantines comme « Michka » ou « Murzilka ». Lors de la Perestroïka, à la fin des 

années 80, et du vent de liberté qui l’accompagne, la BD connaît une impulsion. Certains 

dessinateurs comme Vladimir Sakov et Sergey Lukyanchikov voient leurs albums 

publiés au début des années 90 et reçoivent quelques prix à l’étranger. Cependant, cette 

légère impulsion n’a pas abouti à un développement plus important de la bande 

dessinée, qui demeure un genre très minoritaire en Russie. De façon générale, pour les 

adultes Soviétiques (et pour les adultes russes d’aujourd’hui), le verbe et l’image sont 

distincts et autosuffisants. 

 

II. La situation actuelle 

 

A. La majorité des BD sont diffusées via des magazines   
 

Il n’existe pas en Russie de réseaux de magasins spécialisés et les ventes passent 

par Internet, notamment le site Comicshop.ru, ou sont réalisées plus majoritairement 

dans le cadre de magazines.  

La grande majorité des bandes dessinées correspond à des magazines bon 

marché et grand public. Ils s’adressent aux enfants ou aux adolescents et mettent en 

scène des super héros ou des personnages de dessins animés.  

Micha Zaslavsky, ancien directeur de la maison d'édition Edvans-Presse, spécialisée dans 

les périodiques pour enfants et qui a récemment fermé, estime que le marché de la 

bande dessinée en Russie repose presque exclusivement sur les magazines : « 5 millions 
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d’exemplaires de journaux ou de magazines pour enfants paraissent chaque mois en 

Russie. Les bandes dessinées représentent souvent 50% du contenu de ces magazines. 

Les russes ne sont pas habitués aux bandes dessinées classiques, comme on en voit en 

Occident».  

En dehors des magazines, les BD en couverture dure qui connaissent un succès (très 

relatif) en Russie sont les mangas ou les comics américains (X-Men, Spider man, 

Wolverine, Les 4 Fantastiques, etc), qui ont commencé à être édités en Russie au début 

des années 2000.  

 

B. Un genre réservé aux ados 
 

La majorité des BD en Russie (magazines et comics) est de fait réservée aux 

adolescents. Edouard Khaïtaev (Comicshop.ru) estime que les lecteurs de BD sont des 

jeunes à partir de 10 ans, des étudiants et de jeunes adultes jusqu’à 30 ans. L’âge moyen 

de sa clientèle est d’environ 18 ans. Les adultes au-delà de 30 ans qui s’intéressent aux 

BD sont plus souvent des designers ou des dessinateurs, qui les considèrent d’un point 

de vue professionnel. La majorité des russes considère les BD comme des produits 

uniquement de divertissement.  

Ainsi, les BD qui ont un lien avec le monde réel, comme la BD reportage, dans 

laquelle l’auteur enquête sur un événement important (comme Marjane Satrapi par 

exemple), sont inexistantes en Russie. « Si un Russe a envie de se documenter sur un 

sujet d’actualité, comme sur une guerre, il achète un livre – pas une bande dessinée. Ce 

n’est pas dans sa culture », résume Micha Zaslavsky.  

Le dessinateur russe Nikolaï Maslov, qui évoque la vie en Union soviétique dans Une 

jeunesse soviétique (Denoël, 2004) et Les fils d’octobre (Denoël, 2005), ou encore la vie 

en Sibérie dans Il était une fois la Sibérie (Actes Sud, 2010) a pu publier ses ouvrages en 

France mais pas en Russie.  

 

C. Des prix élevés 
 

Le prix moyen d’une BD en Russie va de 500 (12,70€) à 800 roubles (20€). Un 

prix très élevé en comparaison du salaire moyen russe et qui explique le fait que très 

peu de gens en Russie puissent acheter régulièrement ce type d’ouvrage. Ceux, peu 

nombreux, qui s’intéressent aux bandes dessinées préfèrent souvent les télécharger 
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gratuitement sur Internet, le piratage étant en plein développement en Russie. Dans ces 

conditions, il est très peu lucratif pour un éditeur de se lancer dans la production de 

bandes dessinées. Il est logique pour un éditeur de préférer les magazines, vendus à bas 

prix et en grande quantité, ce qui garantit une marge bénéficiaire. Edouard Khaïtaev 

concède que le commerce que représente Comicshop.ru (vente de BD sur Internet) est 

très peu rentable et ne peut être considéré que comme « un hobby ». 

 

III. Quelques acteurs clés 

A. Les principaux auteurs 
 

Le paradoxe des auteurs russes de bandes dessinées est qu’ils sont souvent plus 

connus en Occident que dans leur propre pays, où leurs œuvres sont difficiles à trouver. 

En dehors de Nikolaï Maslov, évoqué plus haut, on peut citer notamment Alexandre 

Eremine. En septembre 2008 est sorti en Belgique, son premier album Hacker, aux 

éditions Jocker. Hacker se déroule dans un futur où Internet a pris une place 

prépondérante. Un monde virtuel est devenu aussi prégnant que la vie réelle et les gens 

se connectent grâce à un câble branché dans la nuque. Le tome 2 de Hacker a été publié 

en 2010 et Eremine travaille actuellement sur le troisième volet.  

Youri Jigounov a tenté lui aussi sa chance en Belgique, en 1994, en proposant aux 

éditions du Lombard une bande dessinée complète de 46 pages : Les Lettres de Krivtsov. 

Il crée ensuite la série d’espionnage contemporain Alpha, qui met en scène une Russie 

en proie aux luttes entre services secrets et mafias.  

Andrei Arinouchkine publie, en 1993, aux éditions Makhaon, basées à Moscou, sa 

première bande dessinée, un album intitulé Waterloo. Il élabore ensuite pour le marché 

russe 120 couvertures de romans, de la science-fiction au polar. Au milieu des années 

90, il décide de venir tenter sa chance en France. Il signe chez Casterman pour 

l’adaptation du conte russe traditionnel L’oiseau de feu. Puis il publie en 2001, toujours 

chez Casterman, l’album Sa majesté de nulle part. Chez le même éditeur, paraît en 2003, 

Hyrknoss.  

Adepte du noir et blanc, le moscovite Ascold Akishin publie dans un fanzine slovène 

Stripburger, un collectif de dessinateurs de BD venus de tous les pays de l’ex-bloc de 

l’Est. Il a également dessiné Le Maître et Marguerite, avec Micha Zaslavsky comme 

scénariste.  
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B. Les maisons d’édition 
 

 

Boomkniga est une maison d’édition indépendante spécialisée dans les bandes 

dessinées. Elle a été fondée en 2008 par les organisateurs du festival Boomfest. Elle 

publie actuellement une quinzaine de bandes dessinées, parmi lesquelles on compte les 

traductions  de L'Ascension du Haut Mal, de David B., de Persepolis de M. Satrapi ou 

encore de Jorden gar under du finlandais Tove Jansson… 

Les éditions Nitoussov ont adapté en russe Peter Pan de Loisel, Lanfeust 

d’Arleston et Tarquin, la série Thorgal ou encore la BD Hacker de Eremine. La maison est 

surtout connue pour avoir publié les aventures de Tintin en russe dès 1993, mais son 

activité semble être en stand-by dernièrement. 

D’autres maisons d’éditions publient des bandes dessinées et achètent parfois 

des droits français, comme Zangavar, Livebook Gaiatri, Komilfo, Career Press mais le 

font de manière beaucoup plus sporadique, en fonctionnant au « coup de cœur ». 

Hachette-Kollekstia a également publié 4 titres d’Astérix dans le cadre d’un test pour 

une opération Kiosques. L’opération ne sera pas généralisée. Enfin, les éditions Comics 

ont récemment achetées les droits de plusieurs titres francophones mais semblent être 

confrontés à des difficultés pour identifier le réseau de diffusion adéquat pour ces titres.  

 

IV. Manifestations en Russie autour de la BD 

A. Kommissia 
 

Chaque année au printemps, le centre d'art contemporain Winzavod, à Moscou, 

accueille durant deux semaines le festival international de la bande dessinée 

« Kommissia ». Depuis ses débuts Kommissia, a toujours invité des dessinateurs 

étrangers, comme Moebius, Tommi Redolfi, ou Chantal Montellier. Le festival est aussi 

la devanture de la BD russe : le festival permet à plus de 300 auteurs de soumettre leurs 

œuvres à l'avis des visiteurs, professionnels et amateurs. 
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B. Boomfest 
 

Le festival international Boomfest a été créé en 2007 et a lieu tous les ans à 

Saint-Petersbourg, en septembre. Le festival est sélectif et se centre essentiellement sur 

les bandes dessinées d’auteur, avec des expos visibles dans divers lieux de la ville de 

Saint-Petersbourg. Une partie événementielle (conférences, projections, master-class) 

se déroule en parallèle.  
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Annuaire 
 

 

Principales maisons d’édition en Jeunesse et/ou BD 

 

Boomkniga 
Saint-Pétersbourg 
http://www.boomkniga.ru/ 
Tél. : +7 (912) 343-45-65 
info@boomkniga.ru 
 
Career press 
U. Cherementevskaya, d. 85. 129075, Moscou 
http://careerpress.ru/ 
Contact :  
Tatiana Mosova 
 Tél. : +7 (495) 643 09 22 / +7 (926) 859 56 92 (portable) 
info.careerpress@gmail.com  
 
Clever 
U. Valovaya, d. 28. 115054, Moscou 
http://clever-media.ru/ 
Contact :  
Alexandre Alperovitch  
Tél. : +7 (495) 730 32 79              
info@clever-media.ru  
 
Comics 
U. Verkhnyaya, d.34. 125040, Moscou 
www.comicsoid.ru 
Contacts : 
-Vladimir Zaïkovski 
Tél. : +7(495) 748 19 64  
zaikov@comicsoid.ru 
-Nadejda Chourova   
Tél. : +7 (916) 914 61 29 (mobile)  
Shchurova@comicsoid.ru 
 
Detskaya Litteratura 
U. Tcheriakhovskovo, d. 4. 125319, Moscou 
Adresse postale : 125319, Моscou, а/я 14 
http://www.detlit.ru/ 
Contact :  
Svetlana Malisheva  
Tél. : +7 (495) 601 22 68                               
malysheva.svetlana27@gmail.com  
 

http://www.comicsoid.ru/
mailto:zaikov@comicsoid.ru
mailto:Shchurova@comicsoid.ru
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Dietguiz 
Peki Fontanki naberejnaya, d. 78. 190000, Saint-Petersbourg 
http://spbdetgiz.ru/ 
Contact :  
Alla Nassonova 
Tél. : +7 (812) 312 51 27/ 312 51 27             
detgiz@mail.ru  
 
Egmont 
8/6, Olsufievsky per. 119021, Moscou 
http://www.egmont.ru/ 
Contact : 
Mikhaïl Alexandrovitch Marozov  
Tél. : +7 (495) 933 72 50                                
egmont@egmont.com  
 
Eksmo 
U. Klari Tsetkin, d. 18/5. 127299, Моscou 
http://eksmo.ru/ 
Contact :  
Elena Salomatina Ivanovna  
Tél. : + 7 (495) 411 68 86                   
salomatina.ei@eksmo.ru  
 
IDM 
U. Novaya Basmannaya, d. 23, str. 2, office 213. 107207, Moscou 
http://idmkniga.ru/ 
Tél. : + 7 (499) 265 32 08 / 267 66 58 / 265 14 90 
idm@idmkniga.ru  
 
Komilfo  
U. 13-ya Liniya. d. 72. 199155, Saint-Petersbourg 
http://www.komilfobook.ru/ 
Tél. : + 7 (911) 140 99 11/ 238 46 58 (mobiles) 
info@komilfo.de 
 
Kompacguide 
Loubiansky proezd, d. 5, str. 1. 101000, Moscou 
http://book.kompasgid.ru 
Contact :  
Vitali Ziusko 
Tél. : +7 (495) 624 24 28 / +7 (926) 204 13 02 (mobile)            
vitali.ziusko@gmail.com  
 
Livebook gaiatri  
Perevedenovskiy pereulok, d. 18, 105082 Moscou  
http://www.livebooks.ru/  
Tél. : + 7 (499) 763-35-98  
Live@livebooks.ru 
 
 
 

http://www.komilfobook.ru/
mailto:info@komilfo.de
http://www.livebooks.ru/
mailto:Live@livebooks.ru
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Маchaon 
5e Donskoï pereulok, d. 15, str. 4. 119991, Moscou 
http://www.machaon.net/ 
Contact :  
Oksana Fesenko 
Тél. : +7 (495) 933 76 01  
ofesenko@atticus-group.ru  
 
Melik Pashaev 
Semenovskaya naberejnaya, d. 3/1. 105094, Moscou 
http://www.melik-pashaev.ru/ 
Contact :  
Olga Vinokura  
Tél. : +7 (495) 767 42 84                        
vinokurova@melik-pashaev.ru  
 
Nitoussov 
Tsetnoï boulevard, d. 22, str. 6. 127051, Моscou 
http://rus-bd.com/izdannoe/35-bdarticlescategory/255-nitusov.html 
Tél. : +7 (495) 208 60 22 
 
OGI 
U. Petrovka d. 26, str. 8. 127051, Моscou 
http://www.ogi.ru/ 
Contact :  
Elena Sverdlova  
Tél. : +7 (495) 626 2470 / 626 2472  
knigibsgogi@gmail.com  
 
Rosmen 
U. Oktiabrskaïa. d. 4, St. 2 m. 127018, Моscou 
Adresse postale : 125124, Мосcou, а/я 62 
http://www.rosman.ru/ 
Contact :  
Ioulia Nesterova  
Tél. : + 7 (495) 933 71 30 / 933 70 70        
nesterova@rosman.ru  
 
Rosovi Girafe 
4-аïa u. Vosmovo Marta,  d. ba., buisiness center "Aeroport". 125167, Moscou 
http://www.pgbooks.ru/ 
Contact :  
Svetlana Dyndykina 
Tél. : +7 (495) 514 09 48            
sdyndykina@gmail.com  
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Samokat 
U. Piatnitskaya, d. 41. 101000, Моscou 
http://www.samokatbook.ru 
Contact :  
Irina Balakhonova 
Tél. : +7 (495) 506 17 38                          
irina.balakhonova@gmail.com  
 
Trimag 
U. Nijnaïa Pervomaïskaya, D. 46. 105203, Моscou 
http://www.trimag.ru/ 
Contact :  
Ioulia Astakienko 
 Tél. : +7 (495) 965 86 83            
info@trimag.ru  
 
Zangavar 
U. Presnenski, d. 6, str. 1. 123022, Moscou 
http://www.zangavar.ru/ 
Tél. : +7 (499) 253 53 00 / 253 05 30 
info@zangavar.ru  
 
 
 

Librairies spécialisées 

 
Bookvalno 
Malaya Sadovaya, 1. 191011, Saint-Petersbourg 
Tél. : +7 (812) 315 42 10 
 
Detguiz 
Nb. r. Fontanki, 78. 190000, Saint-Petersbourg 
Tél. : +7 (812) 315 52 86 
 
Lavotchka Detskukh knig 
Prosspect. Engenlsa, 154.  194358, Saint-Petersbourg 
http://vlavochke.ru 
Tél. : +7 (812) 332 10 13 
 

u. Colianka, d. 1/2, str. 1. 107207, Moscou 
http://vlavochke.ru 
Tél. : +7 (495) 973 32 82 
 
 

Agents 

 
Anastasia Lester 
14 bis, Villa de la République. 92120, Montrouge 
Tél. : 09 52 59 41 77 
anastassia.lester@free.fr 

mailto:anastassia.lester@free.fr
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Julie Bagros 
170, avenue Octave Butin. 60280 Margny-les-Compiègne 
Tél. : 06 60 12 70 96  
bagros_julie@yahoo.fr 
 
 

Festivals spécialisés 

 
Kommissia  
http://www.kommissia.ru/ 
Contact :  
Anastasia Grabakh  
Tél. : + 7 (926) 584 75 28 
grabach@gmail.com / info@kommissia.ru 
 
Boomfest 
http://boomfest.ru/ 
Contact :  
Ekaterina Dresvyanina 
Tél. : + 7 (921) 797 7730  
katya@boomfest.ru 
 
------- 
 
Ambassade de France 
Bureau du livre 
Contact :  
Hélène Mélat  
+ 7 (495) 937 15 34 
helene.melat@diplomatie.gouv.fr 
 
 

mailto:bagros_julie@yahoo.fr
http://www.kommissia.ru/
mailto:grabach@gmail.com
mailto:info@kommissia.ru?subject=Информация%20для%20КомМиссии:
http://boomfest.ru/
mailto:katya@boomfest.ru

