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Longtemps restreinte à quelques œuvres voire collections emblématiques, 

la littérature pour les publics jeunes s’est envolée à la fin du xxe siècle au 

point d’occuper une place majeure de l’édition contemporaine : du succès 

planétaire de Harry Potter à la vogue des dystopies, récits de vampire, fictions 

post-apocalyptiques mais aussi romances sentimentales, une galaxie 

se met en place avec ses contenus préférentiels comme ses codes de 
consommation. 

Comment se déploient les œuvres plébiscitées, autour de quelles intrigues et 

de quels enjeux ? Que nous disent les best-sellers de l’imaginaire collectif du 

Troisième Millénaire ? Faut-il voir une contre-culture par laquelle les jeunes 

générations s’efforceraient de faire valoir une nouvelle vision du monde voire 

un modèle alternatif de société ?
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	La « galaxie » Young Adult : industrie culturelle et best-sellers.  

	Fans : un choc de générations.

	Univers imaginaires, rites de passage et catharsis.
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« «Cette littérature-là est moins une littérature destinée qu’une littérature 
de reconnaissance, celle à laquelle des lecteurs devenus électeurs ont donné 

leur adhésion, celle qu’ils ont reconnue comme leur, voire fait leur.
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