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RESUMÉ: Il y a des oeuvres littéraires appartenant à la litterature pour les enfants qui sont 

recommandées à un très jeune âge et qui contiennent des faits criminels. Cet article met en 

évidence les effets négatifs de ces types de textes et signale la necessité de limiter/censurer 

les actes répréhensibles conformément aux reglémentations en vigueur en France en tenant 

compte de leur impact négatif du point de vue émotionnel ou des faits.  
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Cet article met en évidence un thème sensible et très important en même temps – les 

actes criminels, répréhensibles qu’on rencontre dans la littérature pour les enfants, en 

faisant une analyse sur le conte de fée de notre grand écrivain, Ion Creangă, La chèvre et 

les trois chevreaux. Précisons dès le début le fait qu’on rencontre le phénomène criminel 

également dans d’autres contes de fées d’Ion Creangă et aussi dans d’autres littératures. 

Quel est l’impact de ces histoires sur l’affectivité de nos enfants et quels seront les 

effets ? Est-ce que ces actes violents peuvent influencer négativement l’enfant ? Est-ce 

qu’il va retenir tous ses modèles négatifs en éprouvant un comportement agressif à l’âge 

de sa maturité ? 

Est-ce qu’il y a chez nous, en Roumanie, des réglementations concernant les sujets 

traités dans la littérature pour les enfants ? Les parents et puis les enseignants discutent-ils 

avec les enfants sur ces modèles négatifs, sur ce qu’il est bien, juste à faire ou sur les 

actions, les pratiques illégales ? 

En Roumanie, presque tout le monde connaît le conte La Chèvre et les trois chevreaux. 

Nous avons grandi avec ces histoires... Au fil des années nous avons beaucoup apprecié 

l’écriture d’Ion Creangă, son art narratif, son art de raconter les choses, son humour, etc. 

Ses contes de fées ont attiré toute notre attention mais à cette epoque-là, pendant notre 

enfance, on n’a pas pu considérer que les faits mis en évidence étaient des actes criminels... 

C’etait pas non plus l’intention du narrateur.  
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