
Roald Dahl Littérature 

Sa biographie 
 

Roald Dahl est né au Pays de Galles 
(Royaume Uni) en 1916. À l’âge de trois 
ans, il perdit son père, Harald, un immi-
gré norvégien venu faire fortune dans le 
commerce du charbon. Il fut donc élevé 
par sa mère, avec ses 5 frères et sœurs 

(dont deux d’un premier mariage de son père). 
 
Il aimait les livres et les légendes norvégiennes que sa mère lui 
racontait mais n’appréciait guère l’école. Il s’inspira d’ailleurs des 
terribles professeurs ou surveillants de son internat pour créer les 
personnages de certaines de ses histoires. 
 
À 20 ans, il partit en Tanzanie travailler pour une compagnie pé-
trolière puis devint pilote de chasse pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Il se mit ensuite à écrire des récits pour adultes dans 
des revues et connut un grand succès lorsqu’il mit par écrit les 
histoires qu’il racontait le soir à ses filles avant qu’elles s’endor-
ment. Il fut marié deux fois et eut cinq enfants. Il était passionné 
par les orchidées, les beaux tableaux et... le chocolat !  
 
Roald Dahl est mort en 1990, d’une maladie du sang, mais ses 
livres sont toujours aussi populaires. 
 

Son univers 
 

Roald Dahl montre aux enfants que l’univers des adultes est loin 
d’être parfait et qu’avec de la droiture et de l’intelligence, on par-
vient à venir à bout de la bêtise et de la méchanceté. 

Quelques uns de ses ouvrages 

Traductions de quelques ouvrages de Roald Dahl 
 

Relie chaque titre original à sa traduction dans l’édition française. 
 

 James and the Giant Peach (1961)   Charlie et la chocolaterie 

 Charlie and the Chocolate Factory (1983)   Fantastique Maître Renard  

 The Magic Finger (1966)   James et la grosse pêche  

 Fantastic Mr. Fox (1970)   Charlie et le grand ascenseur de verre 

 Charlie and the Great Glass Elevator (1972)   Le doigt magique 

 Danny, the Champion of the World (1975)   L’enfant qui parlait aux animaux 

 The Boys who talked with animals (1977)   Danny champion du monde 

 The Enormous Crocodile (1978)   La potion magique de Georges Bouillon 

 George’s Marvelous Medecine (1981)   Le Bon Gros Géant 

 The BFG (1982)   L’énorme crocodile 

 The Witches (1983)   Les Minuscules 

 The Giraffe and the Pelly and Me (1985)   La Girafe, le pélican et moi  

 The Minpins (1991)   Sacrées Sorcières 

Photographie : http://lookingglassreview.com – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

   

Les Gremlins 
(1943) 

 
L’histoire d’un aviateur qui 
découvre un petit bonhomme 
cornu en train de démanteler 
son avion. Ce livre a inspiré un 
film à Joe Dante en 1984. 

Charlie et la chocolaterie 
(1964) 

Charlie, qui vit misérablement, 
remporte le droit de visiter la 
fabrique de chocolat de la ville.  
Malheureusement, cette visite 
va se faire en compagnie d’en-
fants très, très mal élevés... 

La potion magique de  
Georges Bouillon (1981) 

 
Un jeune garçon, Georges 
Bouillon, décide de concocter 
une potion magique pour se 
débarrasser de sa terrible 
grand-mère. 
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