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Avant-propos : 
 

Le domaine des romans populaires ne manque pas de paradoxes, on le sait. Karl May et son 
œuvre nous en fournissent un bon exemple. Voici un romancier célébrissime en Allemagne, son pays 
natal. Ses romans sont également fort connus aux Pays-Bas, en République tchèque, en Hongrie et 
Pologne. Ils sont lus aussi en Grande-Bretagne, Espagne, Italie, comme en Amérique. 

 
Si Karl May est célèbre à travers son personnage de l’Indien Winnetou et de récits qui se 

déroulent au Far West, son œuvre est bien plus riche et diversifiée, et constitue un véritable 
phénomène en Allemagne. 

 
En France, l’œuvre de Karl May connaît un sort curieux : c’est là qu’il fut traduit pour la 

première fois, en 1881, mais en dépit d’éditions et de rééditions chez Mame, puis Flammarion jusque 
dans les années 1980, les récits de May ne paraissent pas avoir véritablement réussi à s’imposer de 
manière aussi intense que dans d’autres pays. 

 
Cela tient peut-être à la diversité de cette œuvre, à la personnalité complexe de l’auteur ou à 

son idéologie. Nous ne trancherons pas parmi ces hypothèses et laissons à nos lecteurs la découverte 
de cet univers. 
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