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Introduction

Des problèmes de plusieurs ordres



I. Quelques repères historiques au 
XIXe siècle et au début du XXe siècle



a. Une première vague au XIXe siècle

• Zacharias Topelius, La perle d’Adalmine (1856 -
1889).



a. Une première vague au XIXe siècle

• Zacharias Topelius  : premières erreurs et 
approximations dans les premières éditions 
françaises : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5565841
3/f6.image

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55658413/f6.image


b. Le cas Selma Lagerlöf

• Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, publié en 1906 et 
1907 en suédois.

• Traduction française par Tekla Hammar publiée chez Perrin en 1912, 
ce qui est un temps record.

• Contient plusieurs omissions, parfois des chapitres entiers, mais pas 
de réécriture à proprement parler.



c. Relative désaffection  de 1920 à 
1939

• À l’image de la désaffection générale pour les 
littératures scandinaves pendant l’entre-deux-
guerres.

• Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre 
mondiale pour remarquer une nouvelle vague 
de traductions d’ouvrages jeunesse suédois.



c. Relative désaffection  de 1920 à 
1939

• Lacunes : Åke och hans värld, de Bertil
Malmberg (toujours pas traduit en français).



II. Les vicissitudes des traductions de 
1945 aux années 1990



a. Le cas Pippi Långstrump

• Traduit en française en 1951-1953.

• « Camisole de force » littéraire.

• « Traduction castratrice ».

• Réécriture, adaptation plutôt que traduction.



b. La question récurrente des délais de 
traduction

• Le cas des Moumines de Tove Jansson.



b. La question récurrente des délais de 
traduction

Le cas des Moumines de Tove Jansson :

• Une comète au pays de Moumine (Kometen kommer ["La comète 
arrive"], 1968) => 1982 : 14 ans.

• Moumine le troll (Trollkarlens Hatt ["Le chapeau du sorcier"], 1948) 
=> 1968 : 20 ans.

• Les Mémoires de Papa Moumine (Muminpappans bravader, 1950, 
Muminpappans Memoarer, 1968) => 1982 : 32 et 14 ans.

• L’Été dramatique de Moumine (Farlig Midsommar, 1954) => 1980 : 
26 ans.

• Un hiver dans la vallée de Moumine (Trollvinter, 1957) => 1972 : 15 
ans.

• Qui va rassurer Tounet ? (Vem skall trösta knyttet ?, 1960) => 1993 : 
33 ans.



c. Le cas Elsa Beskow

• Traduction française directement éditée par Bonnier.



III. 1995-de nos jours : persistance 
de la complexité du transfert 

culturel



a. Onde de choc provoquée par l’article de 
Christina Heldner sur Pippi Långstrump

• Nouvelle traduction qui va être confiée à Alain 
Gnaedig, beaucoup plus fidèle à l’original 
cette fois-ci.

• Propos de l’éditeur…



b. Regain d’intérêt pour la traduction 
des œuvres jeunesse suédoises

• On recommence à se pencher sur les 
littératures nordiques en général.

• Et particulièrement sur la littérature jeunesse 
suédoise.

• Découverte d’autres auteurs que les auteurs 
classiques : Pettson et Picpus de Sven 
Nordqvist chez Autrement jeunesse.



b. Regain d’intérêt pour la traduction 
des œuvres jeunesse suédoises

• Pettson et Picpus de Sven Nordqvist chez 
Autrement jeunesse :



c. Une littérature qui fait encore 
scandale en France

• 2007 : « l’affaire Thierry Magnier ».

• Malin Lindroth, Quand les trains passent.



Conclusion



Questions – Remarques



Merci de votre attention

anna.svenbro@bnf.fr


