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Résumé 

 

Ce mémoire est une étude traductologique du suédois au français, concernant les mots 

inventés par Astrid Lindgren dans Ronya fille de brigand et spécifiquement les invectives, 

les jurons et les êtres (personnages inventés). Nous avons étudié les stratégies utilisées par 

la traductrice  (selon Vinay et Darbelnet), la proximité avec la langue source ou la langue 

cible et le problème spécifique de traduire un livre pour la jeunesse du suédois au français. 

Notre conclusion est que les stratégies sont parfois difficiles à cerner mais que ce sont 

surtout des stratégies indirectes, que le texte est proche de la langue cible et qu’il y a un 

remplacement des mots inventés par des mots courants de la langue cible. Notre conclusion 

est que s’il n’existe pas une expression identique dans la langue cible, il est probable que le 

traducteur remplace l’expression en question par une expression courante.  

 

Mots-clés : Traduction, mots inventés, suédois-français, Vinay et Darbelnet, Ronya fille de 

brigand, Astrid Lindgren, Agneta Ségol. 

 

Abstract 

 

This essay is a translation study from Swedish to French concerning the invented words by 

Astrid Lindgren in Ronia, the Robber’s Daughter, in particular the swear words, invectives 

and spirits (invented figures). Our study examines the strategies used by the translator 

according to Vinay and Darbelnet, the closeness to the source language or the target 

language and the specific problems when translating a book for children from Swedish to 

French. Our conclusion is that the strategies sometimes are difficult to encircle and that the 

indirect strategies are more frequent. We noticed also that the text, concerning these words, 

is closer to the target language and that there is a replacement of the invented words of 

more standard words in the target language. Our conclusion is that if it does not exist an 

identical expression in the target language, it is likely that the translator replaces this 

expression with a more common one.  

 

Key words:  Translation, invented words, Swedish-French, Vinay and Darbelnet, Ronia, the 

Robber’s Daughter, Astrid Lindgren, Agneta Ségol. 
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1. Introduction 

 

« ‘J’écris des contes et les hommes ont besoin de contes. Ça a toujours été comme ça. Fin 

de la discussion’. Ce sont les paroles prononcées par Astrid Lindgren lorsque Ronya fille de 

brigand a été présentée aux journalistes »  (ma traduction, citation tirée d’Edström 1997 : 

188). Le livre est publié en Suède en 1981. Avant la publication, le nom de Ronja était 

pratiquement inconnu de la population mais au début du vingt et unième siècle, près de 

2500 enfants suédois portaient ce nom. La cause ? Naturellement l’œuvre qui montre très 

bien la position qu’a Astrid Lindgren en Suède (Renaud 2007 : 97). Quel habitant suédois, 

qui a vécu pendant les années quatre-vingts, n’a pas entendu les expressions : « Voffor gör 

ho på detta viset? », « Far åt pipsvängen! », « ärkemickel », « rumpnisse » et « vildvittra » 

qui viennent de Ronja Rövardotter. 

 Astrid Lindgren, née le 14 novembre 1907 (Edström 1992 : 10), est l’un des auteurs 

suédois les plus connus dans le monde et ses livres ont été vendus à 160 millions 

d’exemplaires dans le monde entier (lien internet astridlindgren). Pour les gens habitant en 

Suède, et surtout les enfants, il est presque impossible de ne pas entrer en contact avec elle. 

C’était aussi le cas avec moi. Ronya fille de brigand est le premier livre que j’ai lu toute 

seule et le livre m’a tellement fasciné. C’était avec une grande joie quand ma copine et moi 

nous sommes allées au cinéma, quelques années plus tard, pour voir le film. 

 Astrid Lindgren est originaire d’une famille où l’on a souvent raconté des histoires 

et quand sa propre fille, Karin, était malade elle a demandé à sa mère de raconter l’histoire 

d’une fille qui s’appellera Fifi Brindacier (Pippi Långstrump). Lorsqu’Astrid Lindgren, 

quelques années plus tard était alitée, elle a noté les histoires de Fifi pour les donner à sa 

fille le jour de son dixième anniversaire. Ainsi, son métier d’écrivain a pris son essor. Entre 

1944 et 2006 elle a produit d’innombrables livres, plutôt des livres pour enfants dont Ronya 

fille de brigand est son dernier grand chef d’œuvre. Mais elle a aussi produit des manuscrits 

de films, de théâtres et des chansons. Ses livres sont traduits en 99 langues différentes (lien 

internet astridlindgren). Par conséquent, Astrid Lindgren est connue dans une grande partie 

du monde entier.  

 

1.1. But du mémoire 

 

Ce mémoire est un travail comparatif. Le but est de comparer l’œuvre suédoise Ronja 

Rövardotter de 1981 avec la traduction française, Ronya fille de brigand de 2009, 
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concernant les mots inventés par Astrid Lindgren. Nous avons choisi ces sujets parce que 

nous trouvons qu’Astrid Lindgren est une vraie innovatrice de la langue suédoise ! Selon 

Alain Gnaedig, traducteur de Fifi Brindacier et d’Emil, elle « utilise l’oralité […] d’une 

manière très personnelle […] [et] articule les techniques orales de la culture populaire avec 

une solide tradition littéraire, en introduisant des formes d’expression orale à un texte très 

écrit  » (Gnaedig, 2007 : 136). Maria Hanzén a étudié, dans son mémoire Nybildade ord i 

Astrid Lindgrens böcker (2005), les mots nouveaux (nyordsbildningar), créés par Astrid 

Lindgren, dans 14 de ses livres et elle a constaté que Ronya fille de brigand est l’œuvre qui 

contient le plus de mots nouveaux (nyordsbildningar) (2005 : 22). Le sujet est très vaste et 

pour limiter notre étude nous allons nous focaliser sur les invectives et les jurons inventés 

par l’auteur parce que c’est quelque chose qui, selon Hanzén, caractérise cette œuvre 

(idem : 25). Quelque chose d’autre qui la caractérise est tous les êtres inventés (idem : 24) 

et pour cela une étude de ces mots sera également présentée. Le mémoire de Hanzén a été à 

la base de notre choix de mots trouvés dans l’œuvre étudiée (idem : 25). Puisque la langue 

suédoise et la langue française diffèrent beaucoup, le français étant une langue romane et le 

suédois étant une langue germanique, il sera très intéressant d’étudier comment la 

traduction en français est faite concernant ces cas particuliers de mots inventés.  

 Les questions que nous allons examiner sont donc : Quelles sont les difficultés de 

traduction concernant les mots inventés par Astrid Lindgren ? Quelles stratégies sont 

utilisées par la traductrice en traduisant ces mots? Les traductions, sont-elles fidèles à la 

langue source ou à la langue cible ? Quelles sont les difficultés de traduire un livre pour 

enfants en suédois vers la langue française ? 

 Il faut peut-être mentionner qu’avant de commencer ce travail, nous avions une idée 

de faire une analyse sur les verbes inventés par l’auteur elle-même mais après avoir lu les 

deux livres, et fait une recherche approfondie, nous avons vu que beaucoup de verbes ont 

leurs racines dans le patois et dans la langue suédoise ancienne. Par exemple le verbe kultra  

traduit par jouer et le verbe slurva traduit par avaler goulûment. Alors, ils ne sont pas 

vraiment inventés. Donc, l’analyse présentée plus bas sera une analyse des génies
1
, des 

invectives et des jurons.  

 

 

 

                                                           
1
 La traductrice, Agneta Ségol, utilise ce terme de « génie » pour traduire le terme suédois « väsen ». Elle 

utilise aussi « esprit », « être » ou « créature ». Nous donnons la définition de « génie » ci-dessous. 
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1.2. Méthode et structure du mémoire 

 

La méthode que nous allons utiliser dans ce mémoire est donc une méthode comparative et 

nous fonderons notre étude principale sur l’œuvre Ronja Rövardotter d’Astrid Lindgren de 

1981 et la traduction Ronya fille de brigand d’Agneta Ségol de 2009. Mais avant de 

présenter l’analyse il faut regarder un peu la recherche antérieure pour pouvoir répondre 

aux questions posées ci-dessus.  

 Premièrement, nous allons examiner l’importance de la traduction pour la jeunesse 

et le style de l’auteur. Nous allons aussi présenter un résumé de Ronya fille de brigand. 

Ensuite, nous allons montrer quelques stratégies que le traducteur peut utiliser et nous 

allons examiner les challenges de traduire les livres suédois pour enfants en français. De 

plus, nous allons examiner le pour ou contre une traduction fidèle et finalement, présenter 

le résultat de notre analyse comparative sur les mots inventés par l’auteur. Puisque nous 

avons posé des questions à la traductrice Mme Agneta Ségol à propos de son travail avec 

cette œuvre, comme nous le verrons dans les différents paragraphes ci-dessous où nous 

faisons allusion à ses réponses, nous présenterons aussi la correspondance à la fin, dans 

l’annexe n
o 
2 plus bas. 

 

1.3. L’importance de la traduction pour la jeunesse 

 

Pourquoi traduire des œuvres ? Chaque pays n’a-t-il pas suffisamment de livres pour 

enfants ? Dans l’article Les vérités du traducteur, Mathieu dit qu’une traduction peut 

être « […] un moyen de connaissance, un moyen de lier les peuples entre eux […] » 

(Mathieu, 1997 : 72). Et à propos de la littérature pour la jeunesse, Héloïse Debombourg 

affirme aussi dans l’article Les différents procédés de traduction dans la littérature de 

jeunesse qu’actuellement, avec les frontières ouvertes, la littérature traduite «  […] 

[s’ouvre] à la différence, à la culture de l’autre » (Debombourg, 2011 : 5). Alors, en lisant 

un livre étranger, on donne aux enfants  accès à un autre monde, une autre culture et 

d’autres expériences que celles qu’ils peuvent vivre dans leur propre pays. En fait, un grand 

nombre de livres nordiques sont traduits en français. Surtout  les livres pour la jeunesse 

rencontrent un grand succès. Entre les années 1985 et 2005 environ 170 livres suédois pour 

enfants jusqu’à l’âge de 14 ans ont été traduits en France (Andersson, Lindgren et Renaud, 

2007 : 88-89). C’est un chiffre relativement élevé et la raison en est la grande qualité et la 

capacité à facilement capturer l’intérêt des enfants, à l’inverse des livres français pour la 

jeunesse, qui tendent à être plus littéraires et pas suffisamment adaptés aux enfants. 
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Apparemment, les livres nordiques répondent à ce désir et à ce dont les jeunes Français ont 

besoin (Tegelberg 1998 : 199). Mais il ne faut pas oublier qu’il y a un certain nombre 

d’éléments qui jouent un rôle afin qu’un livre suédois soit traduit en français. Le Centre 

Culturel Suédois et l’Institut suédois font beaucoup de travail. Mais il s’agit aussi de 

l’intérêt particulier de l’éditeur, des contacts avec les traducteurs ou les maisons d’édition 

suédoises et le rapport avec la ligne éditoriale de la maison française. Cependant,  il y a 

aussi des éditeurs qui « […] choisissent les livres à traduire surtout sur ‘un coup de cœur’, 

plutôt que pour d’autres raisons comme les prix littéraires ou les chiffres de vente à 

l’étranger » (Andersson, Lindgren et Renaud, 2007 : 89). Un certain nombre d’éditeurs ne 

se tournent que vers les traducteurs de la maison d’édition au lieu de choisir un traducteur 

de métier  « […] même si le prix à payer est de traduire la version anglaise de l’album 

suédois »  (idem : 89-90).  

 

1.4. Le style d’Astrid Lindgren 

 

Un grand nombre de livres d’Astrid Lindgren sont lus autant par les adultes que par les 

enfants puisque ce sont souvent les adultes qui lisent pour leurs enfants à voix haute. 

Cependant, son intention fondamentale est de se tourner vers les enfants. Elle dit: « ‘[…] je 

ne veux pas écrire pour les adultes. Je veux écrire pour un public qui peut faire des 

miracles. Seuls les enfants font des miracles quand ils lisent’ »  (ma traduction, Edström 

1992 : 21). Mais pourquoi a-t-elle eu un tel succès ? Selon Alain Gnaedig, le style d’Astrid 

Lindgren est simple, très personnel et influencé par toutes les histoires qu’elle a entendues 

raconter dans son enfance et elle écrit avec beaucoup d’humour (Gnaedig, 2007 : 136). Il 

dit que ses histoires «  […] [ont] l’air simple. L’écriture apparaît fluide, […], avec un grand 

recours à l’oralité, une oralité qui ne se limite pas aux dialogues » (idem : 135). C’est 

surtout son père, Samuel August, qui l’avait inspirée, car il racontait toujours des histoires. 

Pas nécessairement des contes mais il racontait des anecdotes de sa vie et des anecdotes de 

gens qu’il avait rencontrés. « L’écriture d’Astrid Lindgren puise bien des sources dans la 

tradition, orale, de raconter des histoires et des contes, telle qu’elle a pu la connaître, 

enfant » (ibid. : 136). De plus, ses histoires contiennent le patois, des accents et des 

expressions inventées par elle-même qui selon Gnaedig : « […] [aident] les personnages du 

livre à être crédibles et pertinents […] » (ibid.). Elle utilise aussi des dialogues rapides et il 

trouve que « [...] [la] narration orale est marquée par une vraie richesse de vocabulaire et 

des variations de rythme – répétition, allitérations, brèves digressions » (ibid.). Gnaedig 

affirme aussi que les histoires d’Astrid Lindgren « […] donnent l’impression […] comme si 
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elles lui venaient au fil de la plume » (ibid. : 137). Cependant, il ne faut pas oublier qu’elle 

a travaillé beaucoup avec ses manuscrits et souvent elle les a réécrits jusqu’à dix fois avant 

de les publier. Cela marque une grande connaissance de ce qu’elle a voulu produire (ibid. : 

138). Cela marque aussi un grand auteur. 

 Nous avons posé la question à la traductrice Mme Agneta Ségol, si elle avait des 

soucis ou des difficultés avec la traduction de Ronya fille de brigand et elle nous a 

répondu : « La plus grande difficulté est sa langue très particulière. AL prend des libertés, 

crée de nouveaux mots et expressions, joue avec la syntaxe de façon souveraine. Le 

français, surtout le français écrit, est une langue bien moins souple que le suédois, son cadre 

est beaucoup plus rigide. Les consignes qu’AL m’a données étaient de rendre l’ambiance, 

la couleur et le rythme de sa langue et c’est ce que je me suis efforcée de faire » (courriel 

électronique 2017-03-14). Nous sommes d’accord avec ce que disent Alain Gnaedig et 

Agneta Ségol parce que nous trouvons aussi que le style d’Astrid Lindgren est très 

personnel et unique. Elle utilise un vocabulaire pur et franc en même temps qu’elle joue 

avec les phrases et crée des tournures astucieuses et inventives. Ses livres stimulent 

vraiment l’imagination mais aussi l’apprentissage du vocabulaire des enfants. Nous allons 

d’ailleurs voir dans ce mémoire qu’il y a un gros travail sur le vocabulaire concernant les 

génies, les invectives et les jurons. 

 

1.5. Résumé du livre 

 

Ronya fille de brigand, traite d’une fille dans un autre temps, non mentionné (même si les 

pensées nous dirigent vers le Moyen Âge), qui habite dans un château dans la forêt avec son 

père Mattis, sa mère Lovise et leurs douze brigands. « La nuit où naquit Ronya, le tonnerre 

grondait sur la montagne. Oui, c’était une terrible nuit d’orage » (Lindgren 2009 :7). 

 « […] Le château de Mattis était perché au sommet de la montagne […] il était fendu en 

deux […] Et entre les deux parties du château, il y avait un gouffre » (idem : 14). Malgré la 

nuit spectaculaire lorsque Ronya est née, elle vit une vie tranquille en sûreté dans le château 

mais Ronya grandit et finalement, il est temps pour elle de s’en aller à la découverte de la 

forêt de Mattis. En ce lieu, il y a beaucoup de dangers et de génies auxquels elle doit faire 

attention et c’est aussi là où elle rencontre Birk, fils de Borka, ennemi par excellence de 

Mattis. Ensemble, Ronya et Birk explorent tous les côtés de la forêt. Tout va bien jusqu’à 

ce que Mattis se rende compte que Borka et ses brigands se sont installés dans l’autre côté 

du gouffre, le Gouffre d’enfer. Dès maintenant, les deux dynasties se disputent jusqu’à la 
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fin du livre, qui malgré tout, finit bien. Mais Ronya fille de brigand est aussi un livre sur 

l’amitié entre deux enfants, sur l’amour, de temps en temps compliqué de ses parents et sa 

libération de ses parents. De plus, le livre fait honneur à la forêt et aux quatre saisons.  

 

2. Les procédés de traduction des livres  

 

« […] La traduction a pour but de faire connaître à d’autres ce qui a été dit ou écrit dans la 

langue étrangère » (Vinay et Darbelnet 2012 : 24). Cela implique que le traducteur 

connaisse profondément la langue source et également la langue cible. Il doit bien connaître 

la grammaire, le vocabulaire et toutes les nuances de chacune de ces langues (idem : 25). 

Cela est également affirmé par Klingberg dans Childrens fiction in the Hands of the 

Translator qui trouve davantage que la créativité est aussi une qualité importante chez le 

traducteur (Klingberg 1986 : 10). Mais la traduction ne se fait pas si facilement que l’on 

peut croire à première vue, même si le traducteur connaît bien les deux langues. En fait, il a 

beaucoup de challenges à surmonter. Dans leur œuvre, Stylistique comparée du français et 

de l’anglais ([1958] 2012), source principal de ce chapitre, Vinay et Darbelnet traitent de 

sept stratégies différentes de la traduction et nous allons maintenant les présenter. « Les 

procédés 1, 2 et 3 sont des stratégies directes. Les autres sont des stratégies obliques ou 

indirectes » (2012 : 46.). Comme leur œuvre traite de la traduction du français et de 

l’anglais, les exemples suivants seront principalement pris de ces deux langues. 

 

2.1. Les stratégies 

 

L’emprunt 

L’emprunt est « le plus simple des procédés de traduction » (Vinay et Darblenet [1958] 

2012 : 47). Il est intéressant, selon Vinay et Darbelnet, car parfois le traducteur a besoin 

« d’y recourir volontairement pour créer un effet stylistique. Par exemple pour introduire 

une couleur locale » (idem). Ils donnent comme exemple l’emploi « de ‘dollars’ et de 

‘party’ en Amérique, [et] de ‘tequila’ et de ‘tortillas’ au Mexique » (ibid.). Ils donnent aussi 

quelques exemples « des emprunts anciens » (ibid.) qui, pour nous, ne sont plus des 

emprunts parce qu’ils ont été intégrés au fur et à mesure dans le lexique. Par exemple le 

mot anglais « ‘alcool’ » (ibid.). 
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Le calque 

Le traducteur « emprunte à la langue étrangère le syntagme, mais on traduit littéralement 

les éléments qui le composent » (ibid.). Selon Vinay et Darbelnet il y a deux différents 

calques. Le calque d’expression et le calque de structure. « Le calque d’expression […] 

respecte les structures syntaxiques (ibid.), et « le calque de structure […] introduit dans la 

langue une construction nouvelle » (ibid.). Ils donnent comme exemple d’un calque 

d’expression « ‘Compliments de la Saison’ »  (ibid.) « Compliments of the Season » 

(Axelsson, 2011 : 12) et d’un calque de structure « ‘Science-fiction’ » (Vinay et Darbelnet, 

[1958] 2012 : 47) : « Science fiction » (ma traduction). 

 

La traduction littérale 

La traduction est faite mot-à-mot. Cette façon de traduire, peut seulement être utilisée si le 

texte de la langue cible garde les mêmes sens, structure et style que la langue source. Voilà 

un exemple de Vinay et Darbelnet : « ‘I left my spectacles on the table downstairs : J’ai 

laissé mes lunettes sur la table en bas’ » (ibid. : 48).  

 

La transposition 

Le traducteur modifie la grammaire dans le texte de la langue cible sans changer le sens du 

texte d’origine. Cette stratégie peut aussi être employée à l’intérieur d’une langue et pas 

forcément dans une traduction. « ‘Il a annoncé qu’il reviendrait’ devient par transposition 

du verbe subordonné en substantif : ‘Il a annoncé son retour’ » (ibid. : 50). En anglais : 

« He has announced that he would come back » devient par transposition du verbe 

subordonné en substantif : « He has announced his return » (ma traduction). 

 

La modulation 

La modulation est utilisée lorsque la langue source et la langue cible entrent en collision 

avec l’une l’autre. Soit, le traducteur doit changer la perspective, soit le texte cible a besoin 

d’une traduction plus claire. Par exemple : « ‘It is not difficult to show… : Il est facile de 

démontrer’ » (ibid. : 51).   

 

L’équivalence 

Cette stratégie traite de la manière de traduire les expressions qui sont totalement 

différentes de la langue source, par exemple des proverbes et des interjections. « ‘Too many 

cooks spoil the broth: Deux patrons font chavirer la barque’ » (ibid. : 52).  
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La stratégie peut aussi être employée dans les cas où les deux langues utilisent des moyens 

différents pour exprimer des situations différentes. 

 

L’adaptation 

L’adaptation est la dernière méthode et la plus extrême. Ce procédé est fait lorsqu’une 

traduction équivalente n’existe pas dans la langue cible. Le traducteur est ainsi forcé de la 

remplacer par quelque chose de plus modifié « […] que l’on juge équivalent […]. C’est 

donc ici un cas particulier de l’équivalence, une équivalence de situations » (ibid. : 53). Ils 

prétendent par exemple, que l’on pourrait donc traduire « […] ‘cricket’ en ‘Tour de France’ 

dans un contexte où l’on évoquait un sport particulièrement populaire […] » (ibid.).  

 

La perte 

Dans Stylistique comparée, Vinay et Darbelnet mentionnent un autre procédé qui n’est pas 

traité comme une stratégie mais plutôt comme une méthode. Il s’agit de « perte » (ibid. : 

12) qui peut être appliquée « lorsqu’une partie du message ne peut pas être explicitée, faute 

de moyens structuraux, stylistiques ou métalinguistiques » (ibid.). Pour mieux comprendre 

la méthode perte nous voudrions ajouter que l’élément opposé de perte, c’est le terme 

« gain » (Axelsson, 2011 : 16), utilisé pour ce qui peut être ajouté dans un texte (idem). 

Comme cette dernière méthode n’est mentionnée que très brièvement dans l’œuvre de 

Vinay et Darbelnet, nous ne nous occuperons pas de cette méthode dans notre mémoire.  

Ces sept stratégies et la méthode perte, formeront la base de notre analyse plus tard.  

 

2.2. Traduire des livres suédois pour enfants en français 

 

Comme nous avons vu plus haut, la langue française et la langue suédoise appartiennent à 

deux familles différentes et bien sûr il y a des sujets qui peuvent poser problème lorsqu’une 

traduction doit être faite. Selon la traductrice Mme Agneta Ségol, « Le français et le suédois 

sont deux langues extrêmement différentes aussi bien du point de vue lexique et syntaxique 

qu’en ce qui concerne l’organisation du discours. Le français est […] une langue 

analytique, abstraite, soumise à des règles strictes dictées par l’Académie Française. Le 

suédois est un outil beaucoup plus souple. Les problèmes qui se posent sont surtout 

inhérents aux deux langues (courriel électronique 2017-03-14). De plus, Andersson, 

Lindgren et Renaud, ont noté que les livres pour enfants, traduits en français  « […] ne sont 

pas aussi ‘fidèles’ à l’original que les livres pour adultes » (2007 : 87). Les livres sont 
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plutôt des adaptations « […] partiellement [dues] au décalage entre le système littéraire de 

chacun des deux pays » (2007 : 91) mais elles trouvent aussi que les traductions françaises 

ont une langue plus « adulte » (idem : 93) que les livres suédois et nous allons maintenant 

examiner quelques problématiques de plus. Pour les chapitres suivants, les sources 

principales ont été des articles dans La Revue des livres pour enfants, Barnboken et La clé 

des langues [en ligne], ainsi que l’œuvre de Klingberg Childrens fiction in the Hands of the 

Translator.  

 

2.2.1. Deux lecteurs 

 

Premièrement, les livres pour enfants sont souvent écrits pour deux lecteurs, les enfants et 

les adultes, et dans de nombreux cas, ce sont les adultes qui lisent les livres pour les 

enfants. Pour que les livres soient lus à voix haute, le traducteur est obligé de faire certains 

ajustements : par exemple, pour que l’adulte puisse lire le texte à voix haute, le traducteur 

doit faire attention à ce que le texte sonne bien, aussi à l’oral. Souvent, le traducteur ou la 

traductrice lit même son texte à voix haute pour le tester (Agneta Ségol le fait, par exemple, 

selon une communication personnelle). De plus, les livres sont le plus souvent illustrés et 

les enfants regardent souvent les images pendant que l’adulte lit, ce qui implique une autre 

sorte de lecture. Par exemple, si le texte est trop descriptif (de l’image) l’enfant peut perdre 

le fil du récit et concentrer trop son attention sur l’image, et, au contraire, si le texte est trop 

loin de l’image, il peut perdre de vue les illustrations (Andersson, Lindgren et Renaud, 

2007 : 88).  

 

2.2.2. Les références culturelles 

 

Deuxièmement, les enfants suédois et les enfants français ne partagent pas les mêmes 

références culturelles et plutôt que de traduire celles-ci le traducteur les remplace par 

quelque chose d’équivalent dans la langue cible (Andersson, Lindgren et Renaud,  2007 : 

88). Cela est soutenu par Klingberg. Selon lui, il est impossible pour le traducteur de livres 

pour enfants de traduire le texte cible mot-à-mot, il est donc forcé de faire certaines 

adaptations culturelles. Par exemple en ce qui concerne : les contes traditionnels, l’histoire, 

la religion et la politique, la nourriture, les jeux, la flore et la faune, les noms propres et les 

noms géographiques etc. (Klingberg, 1986 : 17-18). Klingberg prétend aussi que le texte 

peut être difficile à comprendre ou inintéressant si le traducteur ne fait pas d’adaptations 

(idem : 10). L’adaptation la plus extrême est de placer l’action dans un endroit plus connu 



 

14 
 

ou plus proche pour les enfants que celui dans le livre source (idem : 14). Cependant, 

Klingberg dit que ces adaptations ne devraient être utilisées que dans les cas dans lesquels 

une autre traduction ne peut pas être appliquée et sont plutôt comme une exception que 

comme une règle (idem : 17).  

 

2.2.3. Purification 

 

Troisièmement, les livres traduits pour enfants contiennent parfois des « ajouts 

moralisateurs et pédagogiques […] qui peuvent prendre plusieurs formes » (Andersson, 

Lindgren et Renaud  2007 : 92). Selon Klingberg, il s’agit de « purification » (1986 : 58). 

Cette stratégie peut être appliquée lorsqu’il y a un aspect culturel dans le texte source qui, 

selon le traducteur ou l’éditeur, cloche avec le texte cible, par exemple les manières dont les 

enfants se conduisent ou des manières impropres chez les adultes (idem). Christina Heldner 

donne dans son article « Hur Pippi Långstrump slapp ur sin franska tvångströja» de 

Barnboken (2004) un exemple extrême de cette adaptation. Elle montre comment le 

traducteur et la maison d’édition au début des années soixante ont supprimé plusieurs pages 

de Fifi Brindacier. En effet, on avait supprimé un quart de l’œuvre traduite. De plus, ils 

avaient fait des ajouts et donné à Fifi un ton plutôt moralisateur dans une œuvre qui en 

suédois est en revanche caractérisée par un ton critique contre les adultes et une œuvre qui 

défend les droits des enfants (Heldner, 2004 : 13).  

 

2.2.4. Le style littéraire 

 

Quatrièmement, les livres suédois pour enfants ont souvent un style courant et plutôt oral 

qui pose parfois des problèmes aux traducteurs. De plus, la langue suédoise utilise 

volontiers des phrases indépendantes à l’inverse de la langue française qui préfère les 

conjonctions. Il y a aussi une différence entre les temps du passé. Le passé simple par 

exemple, n’existe pas en suédois alors le traducteur français est obligé d’employer le passé 

composé, un temps moins littéraire (Andersson, Lindgren et Renaud : 91). Le suédois 

favorise aussi des répétitions, ce que l’on essaye d’éviter en français (idem : 92).  

 

2.3. Fidèle ou infidèle 

 

Mais, est-ce qu’une traduction doit être fidèle ? Maria Nikolajeva dit dans son article « Till 

otrohetens försvar » dans la revue de Barnboken (2004), qu’il existe deux camps 
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complètement opposés en traductologie. Le premier veut avoir une traduction fidèle au 

texte source et l’autre veut avoir une traduction fidèle au texte cible (2004 : 23). Le premier 

camp affirme qu’aucune liberté concernant la traduction n’est permise, ce que l’autre camp 

ne soutient pas. Selon eux, le traducteur doit tout d’abord prendre en considération les 

lecteurs, surtout s’il s’agit de jeunes lecteurs. Ce camp autorise volontiers des changements 

et pense qu’ils sont même nécessaires pour que le texte fonctionne en rapport avec la 

langue et la culture cible (idem : 24). Héloïse Debombourg affirme aussi dans l’article Les 

différents procédés de traduction dans la littérature de jeunesse, qu’il y a deux courants 

différents. Le premier pense que les enfants ont un caractère de tolérer ce qui vient d’un 

autre pays parce qu’ils sont curieux de nature et ont une « soif de connaître et d’apprendre » 

(2011 : 4). L’autre courant dit que les enfants veulent tout d’abord se retrouver dans une 

ambiance familière et en sûreté avant qu’ils commencent à s’intégrer dans ce qui est 

nouveau (idem).        

Selon Andersson, Lindgren et Renaud, il est important de faire la distinction entre 

traduction et adaptation, « par adaptation on entend habituellement une version qui a subi 

de grands changements par rapport à l’original, pas seulement au niveau de la forme, mais 

aussi au niveau du contenu » (2007 : 88) et comme nous avons vu plus haut, aussi en ce qui 

concerne les références culturelles.  

Quelque chose qui peut poser des problèmes pour les consommateurs de livres est le 

fait que les éditeurs ne soient pas conséquents quand ils intitulent les livres des traductions 

ou des adaptations. « Un texte appelé ‘adaptation’ peut être très proche du texte d’origine, 

alors qu’un texte dénommé ‘traduction’ peut contenir des écarts significatifs par rapport à 

l’original » (idem). De plus, une adaptation peut aussi être « une traduction à partir d’une 

troisième langue (souvent non nommée), par exemple l’anglais » (ibid.). Nikolajeva dit 

qu’il y a une distinction importante entre les lecteurs jeunes et les lecteurs adultes parce que 

les adultes savent que le livre qu’ils lisent vient d’un autre pays et comprennent mieux par 

exemple les conceptions et les lieux différents. Les jeunes lecteurs, par contre, ont des 

conceptions limitées des autres pays et cultures et sont souvent ignorants qu’ils lisent un 

livre étranger (Nikolajeva, 2004 : 26). Finalement, il y a toujours des tendances qui 

viennent et disparaissent. Debombourg dit  que « L’imitation, l’adaptation et la traduction 

libre ont prédominé jusqu’au début du XX
e
 siècle » (2011 : 1). Mais de nos jours, on se 

dirige plutôt vers une orientation qui, selon elle, veut garder « l’étrangeté, ‘voire 

l’exotisme’ » (idem : 4) ». Cette tendance affirme la capacité de curiosité que les enfants 

portent en eux-mêmes d’accepter ce qui est différent. Mais l’équilibre est subtil. 

Debombourg réfère à un mémoire de M. Schwass, La traduction de la littérature enfantine. 
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Analyse critique de la version française de The Hobbit de J. R.R. Tolkien (2008) : 

« L’utilisation de mots ou de tournures littéraires dans un livre pour enfants permet de 

développer le vocabulaire d’un lecteur curieux […] mais risque également de dérouter un 

lecteur moins consciencieux » (idem : 5).     

 

3. L’analyse de Ronya fille de brigand - résultats concernant la langue 

inventée.  

 

C’est vraiment intéressant d’étudier comment la traductrice a surmonté le défi de traduire la 

langue inventée par Astrid Lindgren. Maintenant nous allons présenter notre analyse. Le 

texte en suédois sera marqué comme Ronja et la version française, sera marquée comme 

Ronya. Pour la partie suivante les sources principales ont été les dictionnaires NE, SAOL, 

SAOB, Le Grand Robert, Larousse, tous [en ligne], Nordstedts stora franska ordbok et un  

article de Wikilivres, ainsi que l’œuvre de Vinay et Darbelnet et l’œuvre de Klingberg. Pour 

savoir comment former les mots en français, nous avons étudié l’œuvre de Zufferey et 

Moeschler (p. 93-102) et pour savoir comment former les mots en suédois, nous avons 

étudié l’œuvre de Möijer. Commençons par les génies inventés. 

 

3.1. Les génies 

 

Dans Ronya fille de brigand, le nom « génie » est parfois utilisé pour les êtres qui vivent 

dans la forêt de Mattis. Selon Le Grand Robert [en ligne], le nom « génie » signifie un 

« esprit qui présidait à la destinée de chacun, sorte d’ « ange gardien », qui, à ce qu’on 

croyait, naissait avec chaque mortel et mourait avec lui […] ». Mais on trouve aussi la 

signification « être surnaturel doué d’un pouvoir magique » et selon Larousse [en ligne] 

« dans les contes fantastiques, être surnaturel doué de pouvoirs magiques ». Ces deux 

dernières significations sont celles qui ressemblent le plus aux génies avec lesquels nous 

avons fait connaissance dans l’œuvre étudiée.   

 

3.1.1. Grådvärgar 

 

« Grådvärgar alla, människa här, människa här i Grådvärgaskogen, grådvärgar alla, bit 

och slå till, grådvärgar alla, bit och slå till! » (Ronja : 23). 
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« Tous les nains gris, tous les nains gris, mordons et frappons humain ici, humain ici dans 

la forêt des nain gris, tous les nains gris, mordons et frappons ! » (Ronya : 30). 

 

Ces génies vivent dans la forêt de Mattis et Ronya les rencontre plusieurs fois mais surtout 

dans le chapitre deux. Ils sont méchants et si l’on a peur, ils deviennent encore plus 

méchants : « Elle ne les voyait pas, mais elle sentait leur présence et elle en avait des 

frissons. Ils étaient dangereux, ces nains gris oui, certainement » (Ronya : 30). 

 

Le mot suédois est composé d’un adjectif et d’un nom. L’adjectif « grå », « gris,-e » en 

français (Nordsteds : 2012) indique littéralement la couleur de ses créatures, car on 

comprend qu’ils sont complètement gris : « […] elle les aperçut à la lueur des torches : de 

petits nains tout gris […] (Ronya : 31). Selon SAOB [en ligne] et Le Grand Robert [en 

ligne] on trouve aussi que cet adjectif peut signifier quelque chose « d’indécis ». Le nom 

suédois « dvärg » a plusieurs significations dont une, toutefois rarement employée de nos 

jours, est « un être humain d’une taille minuscule » (lien internet SAOB). Mais on trouve 

aussi la signification « un petit génie habile qui n’aime pas la lumière (idem) et « un petit 

génie souterrain selon la mythologie et la croyance populaire » (lien internet NE). La 

traduction française, « nain », a aussi des significations différentes dont une est « qui, à 

l’état adulte, est d’une taille très inférieure à la moyenne du type auquel il appartient » (lien 

internet Larousse) et dans Le Grand Robert [en ligne] on trouve « dans les légendes, 

mythes, littératures : personnage imaginaire de taille minuscule ».  

 

En traduisant « grådvärgar » en français par « nains gris », la traductrice a probablement 

inventé un mot nouveau en employant une stratégie directe, le calque, c’est-à-dire, la 

traductrice emprunte le syntagme à la langue source mais traduit littéralement les éléments 

(Vinay et Darbelnet, [1958] 2012 :47). Ici, il est question d’un calque d’expression, car la 

stratégie « respecte les structures syntaxiques » (idem). Les stratégies directes peuvent, en 

fait, poser des problèmes dans une situation traductologique suédois/français parce que les 

deux langues n’appartiennent pas à la même famille mais ici le procédé marche très bien !  

 

3.1.2. Rumpnissar 

 

Men rätt som det var såg hon en flock rumpnissar […] (Ronja : 71). 

Elle se demandait ce que ça pouvait bien être quand elle vit […], un groupe de pataudgrins 

[…] (Ronya : 94). 
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Les pataudgrins sont des êtres gentils mais un peu imbéciles. Ils vivent dans la forêt de 

Mattis. On les trouve surtout dans le chapitre cinq. En faisant du ski, Ronya tombe et perd 

un de ses skis puis, son pied est coincé dans un trou et elle ne peut pas bouger. Bientôt elle 

fait la découverte que le trou est un repaire des pataudgrins. « Ils étaient faciles à 

reconnaître, avec leurs gros derrières, leurs petits visages fripés et leurs cheveux hirsutes » 

(Ronya : 94). 

 

Selon le Wikipedia suédois [en ligne], les pataudgrins sont des créatures d’environ dix 

centimètres, inoffensifs et farouches et ils ont du mal à comprendre le rapport cohérent 

entre les choses qui leur arrivent, ce qui est très énervant pour les gens qui tombent sur eux.  

Le mot suédois est composé de « rump- » et « nisse ». Quand le premier élément, dans un 

mot composé suédois, finit par –a, on a l’habitude de supprimer le –a dans un mot composé 

(Möijer, 1998 : 53). Ainsi, le premier élément « rump- », est un mot dérivé de « rumpa » 

qui veut dire « le derrière, les fesses » (Nordsteds : 2012). Le mot « nisse » veut dire 

« lutin » en français (Nordsteds : 2012). La traduction française de « rumpnisse » est donc 

« pataudgrin » et doit avoir ses racines de l’adjectif français « pataud, -e ». Selon Le Grand 

Robert de la langue française [en ligne], le nom « pataud » est expliqué comme : 1. « Jeune 

chien à grosses pattes ». 2. « Enfant, individu aux formes épaisses, à la démarche pesante et 

aux manières embarrassées ». Selon Larousse [en ligne], on trouve aussi l’explication « qui 

est dépourvu de finesse ». Il existe aussi un verbe, « patauger », qui selon Le Grand Robert 

[en ligne] veut dire « marcher sur un sol détrempé, dans une eau bourbeuse » et selon 

Larousse [en ligne] « piétiner sur un terrain détrempé, y marcher avec peine » qui renforce 

comment un pataudgrin se promène sans doute avec ses grandes fesses. Les racines de la 

seconde partie du nom, « -grin », sont un peu plus difficiles à retrouver mais il se peut qu’il 

y ait une possibilité qu’ils viennent du verbe « grincer » qui, selon Le Grand Robert [en 

ligne] veut dire « grincer des dents : faire entendre un bruit caractéristique en serrant les 

mâchoires et en frottant les dents […] ». On trouve aussi la signification « être plein de 

dissonance, de difficultés » (lien internet Le Grand  Robert) qui correspond à la façon dont 

les pataudgris parlent, en rabâchant la même phrase et en ayant un dialogue toujours 

répétitif. Et selon Larousse [en ligne] on trouve l’explication « produire par frottement un 

bruit strident, aigu ». Il y a aussi une possibilité que la traductrice a ajouté « -grin » par 

n’importe quelle raison ou seulement pour donner un suffixe au mot inventé.  
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Comme nous avons vu plus haut, nous avons ici de petits lutins enfantins, gentils mais un 

peu imbéciles avec de grosses fesses. Alors, « rumpnissar » est traduit par « pataudgrins » 

et dans un premier vu, on pourrait penser qu’il s’agit d’une adaptation mais si l’on prend en 

considération la manière dont ils doivent se promener avec leurs grosses fesses et comment 

ils parlent (expliqué plus bas), nous devrions avoir ici plutôt une modulation, car avec de 

grosses fesses on ne peut que marcher avec peine, comme un pataud. Et leur langue nous 

donne, en fait, une sorte de dissonance, comme un grincement. Dans Wikilivres [en ligne] 

on trouve qu’une modulation peut être utilisée « soit pour contourner une difficulté de 

traduction, soit pour faire apparaître une façon de voir les choses, propre aux locuteurs de la 

langue d’arrivée ».   

 

3.1.3. La langue des pataudgrins 

 

« Voffor gör ho på detta viset? » (Ronja : 71). 

« Poupoupou, pourquoi a-t-elle fait ça ? » (Ronya : 94) 

 

« Voffor gör ho på detta viset? Ha sunder taket, voffor då då? » (Ronja : 72). 

« Poupoupou, pourquoi a-t-elle fait ça ? Casser le toit, poupoupourquoi ça » ? (Ronya : 

94). 

 

« Ho setter fast i taket, voffor gör ho på detta viset ? » (Ronja 72). 

« Elle est coincée dans le plafond, poupoupourquoi a-t-elle fait ça ? » (Ronya : 95). 

 

Regardons un peu la langue des pataudgrins. Alors, leur nom nous donne une impression un 

peu comique et la langue qu’ils parlent renforce l’impression, étant donné qu’ils parlent une 

langue très spéciale, car ils répètent les mêmes questions plusieurs fois en même temps 

qu’ils ne parlent pas bien. Et bien qu’ils soient des adultes, les phrases ne sont pas bien 

développées. Leur langue ressemble donc à une langue enfantine et comique. Selon 

Klingberg, dans la littérature pour la jeunesse, on trouve parfois une langue spéciale, par 

exemple, créée par l’auteur pour rendre les personnages drôles ou comiques, exactement 

comme mal écrire peut donner une certaine attitude drôle à une histoire (Klingberg 1986 : 

71). Les pataudgrins parlent aussi une sorte de patois, non mentionné. Klingberg dit que les 

opinions diffèrent sur comment on doit traiter le patois dans une situation traductologique. 

L’une insiste sur le fait qu’il faut garder le patois d’une manière ou d’une autre. L’autre 

soutient qu’il ne faut pas le traduire dans la langue source à cause des difficultés, par 
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exemple, quel patois choisir dans la langue cible (Klingberg 1986 : 70-71). Dans Ronya 

fille de brigand, la traductrice a choisi de ne pas traduire le patois et pour cela nous avons 

choisi de ne pas nous occuper de cette question.   

 

À la place, nous allons nous focaliser un peu sur le mot interrogatif « voffor », c’est-à-dire 

« varför », « pourquoi » en français (Nordsteds : 2012) traduit par « poupoupou, pourquoi » 

ou « poupoupourquoi ». Le mot imprègne toute la langue de ces créatures et ressemble à un 

mot enfantin, énoncé par quelqu’un qui n’a pas encore appris à bien parler. Dans la version 

française, la traductrice a laissé bégayer les pataudgrins, probablement pour imiter une 

langue infantile. Dans la traduction, il est impossible d’appliquer une stratégie directe sur ce 

mot alors, une stratégie indirecte aurait été à préférer. Ici il est encore une fois question 

d’une modulation, parce que la traduction a besoin d’un éclairage. 

 

3.1.4. Skumtroll  

 

Hon såg skumtroll dansa i månskenet uppe på en bergknalle (Ronja : 142). 

En haut d’une petite colline, elle vit danser des trolls des ténèbres (Ronya : 186). 

 

« Les trolls des ténèbres » sont aussi des êtres qui vivent dans la forêt de Mattis et on les 

rencontre surtout dans le chapitre dix. On ne sait pas beaucoup de choses sur eux sauf qu’ils 

dansent une danse bizarre pendant les nuits de clair de lune. « C’était une drôle de danse. Ils 

se déplaçaient lentement, lourdement, se dandinaient et marmonnaient bizarrement […]. Un 

chant mélancolique, qui semblait tout droit venu de la nuit des temps (Ronya : 186).      

 

Le mot suédois est composé d’un adjectif et d’un nom. Selon SAOB [en ligne] l’adjectif 

« skum », « sombre, mélancolique » (Nordsteds : 2012)  peut avoir plusieurs significations. 

Il peut, par exemple, signifier l’état d’esprit d’une personne. Dans SAOL [en ligne] on 

trouve l’explication « dunkel, tvetydig », « obscure, ambigu » (Nordsteds : 2012). « Troll » 

en suédois veut dire « un être vilain et imbécile avec une capacité surnaturelle qui, selon la 

croyance populaire, vit dans la forêt » (lien internet SAOB). La traduction française de 

« skumtroll » est donc « les trolls de ténèbres ». À la différence du mot suédois (composé 

d’un adjectif et d’un nom), le mot français est composé de deux noms. Selon Vinay et 

Darbelnet, il existe, en effet, une « prédominance du substantif en français » (2012 [1958] : 

102-104).  
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Dans Le Grand Robert [en ligne], le nom « troll » est expliqué comme « esprit follet, lutin 

des légendes scandinaves ». Et dans Larousse [en ligne] nous trouvons l’explication « esprit 

malveillant du folklore scandinave, habitant les montagnes ou les forêts ». Le  nom 

« ténèbres », veut dire « obscurité profonde, considéré le plus souvent comme un milieu 

matériel » selon Le Grand Robert [en ligne] et « obscurité profonde, sinistre, qui peut 

provoquer la peur, l’angoisse » selon Larousse [en ligne]. Alors, nous avons ici des êtres 

sombres et imbéciles qui vivent dans la forêt.  

 

« Skumtroll » est donc traduit par « les trolls de ténèbres » et encore une fois nous pouvons 

constater que la stratégie employée s’avère être un calque d’expression. Dans l’article 

« Procédés de traduction de l’anglais en français » de Wikibooks [en ligne] on trouve que 

« […] le calque n’est pas considéré par certains auteurs comme un véritable procédé de 

traduction » et cela peut se discuter. Mais en appliquant le calque dans ce cas, la traductrice 

a bien cerné la signification de « skumtroll ». 

 

3.1.5. Vittror 

 

[…] bara de grymma vildvittrorna gillade åskväder mer än alla andra väder och flög med 

tjut och skrik runt rövarborgen på Mattisberget (Ronja :  7). 

Seules les sylves griffues aimaient l’orage : elles volaient en hurlant en en criaillant autour 

du château de brigands, là-haut sur la montagne de Mattis (Ronya : 7). 

 

On trouve ces êtres dans plusieurs chapitres. Dans SAOL [en ligne] on peut lire que le nom 

suédois « vittra » a ces racines dans la croyance populaire suédoise et veut dire un être dans 

la nature qui vit sous le sol. Mais ce n’est pas le cas avec les génies d’Astrid Lindgren. Par 

contre, elles habitent dans les montagnes, elles ont des griffes et des becs, elles peuvent 

parler et elles volent. Elles sont malveillantes et hurlent souvent qu’elles veulent griffer et 

écorcher Ronya jusqu’à ce que son sang coule. « Leurs yeux durs comme la pierre 

scrutaient la forêt à la recherche des proies que leurs griffes acérées déchiraient jusqu’au 

sang » (Ronya : 39). Selon le Wikipédia suédois [en ligne] ces créatures ressemblent aux 

harpies dans la mythologie grecque.  

 

Dans l’œuvre, le mot « vittra » est utilisé seul ou avec des compositions. Souvent le premier 

élément « vild » « sauvage, féroce » (Nordsteds : 2012) est appliqué mais aussi « grym », 

« cruel, féroce » (Nordsteds : 2012). Dans la traduction française « vildvittra » est appelé 
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« sylve griffue » et « grymvittra » « sylve maléfique ». Dans l’œuvre nous trouvons aussi 

« vittrenattsbarn », traduit par « enfant de nuit des sylves ». 

 

En traduisant « vittra » vers le français on pourrait appliquer une stratégie directe, par 

exemple une traduction littérale ou l’emprunt, « pour créer un effet stylistique » ou 

« introduire une couleur locale » (Vinay et Darbelnet [1958] 2012 : 47). Cependant, dans la 

langue française, il existe un mot semblable de « vittra », le mot « vitre » qui selon le 

Grand Robert [en ligne] veut dire « panneau de verre garnissant une baie ou un vitrage » 

qui n’a rien à faire avec les génies inventés d’Astrid Lindgren. Par conséquent, la 

traductrice a regardé les autres stratégies. Ici, il devrait donc être question d’une adaptation, 

car « vittra » est traduit par « sylve » qui, selon Le Grand Robert [en ligne], veut dire 

« forêt, bois ou forêt équatoriale ». Mais, il existe aussi un autre mot, « sylphe » qui veut 

dire « génie de l’air (dans les mythologies gauloise, celte, germanique) » (lien internet Le 

Grand Robert) et « être surnaturel mâle, qui, selon la croyance des Celtes et des Germains, 

occupait, dans le monde invisible, un rang intermédiaire entre le lutin et la fée » (lien 

internet Larousse). Selon Klingberg, la créativité est une qualité importante d’un traducteur 

et ce mot est probablement inventé par la traductrice, inspirée par ces deux mots, car c’est 

toujours dans la forêt que Ronya rencontre ces génies volants. Klingberg dit aussi que, 

d’une part, si le texte dans la langue source semble obscur ou inintelligible pour les lecteurs 

dans la langue cible, il faut modifier le contexte d’une façon pour qu’ils puissent 

comprendre les aspects culturels. D’autre part, ce n’est pas toujours si important que l’on 

pourrait croire (1986 :19). 

 Dans l’œuvre, Astrid Lindgren utilise souvent le mot « vildvittra » (montré plus haut), 

traduit par « sylve griffue ». L’adjectif suédois « vild », « sauvage, féroce » (Nordsteds : 

2012) peut avoir plusieurs significations dont une est « un phénomène naturel qui ne se 

laisse pas diriger ou maîtriser » mais il peut aussi signifier « une personne indisciplinée » 

(lien internet SAOB). Selon NE [en ligne], l’adjectif peut signifier « une personne ou un 

animal qui se conduit d’une façon non maîtrisée et dangereuse ». L’adjectif français 

« griffu,-e » a la signification « armé de griffes, d’ongles longs et crochus » mais aussi 

« cruel ; qui fait du mal » (lien internet Le Grand Robert). Dans Larousse [en ligne] nous 

trouvons la signification « qui a des griffes ou des ongles longs et crochus ». Alors, comme 

nous avons vu, « vild » et « griffue » se ressemblent d’une certaine manière parce que les 

deux  mots peuvent décrire une personne ou un animal dangereux et pour cela on pourrait 

regarder les stratégies comme directes. Cependant, si l’on tient compte du mot composé, 

« sylve griffue », la traduction est plutôt une adaptation.  
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3.2. Les invectives 

 

3.2.1. Borkalymlar 

 

[…] det kändes som om hon aldrig hade gjort annat än hoppat över avgrunder för att 

komma ifrån Borkalymlar (Ronja : 39). 

Elle avait l’impression d’avoir passé sa vie à traverser des gouffres pour échapper aux 

brigands de Borka (Ronya : 48). 

 

Ce mot apparut dans le chapitre trois lorsque Ronya et Birk sautent au-dessus du Gouffre 

d’enfer.  

 

Le mot suédois est composé de deux noms. « Borka » est le nom de l’ennemi par 

excellence de Mattis. « Lymmel », « voyou » (Nordstedts : 2012) peut indiquer une 

personne, souvent jeune, qui se conduit de façon maladroite surtout envers les autres 

humains (lien internet SAOB) et selon NE [en ligne] le nom désigne un garçon ou un jeune 

homme impoli.  

 

La traduction française de « Borkalymlar » est cependant « brigands de Borka » et c’est 

vrai que Ronya traverse le gouffre pour échapper à un brigand mais ici il est question d’un 

brigand en particulier, le fils de Borka et cela n’est pas montré par la traduction. Alors, la 

méthode employée s’avère être une perte.  

 

3.2.2. Tjyvahund 

 

« ’Visst, visst’, sa han till Lovis. Den lille tjyvahunden får komma och gå här som han vill» 

(Ronja : 214). 

« Eh oui ! dit-il à Lovise, ce petit larron braillard pourra venir ici quand il voudra »  

(Ronya : 282). 

 

Ce nom se trouve dans plusieurs chapitres étudiés. Par exemple, dans le chapitre 17, Mattis 

n’aime pas, Birk, le fils de Borka et l’appelle « larron braillard ». 

 

Le mot suédois est composé d’un adjectif et d’un nom. Dans SAOB, on trouve que le nom 

« tjyv » est une variante de « tjuv », « voleur », (Nordstedts : 2012). La lettre « -a » est 
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ajoutée pour indiquer que le mot est au génitif (Möijer, 1998 : 52). Selon SAOB [en ligne] 

on trouve que « hund », « chien » (Nordstedts : 2012), outre la signification primaire, est 

employé dans beaucoup d’idiomes et peut désigner un homme sot et niais mais aussi un 

homme d’une moindre position ou un homme misérable.  

 Selon Le Grand Robert [en ligne], le nom « larron » est expliqué comme « brigand, 

voleur qui agresse ses victimes », et selon Larousse [en ligne], il est expliqué par un vieux 

mot qui veut dire « brigand, voleur ». Le mot « braillard » est un mot familier et l’adjectif 

veut dire quelque chose « qui se manifeste bruyamment » (lien internet Le Grand Robert) et 

selon Larousse [en ligne], quelqu’un qui « […] a l’habitude de brailler, de crier à tort et à 

travers, de pleurer […]. Il existe aussi un nom qui veut dire quelqu’un « qui est en train de 

brailler, qui braille souvent » mais le mot peut aussi être utilisé pour décrire un animal, un 

« criard » (lien internet Le Grand Robert). Selon Larousse [en ligne], l’adjectif veut dire un 

« chien qui crie sans être forcément sur la voie de l’animal de chasse ». 

 

Ici, il est un peu compliqué de cerner quelle stratégie la traductrice a employé. Comme nous 

l’avons vu, le mot « tjyv » et « larron » se ressemblent très bien. Quant à « hund » il est un 

peu plus difficile, car « hund » en suédois peut être employé péjorativement pour quelqu’un 

d’une moindre position mais il ne signifie pas vraiment quelqu’un qui crie, comme le mot 

français « braillard ». Pourtant, si l’on dépasse les limites un peu et prend en compte que les 

chiens peuvent, en fait, brailler, la stratégie utilisée devra être une traduction littérale. 

Sinon, elle est plutôt une modulation parce que, comme nous avons vu, cette stratégie peut 

être utilisée pour éclairer ou « changer le point de vue […] aux locuteurs de la langue 

d’arrivée » (lien internet Wikilivres). 

 

3.2.3. Ärkemickel 

 

Jaså, det är så han ser ut, den där ärkemickeln, tänkte hon när hon såg Borka stå där 

[…](Ronja : 50). 

Ah, bon, elle est comme ça, la tête de ce fripon, pensa-t-elle en voyant Borka […]  

(Ronya : 63). 

 

Ce mot se trouve aussi un peu partout lorsque la famille de Mattis ou les brigands de Mattis 

parlent de Borka. Cet extrait se trouve dans le chapitre quatre. 
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Le mot suédois est composé d’un préfixe et d’un nom. Selon SAOL le préfixe, « ärke » veut 

dire « förste-, över-, verkligen, i högsta grad », « premier,-ère, au-dessus, vraiment, dans la 

plus large mesure» (Nordstedts : 2012). Dans NE [en ligne] nous trouvons aussi que le 

préfixe a ses racines dans le mot grec « archi- » mais aussi qu’il peut avoir un sens péjoratif 

comme par exemple « ärkenöt », « triple sot,-te » (Nordstedts : 2012). Le préfixe « archi- » 

existe en français comme un mot familier, indiquant quelque chose de très quelque chose 

(mon commentaire). Selon SAOB [en ligne] le nom « mickel » peut désigner une personne 

rustre, malotrue et niaise et selon NE [en ligne] le mot peut aussi désigner un renard.  

 

« Ärkemickel » est donc traduit par « fripon ». Dans Le Grand Robert [en ligne] nous 

trouvons que ce nom indique une « personne sans scrupules, rusée, fourbe et malhonnête, 

voleur adroit » et dans Larousse [en ligne] « enfant espiègle, malicieux » et même « voleur, 

escroc, filou ». Puisque le mot « mickel » n’a pas du tout les mêmes significations dans le 

français comme dans le suédois il est difficile d’utiliser une stratégie directe en traduisant 

ce mot. Il n’est pas non plus question d’une perte, car « mickel » et « fripon » se 

ressemblent. Alors, il faut regarder les autres stratégies et ici il s’avère être une adaptation. 

Selon les stratégies de Vinay et Darbelnet, l’adaptation peut être employée lorsque le 

traducteur ne trouve pas quelque chose d’équivalent dans la langue cible ([1958] 2012 : 52). 

Et dans Wikilivres [en ligne] on trouve que l’adaptation « tient compte de la différence entre 

les réalités culturelles de chaque société pour exprimer le même effet ». Alors, en traduisant 

« ärkemickel » par « fripon », nous pouvons constater que c’est une manière excellente 

d’appliquer la stratégie d’adaptation.  

 

3.3. Les jurons 

 

3.3.1. Etterförjordad 

 

« Lite ljug och påhitt kan nog vara nöjsamt ibland. Men såna där etterförjordade dumheter 

får du låta bli att sätta ihop » (Ronja : 42). 

« Les petits mensonges sont parfois amusants. Mais dispense-toi d’inventer des absurdités 

aussi énormes » (Ronya : 53). 

 

L’adjectif se trouve dans le chapitre trois lorsque Mattis se rend compte que Borka et ses 

brigands se sont installés dans l’autre côté du Gouffre de l’enfer.  
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Le mot suédois est composé de deux adjectifs. Selon SAOL l’adjectif suédois « etter » veut 

dire « värre, ännu värre », « pire, encore pire » (Nordstedts : 2012). Selon SAOB [en ligne] 

le mot a ses racines dans le mot « ettrig », « furieux » (Nordstedts : 2012). « Förjordad » 

n’existe pas dans les dictionnaires mais on trouve l’adjectif « förjordisk » qui est quelque 

chose qui est arrivée avant l’existence terrestre (lien internet SAOB). Cependant, nous 

avons rencontré le mot « förgjordad », qui est un juron et une expression semblable à 

« förbaskat, förbenat » qui veut dire en français « drôlement, rudement » (Nordstedts : 

2012). « Förgjordad » est un mot dialectal utilisé dans plusieurs régions en Suède (lien 

internet språkochfolkminnen). L’adjectif « etterförjordad », en tout cas inventé par Astrid 

Lindgren, est donc traduit par « énorme » et en français ce mot veut dire quelque chose 

« qui excède les bornes habituelles, dépasse ce que l’on a l’habitude d’observer et de 

juger » (lien internet Le Grand Robert). En Larousse [en ligne], on trouve aussi 

l’explication « qui a des dimensions, une importance impressionnantes ». 

 

Le mot est encore un mot inventé vraiment difficile à cerner dans une situation 

traductologique. D’une part, si l’on traduit le mot « etterförjordade » par « énormes » on 

perd le style particulier d’Astrid Lindgren, alors il devrait être question d’une perte. D’autre 

part, la traductrice a bien pris note du sens de ce mot et pour cela il pourrait être question 

d’une adaptation, car on comprend bien qu’il s’agit de quelque chose d’invraisemblable. Ce 

procédé « s’applique à des cas où la situation à laquelle le message se réfère n’existe pas 

dans la [langue arrivée] et doit être créée par rapport à une autre situation, que l’on juge 

équivalente » (Vinay et Darbelnet, [1958] 2012 : 52-53). Et cela renforce le fait qu’il 

s’avère être une adaptation. 

 

3.3.2. Åt pipsvängen ! 

 

L’expression « Fara åt pipsvängen », est une expression fréquemment utilisée dans Ronya 

mais aussi par le peuple suédois, selon mon expérience (mais je n’ai pas d’étude faite à ce 

sujet), surtout pendant les années quatre-vingt. C’est une expression inventée par Astrid 

Lindgren elle-même qui est devenue une locution suédoise (lien internet Wiktionary). Selon 

Larousse, une locution est un « tour de langue écrit ou parlé » et selon le Grand Robert de 

la langue française, une « manière de s'exprimer, de parler; façon de parler » et aussi « […] 

une expression sans traduction littérale acceptable dans d’autres langues ». Dans Konsten 

att översätta, Rune Ingo soutient qu’il y a des locutions spécifiques à chaque 

langue  (2007 :141). Selon lui, les locutions appartiennent surtout à la langue orale et 
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représentent la nature la plus intime dans chaque langue particulière (idem : 144). Cela peut 

poser des problèmes quant à la traduction et exige une grande habileté professionnelle chez 

le traducteur parce que c’est important de traduire les locutions dans la langue source avec 

une locution pareille dans la langue cible. S’il n’existe pas une expression identique, il faut, 

tout simplement, essayer d’expliquer le sens avec une expression normale (2007 : 144). 

Ingo cite également Theodore Savory dans The Art of Translation  (1969) que le traducteur 

doit se poser trois questions, avant de traduire des locutions : 1. Que dit l’auteur ? 2. Que 

veut-il dire ? 3. Comment présente-il ce qu’il veut dire ? (idem : 145).  

 Pour montrer la différence quant aux locutions entre les deux langues, Ingo donne 

comme exemple français les locutions : « prendre ses jambes à son cou » ou « courir ventre 

à terre » qui donne la locution suédoise « lägga benen på ryggen » (idem : 141). Cela 

montre par exemple qu’une traduction directe avait été impossible et aurait donné quelque 

chose de complètement incompréhensible.  

 

L’expression « Fara åt pipsvängen », doit probablement être un mélange entre deux 

expressions suédoises : « Fara/dra åt helvete/Aller au diable » (Nordstedts : 2012) et « Gå åt 

pipan/Aller à vau-l’eau » (idem). Mais l’expression est beaucoup plus douce que « Fara/dra 

åt helvete ». Dans SAOL [en ligne], « pipsvängen » est expliqué comme « un échec total ».  

 

Dans notre analyse plus bas, on voit que cette expression donne vraiment à réfléchir à la 

traductrice, car ni le texte de la langue source, ni le texte de la langue cible ne sont 

conséquents. Cela est probablement dû aux situations différentes lorsqu’elle est utilisée, 

parce qu’elle est prononcée par plusieurs personnes. Souvent on hurle cette expression mais 

de temps en temps on la dit tranquillement et une fois Ronya la dit à Birk avec amitié 

(Ronja : 61 et Ronya : 79).  

 Nous allons donc focaliser notre attention sur « Åt pipsvängen ». Souvent traduit par 

« Au diable ». Par exemple quand Ronya rencontre Birk et elle comprend que les brigands 

de Borka se sont installés de l’autre côté du Gouffre d’enfer : 

 

« Far åt pipsvängen har jag sagt! » (Ronja : 42). 

« Va au diable, je te dis ! »  (Ronya : 52). 

 

Ou lorsqu’elle a appris à prendre garde aux génies dans la forêt de Mattis et que des nains 

gris s’approchent d’elle encore une fois : 
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« Far åt pipsvängen med er! » (Ronja : 70) 

« Allez au diable! » (Ronya : 92). 

 

Alors, on trouve l’expression dans dix-neuf phrases dans l’œuvre tout entière et dans onze 

cas, la traductrice a choisi de la traduire avec l’expression française « aller au diable ». Une 

fois comme « disparaître complètement », une fois comme « complètement », deux fois 

seulement avec le verbe « disparaître », une fois le verbe « envoyer » est utilisé avec « au 

diable » et une fois avec le verbe « emporter ». Une fois l’expression est traduite comme 

« oui, au diable » et une fois comme « Ah ! non ».  

 Toutes ces façons dont l’expression est traduite, devraient être dues aux formes 

différentes en suédois avec lesquelles « åt pipsvängen » est employé. Souvent l’expression 

est telle que « Far åt pipsvängen » mais souvent on trouve aussi « Rakt åt pipsvängen » et 

« Ryka/åka/gå åt pipsvängen ».  

De fait, on peut constater que c’est un vrai challenge pour la traductrice ! Et cela montre 

très bien la problématique de traduire une expression très particulière de la langue suédoise 

vers la langue française. Dans tous les cas plus bas, une traduction directe serait impossible, 

car cela ne voudrait dire rien en français (déjà montré plus haut) alors, la traductrice a 

essayé d’interpréter et d’expliquer le sens de toutes ces phrases avec une expression 

normale. Les traductions s’avèrent donc être des adaptations. Nous avons noté que, 

l’expression « åt pipsvängen » est une expression très particulière de Ronja, et d’un côté, si 

la traduction française n’est pas conséquente et ne traduit pas l’expression d’une manière 

cohérente, on risque de perdre le style particulier d’Astrid Lindgren. D’un autre côté, 

comme nous l’avons vu, le texte source n’est pas non plus conséquent et pour cela on peut 

défendre les traductions inconséquentes du fait que cette expression est prononcée dans 

beaucoup de situations différentes et de beaucoup de manières différentes. Pour cela, la 

traduction française explique souvent « åt pipsvängen » avec une expression normale. Par 

exemple, dans la phrase suivante lorsque Ronya est née et que Mattis, ignorant l’existence 

de Birk, fils de Borka, croit que la dynastie de Borka va disparaître : 

 

« […] men Borkaätten, den går det rakt åt pipsvängen med » (Ronja : 12) 

« […] elle, va disparaître complètement » (Ronya : 13) 

 

Ou, lorsque Mattis se rend compte que Per le Chauve va mourir : 

 

« Nä, far åt pipsvängen […] » (Ronja : 230) 
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« Ah! Non […] » (Ronya : 306) 

 

Ce que l’on peut mentionner, c’est que la traduction est conséquente lorsqu’elle traduit 

« Ryka åt pipsvängen ». Toutes les deux fois, l’expression est traduite avec le verbe aller au 

futur : 

  

« Då ryker alla Borkarövare åt pipsvängen med en fjärt » (Ronja : 35) 

« Tous les brigands iront au diable en pétant de trouille »  (Ronya : 46)  

 

« Nu ryker Borka åt pipsvängen » (Ronja : 120) 

« Borka ira au diable » (Ronya : 159) 

 

Pour toutes les phrases traduites, voir l’annexe n
o
 1.  

 

4. Conclusion 

 

Comme nous l’avons vu, traduire est toujours difficile et traduire pour la jeunesse vers une 

langue qui n’a pas du tout les mêmes structures linguistiques et ne partage pas la même 

culture que la langue source est vraiment encore plus difficile. De plus, si l’auteur utilise 

une langue très particulière, on a affaire à un vrai défi. Pour cela, il a été très intéressant de 

voir comment la traductrice a résolu ces tâches.  

 Le premier but de ce mémoire était d’examiner la difficulté de traduction concernant 

les mots inventés par l’auteur, particulièrement les invectives, les jurons et les génies. Le 

deuxième but, était d’examiner quelles stratégies qui sont utilisées par la traductrice en 

traduisant ces mots. Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons tout d’abord, essayé 

de trouver les racines des mots suédois inventés par Astrid Lindgren, en cherchant dans les 

dictionnaires suédois. Puis nous avons essayé de trouver les racines des mots traduits (et 

aussi inventés par la traductrice) en cherchant dans les dictionnaires français. Finalement, 

nous avons essayé de classer les mots en les analysant à l’aide des stratégies de Vinay et 

Darbelnet dans Stylistique comparée du français et l’anglais. Ce que nous avons vu, c’est 

que les stratégies indirectes sont les plus utilisées et parmi elles, l’adaptation est la stratégie 

la plus fréquente. Mais nous avons aussi trouvé des stratégies directes et c’est un peu 

étonnant, en dépit des différences langagières et culturelles. De surcroit, la méthode 

« perte » est utilisée. Cependant, nous avons aussi éprouvé de la difficulté à cerner les 
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stratégies employées, car il s’agit souvent d’une interprétation personnelle de comment on 

devrait traduire la phrase ou la situation là où le mot est trouvé.  

 Le troisième but de ce mémoire, était d’examiner si la traduction est fidèle à la langue 

source ou à la langue cible concernant ces mots particuliers. Puisque l’adaptation est la 

stratégie la plus fréquente dans notre étude, notre conclusion est que la traduction de ces 

mots inventés de Ronya fille de brigand est plus fidèle à la langue cible, car l’adaptation 

«  tient compte de la différence entre les réalités culturelles de chaque société pour exprimer 

le même effet » (lien internet Wikilivres, « Procédés de traduction de l’anglais en 

français »). C’est quelque chose qui correspond bien avec les points de vue de Klingberg 

qui pense que le texte peut être difficile à comprendre ou inintéressant si le traducteur ne 

fait pas d’adaptations (Klingberg, 1986 :10). Mais, nous avons vu aussi qu’il y a deux 

camps qui pensent complètement différemment. L’un veut que l’on fasse peu de 

changements parce que les enfants veulent se trouver dans un milieu habituel avant qu’ils 

entrent dans l’inconnu. L’autre pense que les enfants sont nés curieux et veulent apprendre 

des choses nouvelles. Ce camp permet donc volontiers des changements. Pour conclure, ce 

que nous avons observé, c’est qu’il faut être humble parce que l’utilisation des mots 

inconnus ou d’un style exotique peut stimuler un enfant mais il peut également en 

décourager un autre.  

 Le quatrième but de ce mémoire, était d’examiner les difficultés de traduire un livre 

pour enfants en suédois vers la langue française et nous avons constaté qu’il y a surtout 

quatre choses qui peuvent poser des problèmes : tout d’abord, le fait que le livre soit 

souvent lu par un adulte à voix haute et pour cela le traducteur est obligé de faire certaines 

modifications. Par exemple que le texte sonne bien à l’oral et que le texte correspond aux 

images. Puis, les enfants dans la langue source et la langue cible ne partagent pas les mêmes 

références culturelles et pour cela il faut que le traducteur soit très créatif, quelque chose 

qui exige une grande habilité concernant les deux langues. Parfois le traducteur doit même 

créer des mots nouveaux. Dans notre étude nous avons trouvé que la traductrice a inventé 

des mots nouveaux français concernant la plupart des génies, par exemple : pataudgrin, troll 

de ténèbres et sylve. Ensuite, Andersson, Lindgren et Renaud  disent que les livres traduits 

en français contiennent souvent des « ajouts moralisateurs et pédagogiques » (2007 : 92), 

purifications selon Klingberg, par exemple eu égard aux aspects culturels. Dans notre étude, 

nous n’avons pas trouvé de purifications mais nous avons analysé les invectives, le juron et 

l’idiome, des domaines que l’on pourrait classer comme des aspects culturels, car ils sont 

inhérents à chaque langue (spécialement les idiomes). Nous avons étudié par exemple le 

mot « etterförjordad », traduit par « énorme » et l’expression « åt pipsvängen ! », traduite 
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par différentes expressions françaises dont « au diable ! » est le plus fréquent. Selon Rune 

Ingo, il faut essayer d’expliquer le sens d’un idiome s’il n’existe pas un idiome pareil dans 

la langue cible ou trouver une expression normale, courante. Et c’est ce qu’a fait la 

traductrice dans Ronya fille de brigand. Nous avons aussi vu qu’il faut avoir une 

connaissance profonde de la culture des deux langues mais aussi être très inventif quant à 

l’aspect culturel pour ne pas perdre le style particulier du livre. Dans ce cas spécifique de 

Ronya fille de brigand, la traductrice a, en fait, parlé avec l’auteur qui lui a demandé de 

prendre garde de ne pas utiliser des expressions contemporaines (car elles n’étaient pas 

inventés au Moyen Âge) ou une langue trop « archaïque » (courriel électronique 2017-03-

14) et pour cela elle a été obligée d’utiliser des expressions normales. Dans notre étude, la 

traductrice a inventé des mots nouveaux elle-même concernant la plupart des génies mais 

elle a traduit les invectives, les jurons et les idiomes par des expressions normales. La 

conclusion est que ces derniers sont très spécifiques et inhérents à chaque langue, même 

s’ils sont inventés par l’auteur, et s’il n’existe pas une expression pareille dans la langue 

cible, il est plus probable que le traducteur les remplace par une expression courante au lieu 

d’inventer des invectives, des jurons ou des idiomes nouveaux.  

 La dernière chose qui peut poser des problèmes est le style littéraire, car nous avons 

trouvé que le suédois utilise volontiers un style plus courant et simple avec des répétitions 

et des phrases indépendantes, quelque chose que le français ne favorise pas tandis qu’Astrid 

Lindgren en est une experte. En revanche, le français aime les conjonctions. Le français a 

aussi un temps plus littéraire du passé, le passé simple, qui n’existe pas en suédois. Puisque 

nous avons seulement fait une étude sur les mots particuliers et inventés et non pas sur la 

syntaxe et le style littéraire en particulier, il est un peu difficile de tirer une conclusion dans 

ce domaine mais ce que nous avons vu dans notre étude, c’est le problème avec la langue 

qu’utilisent les pataudgrins. Ils parlent une sorte de patois en même temps que la langue est 

imprégnée du mot suédois inventé « voffor ». Ici, la traductrice a choisi de ne pas traduire 

le patois, probablement à cause des difficultés à choisir un patois particulier. En revanche, 

elle a pris note du mot « voffor » et inventé une nouvelle expression, souvent traduit par 

« poupoupourquoi »  ou « poupoupou, pourquoi » qui implique le bégaiement pour rendre 

les pataudgrins spéciaux et drôles.  

 Pour finir, nous avons vu aussi qu’il est important de traduire des livres pour la 

jeunesse pour que les jeunes fassent l’expérience d’une nouvelle culture et d’autres 

événements qui n’existent pas dans leur propre pays. Et bien que les livres soient des 

adaptations ils donnent quand même la possibilité d’entrer dans un nouvel univers, très 

important pour la compréhension du reste du monde.   
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 En définitive, il est aussi important d’ajouter que, dans cette étude, nous avons 

seulement examiné une toute petite quantité de mots inventés par l’auteur et ainsi la 

conclusion est tirée sur ces mots. Cependant, ce mémoire peut donner des idées et des 

propositions de recherches ultérieures et de recherches complémentaires sur le même sujet. 
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Annexe n
o
 1 

  

Ronja Rövardotter 1981 Ronya fille de brigand 2009 

  […] den går det rakt åt pipsvängen med 

(Ronja :12). 

[…] elle, va disparaître complètement  

(Ronya : 13). 

[…] rakt åt pipsvängen (Ronja :12). […] complètement  (Ronya : 13). 

Far åt pipsvängen, innan jag dräper er! 

(Ronja : 25). 

Disparaissez avant que je vous tue ! (Ronya : 

31). 

[…] så åker di åt pipsvängen […]!”  

(Ronja : 28) 

[… ] je les envoie au diable !  (Ronya : 36) 

Rakt åt pipsvängen med en fjärt (Ronja : 28).  Oui, au diable […] Et pétant de 

trouille !  (Ronya : 36)  

[…] då ryker alla Borkarövare åt pipsvängen 

med en fjärt! (Ronja : 35). 

[…] tous tes brigands iront au diable en pétant 

de trouille !  (Ronya : 46). 

Far åt pipsvängen! (Ronja : 41). […] allez au diable ! »  (Ronya : 52). 

Far åt pipsvängen har jag sagt! (Ronja : 42). Va au diable, je te dis !  (Ronya : 52). 

Far åt pipsvängen med dig (Ronja : 61).  Va au diable  (Ronya : 79). 

Far åt pipsvängen med er! (Ronja : 70) Allez au diable! (Ronya : 92). 

[…] åt pipsvängen (Ronja : 88). [… ] qu’ils aillent au diable (Ronya : 116). 

[…] så bär det åt pipsvängen med oss  

(Ronja : 93) 

[…] nous disparaîtrons tous […] (Ronya : 

123). 

Nu ryker Borka åt pipsvängen […]  

(Ronja : 120). 

Borka ira au diable […]!  (Ronya : 159). 

Far åt pipsvängen med er […]! (Ronja : 125). […] allez au diable ! » (Ronya : 165). 

Men Borka bad Undis fara åt pipsvängen 

(Ronja : 130).  

Mais Borka dit à Undis d’aller au diable…  

(Ronya : 171). 

Far åt pipsvängen och det tvärt! (Ronja : 149).  Allez au diable ! » (Ronya : 195). 

Och far åt pipsvängen förresten!  

(Ronja : 158). 

Et va au diable»  (Ronya : 206). 

"Hjälp! Det går åt pipsvängen! Hjälp!  

(Ronja : 171). 

"Au secours! Il m'emporte au diable! Au 

secours! (Ronya : 223) 

Nä, far åt pipsvängen (Ronja : 230).  Ah ! non  (Ronya : 306). 
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Annexe n
o
 2 

 

Correspondance avec la traductrice 
 

Nous avons posé des questions concernant la traduction de Ronya fille de brigand à la 

traductrice Mme Agneta Ségol et maintenant nous allons laisser la parole à elle. 

 

Aviez-vous quelques soucis ou difficultés avec la traduction ? En ce cas, lesquels ? 
Une traduction pose toujours une quantité de problèmes et quand il s’agit d’un texte 

d’Astrid Lindgren ils sont immenses. La plus grande difficulté est sa langue très 

particulière. AL prend des libertés, crée de nouveaux mots et expressions, joue avec la 

syntaxe de façon souveraine. Le français, surtout le français écrit, est une langue bien moins 

souple que le suédois, son cadre est beaucoup plus rigide. Les consignes qu’AL m’a 

données étaient de rendre l’ambiance, la couleur et le rythme de sa langue et c’est ce que je 

me suis efforcée de faire. 

 

Aviez-vous quelques problématiques avec les expressions inventées par Astrid 

Lindgren elle-même, par exemple : « Far åt pipsvängen » et la langue de 

Pataudgrins ? En ce cas, lesquels ? 
Oui, bien sûr. Il a fallu en inventer d’autres. 

 

La traduction suédoise-française, quelles sont les problématiques selon vous? 

Le français et le suédois sont deux langues extrêmement différentes aussi bien du point de 

vue lexique et syntaxique qu’en ce qui concerne l’organisation du discours. Le français est, 

comme vous savez, une langue analytique, abstraite, soumise à des règles strictes dictées 

par l’Académie Française. Le suédois est un outil beaucoup plus souple. Les problèmes qui 

se posent sont surtout inhérents aux deux langues. 

 

Traduire les livres pour la jeunesse en général, quelles sont les difficultés ? Quels sont 

les plaisirs ? 
Le but est de rendre un texte le mieux possible, le plus proche de l’original possible, qu’il 

s’agisse d’un livre pour la jeunesse ou pour les adultes. Les plaisirs : la bonne dose de 

créativité qu’il faut pour parvenir à rendre un texte le mieux possible, le plus proche de 

l’original possible.  

 

Avez-vous traduit des autres livres d’Astrid Lindgren ? 

Oui : Bröderna Lejon hjärta, Mio min Mio, Karlsson på taket, Titta Madicken det snöar 

 

Y-a-t-il quelque chose que vous voudriez raconter concernant la 

traduction ? Anecdotes ? 

AL m’a annoncé dès le départ qu’elle tenait absolument à ce qu’il n’y ait pas de contresens 

historiques dans ma traduction.  L’action de Ronya se déroule, comme vous savez, au 

Moyen Age. Sans utiliser une langue vraiment archaïque, AL a systématiquement exclu les 

mots d’origine française introduits dans le suédois bien plus tard. Il n’était pas question 

d’utiliser un mot comme « nerveux » puisque le système nerveux n’avait pas encore été 

décrit, il fallait éviter des expressions contemporaines etc. Elle m’a donc demandé de faire 

attention au vocabulaire et de travailler dans ce sens. 

(Courriel électronique 2017-03-14). 


