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Résumé :  

L’objectif de ce mémoire et d’analyser et d’observer la traduction d’Esther Sermage du livre 

de Leif G.W Person Faller fritt som i en dröm  publié en 2011 en France sous le titre de 

Comme dans un rêve. Nous nous sommes concentrée sur des méthodes que la traductrice 

utilise de façon récurrente, à savoir l’emprunt et l’équivalence, ainsi que sa volonté d’aliéner 

le plus possible la traduction française pour pouvoir donner à ses lecteurs une atmosphère des 

plus suédoises. Ainsi, nous avons sélectionné un nombre total de douze chapitres dans le livre 

où nous nous observons la traduction d’Esther Sermage et nous suivons les méthodes de 

Venuti, Berman, J.P Vinay, J. Darbelnet et d’autres. De plus, à la fin de notre mémoire, nous 

avons fait une étude de réception, analysant les avis des internautes français du livre Comme 

dans un rêve.    

 

 

Abstract:  

The aim of this thesis was to analysis Esther Sermage’s translation of Leif G.W Persson’s 

book Faller Fritt som I en dröm which was published in 2011 in France under the name of 

Comme dans un rêve. The analysis focused on the methods of translation that Esther Sermage 

uses in a recurrent way, as the equivalence and the borrowing methods, and on the will of the 

translator to foreign as much as possible the French translation to give to her readers a very 

Swedish atmosphere. By those means, we have selected a number of twelve chapters in the 

book where we observed Esther Sermage’s translation and we followed Venuti, Berman, J.P 

Vinay, J. Darbelnet’ and other’s methods and theories of translation. At the end of our paper, 

we will analyze how the french public received the book Comme dans un rêve and what they 

thought about it.  
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1. Introduction 
 

La traduction est en premier lieu le moyen de faire passer des idées, des opinions, des histoires 

d’une langue-cible à une autre sans pour autant perdre des informations. L’art de la traduction 

a été le sujet de beaucoup d’études révélant les aspects de la traductologie sous un angle presque 

philosophique. Des traducteurs de référence tels qu’Antoine Berman (1984) ou Lawrence 

Venuti (1995), ont théorisé et approfondi les méthodes de traduction. Ils ont ainsi rendu le rôle 

du traducteur plus précis en indiquant ce qu’il devrait faire. Dans leurs recherches, Berman et 

Venuti évoquent souvent la possibilité pour un lecteur anglais (par exemple) lisant un livre en 

anglais traduit de la langue française, d’apprendre quelque chose de nouveau sur la culture 

française. Cela fait de la traduction un moyen de communication entre plusieurs cultures et 

permet aux lecteurs aussi bien d’apprendre de nouveaux faits que d’apprécier l’ouvrage traduit. 

Ainsi dans ce mémoire allons-nous nous pencher sur la traduction du livre suédois Faller fritt 

som i en dröm  écrit par le célèbre écrivain et criminologue Suédois Leif G.W. Person, traduit 

en français sous le titre de Comme dans un rêve  par Esther Sermage. Nous pourrons donc nous 

intéresser aux différentes méthodes et techniques que la traductrice a utilisées dans son travail 

ainsi qu’au processus de traduction. Mais nous nous pencherons aussi sur l’adaptation de la 

langue cible à la culture et langue suédoise et comment les critiques et lecteur français 

perçoivent ce livre des plus suédois.  

 

1.1. But de ce mémoire  
 

Le sujet principal de ce mémoire est en effet d’analyser la traduction de Comme dans un rêve 

et de s’intéresser aux faits et à la culture suédois qui y sont représentés. En effet, le livre, 

retraçant l’histoire du meurtre d’Olof Palme, événement qui marqua le monde entier par la perte 

de ce grand personnage politique, et tout particulièrement les Suédois puisqu’il était leur 

Premier Ministre, montre aussi d’autres éléments de la culture suédoise, tels que  la façon dont 

les Suédois se parlent, leurs institutions, la vie dans la région de Norrland, qui pourraient être 

intéressants pour le lecteur cible. Pour cette étude, nous nous concentrerons sur l’utilisation de 

deux techniques de traduction : l’emprunt  et l’équivalence. L’emprunt consistant à ne pas 

traduire et l’équivalence consistant à traduire. Esther Sermage a fondé sa traduction sur ces 

deux techniques et nous en trouvons de nombreux exemples dans le livre choisi. A partir de 

l’analyse de cette traduction, nous nous pencherons sur les théories et les questions 

fondamentales dont celle de l’aliénation qui veut que la traduction contienne le plus possible 
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d’éléments du texte source dans le texte cible. Car en effet, Esther Sermage tente d’intégrer le 

plus possible d’expressions ou de mots suédois dans sa traduction française grâce à la technique 

de l’emprunt. Ainsi notre objectif visera à étudier les deux techniques qu’Esther Sermage a 

utilisées pour refléter la culture et la langue suédoise du livre de Persson. Elle s’est ainsi 

appuyée sur l’équivalence et l’emprunt qui ont permis de restituer un certain « exotisme » au 

lectorat français et de l’immerger dans la culture suédoise 

 

1.2. Le plan du mémoire  
 

Le plan de ce mémoire est constitué de cette manière : il y-a tout d’abord l’introduction 

exposant et expliquant le but global de ce mémoire. La seconde partie présente l’aspect 

théorique, à savoir une introduction courte sur les méthodes et théories dans le monde de la 

traduction ainsi que le corpus. Nous passerons à une troisième partie qui présente les méthodes 

qu’Esther Sermage utilise dans sa traduction à savoir l’emprunt et l’équivalence et les résultats 

de notre analyse et l’aliénation dans le livre. Enfin, une quatrième partie est dédiée à la réception 

de l’œuvre très suédoise par le public français et ses réactions. Une conclusion clôt notre 

mémoire.  

 

2. Cadre théorique de l’étude 
 

2.1. Corpus étudié 
 

Dans ce mémoire, nous avons utilisé la version originale Faller fritt som i en dröm, ainsi que 

sa traduction s’intitulant Comme dans un rêve. Nous avons choisi douze chapitres placés en 

début, milieu et fin du livre (chapitres 1, 2, 3, 4, puis 28, 29, 30 32, et enfin 79, 80, 81, 84). 

Chacun de ces chapitres fournit des exemples d’emprunt ou d’équivalence. Le roman ne sera 

pas entièrement analysé car cela déborderait du cadre du présent travail et relèverait d’une thèse 

de doctorat. En outre, nous nous proposons de faire une étude qualitative des douze chapitres 

choisis en nous fondant sur l’observation et la comparaison entre la version originale du livre 

et sa traduction. Un deuxième corpus étudié, bien que fait de façon différente, se basera sur les 

commentaires sur les réseaux sociaux, écrits par de simples lecteurs donnant leurs avis sur le 

livre Comme dans un rêve, avec l’aide de la théorie de la réception, notamment avec les idées 

de Jauss et Iser.  
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2.2. Courte introduction à la traduction  
 

On peut se demander ce qu’est la traduction lorsque nous nous apprêtons à lire un mémoire 

portant majoritairement sur celle-ci. En effet, l’art de la traduction est traduire, « transposer » 

un texte d’une langue source – le suédois par exemple avec Faller fritt som i en dröm – à une 

langue cible, ici le français qui donnera  Comme dans un rêve. La traduction tente, selon nous, 

d’être la plus fidèle et exacte possible (bien que certains traducteurs préfèrent utiliser leur 

créativité ou domestiquer1 la version source), cependant elle ne pourra jamais être parfaite mais 

sera du moins réussie comme il est dit dans l’article d’Adèle Van Reeth: « La traduction met le 

langage à l’épreuve du sens, la traduction est l’affaire de deuil : celui de la perfection à laquelle 

on préfère la réussite » (voir le lien « qu’est-ce que traduire ? » 2014).  

Ainsi, grâce à la connaissance du traducteur et de sa maîtrise de deux ou trois langues, 

celles-ci (les langues) peuvent être mises en relation et donnent une possibilité de partage entre 

les lecteurs de la langue source et la langue cible. Antoine Berman (1984), traducteur et 

philosophe français, dont Venuti s’est d’ailleurs inspiré, soutient l’idée que la traduction se doit, 

dans la langue-cible, d’être la plus exotique possible pour que le lecteur « cible » puisse 

apprendre quelque chose de la culture de la langue « source » : pour Berman, la culture se trouve 

dans le langage et apporte beaucoup d’exotisme à travers la traduction (voir le lien du blog 

d’Eccleshall, 2016).  

 De plus, la traduction prend en compte certains critères, tels que la grammaire, le 

contexte, la culture, le vocabulaire, le style de l’écrivain. Dans Comme dans un rêve, Esther 

Sermage tente de reproduire au mieux le style littéraire de Leif G.W Person. Car ainsi, en se 

conformant au style de l’auteur Sermage applique ce qui est, selon nous, une des règles de la 

traduction. De plus, puisque le style littéraire de Persson ne nous apparait pas des plus créatif, 

car le roman relate un sujet des plus sérieux la possibilité de création de la traductrice est donc 

assez réduite et il lui est donc plus important d’essayer de se conformer au style littéraire de 

Persson. La traduction peut donc être vue comme un art concret, demandant une certaine 

exactitude et responsabilité du traducteur. 

 

 

                                                           
1 Selon Venuti, la stratégie de la domestication rend le texte cible plus conforme à la langue visée, ce qui pourrait faire 
perdre des éléments et des informations du texte source. (1995 :20) 
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2.3 Les différentes méthodes et théories de traductions 
 

Dans le domaine de la traduction, il est possible d’observer un certain nombre de méthodes et 

de théories. Dans l’ensemble, nous pouvons compter avec Vinay et Darbelnet sept façons 

majeures de traduire (1958) : l’emprunt, le calque, la traduction littérale, la transposition, la 

modulation, l’équivalence et l’adaptation qui sont toutes expliquées dans le travail de Z. Raková 

portant sur les modèles de traduction du XX siècle. Les techniques de Vinay et Darbelnet 

permettent de comprendre comment traduire un texte simplement. Ainsi, leurs méthodes 

fournissent aux traducteurs des moyens clairs pour établir leur traduction en adaptant chaque 

méthode à un texte devant être traduit. 

Chacune de ces méthodes a une fonction spéciale. L’emprunt, qu’Esther Sermage utilise 

à plusieurs reprises dans son livre, consiste à utiliser un mot ou une expression du texte source 

pour le texte cible, comme par exemple : « Hur har Säpo2 löst det idag.. ? » devient « Comment 

la Säpo a-t-elle réglé le problème ?» (p.404). On l’appelle aussi la solution désespérée de la 

traduction comme le dit Jean-René Ladmiral (1979 :106).  

Le calque donne à la traduction un néologisme avec la structure de la langue source 

(1958 :64), comme par exemple « to fall in love » devient « tomber amoureux »3. 

La traduction littérale est une traduction mot à mot à mot qui nécessite une grande 

ressemblance entre la langue cible et source ainsi que dans l’aspect culturel (1958 :65), comme 

par exemple : « Vad äter du ? » devient « Que manges-tu ? ».  

La transposition est le fait de passer d’une catégorie de grammaire à une autre 

grammaire mais sans pour autant que le sens ne change (1958 :66), comme par exemple de 

Vinay et Darbelnet « dès son lever » devient « as soon as he gets up ».  

 La modulation est une technique qui change la forme du texte (1958 :66) comme 

l’exemple de Vinay et Darbelnet: « It is not difficult to… » devient  « Il est facile de 

démontrer ». 

 Enfin l’équivalence que nous avons beaucoup relevée dans la traduction d’Esther 

Sermage est une méthode par laquelle une réalité équivalente est rendue différente dans la 

traduction mais ayant le même sens (1958 :67). Par exemple tiré du livre de Leif G.W.Person : 

« Det är förmodligen slut med det mesta 4» devient « Ce serait la fin des haricots » (chapitre 

                                                           
2 säkerhetspolisen: Police de sécurité intérieure et service de renseignement suédois, chargée de combattre les crimes 
contre la sécurité de l’Etat et le terrorisme 
3 Notre propre exemple 
4 Selon notre traduction mot à mot : c’est sans doute la fin de tout  
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28). L’équivalence est ainsi souvent utilisée pour traduire des expressions idiomatiques ou 

proverbes. 

Pour finir, l’adaptation est une méthode qui familiarise5 la langue source à la langue 

cible, pour que le lecteur « cible » ait une lecture plus familière (1958 : 67). Nous pouvons dans 

un sens, appeler cela une « domestication » comme dans le travail de Venuti, une domestication 

étant selon Venuti « ―an ethnocentric reduction of the foreign text to target-language cultural 

values, bring the author back home » (1995 :20) En effet, comme nous pouvons le percevoir 

dans le livre Comme dans un rêve, un des quelques exemples d’adaptation dans le tout le roman 

et l’adaptation des classes de primaire et collège en Suède à celles en France :  

 

Faller fritt som i en dröm de Leif G.W Person 

(VO) 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage 

(VF) 

 

1:  Redan i fjärde klass  

(kap. 80)  

En CM1 

(chap. 80) 

 2: Med femte skolaret  

(kap. 80)  

à partir du CM2  

(chap. 80) 

 

En effet, dans l’exemple numéro 1, en suédois « fjärde klass » se traduirait mot à mot par « la 

quatrième classe » mais Esther Sermage utilise « en CM1 ». L’exemple 2 suit le même schéma : 

« femte klass » au lieu d’être « la cinquième classe » devient « CM2 ».  

  Mais en revanche, le système scolaire de notation suédois reste le même, comme étant 

un signe d’aliénation6 que la traductrice voulait garder pour ses lecteurs français. 

Faller fritt som i en dröm de Leif G.W 

Persson (VO) 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage (VF)  

3:  I järn och träslöjd hade han tillhört de 

bättre i klassen och haft ett AB  

 En travaux manuel, il était parmi les meilleurs : 

« AB » de moyenne (chap 80) 

                                                           
5 Familiarise : accoutumer quelqu’un à quelque chose (dictionnaire Larousse).  
6 Selon Venuti, l’aliénation est la stratégie de préserver des éléments de la langue source et brise les conventions dans 
le texte cible. (2004 :20)  
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4:  Han var en typisk medelmåtta som 

tilldelats B eller Ba  

 L’élève moyen classique. Il obtenait 

généralement B ou Ba (chap 80). 

 

Dans les exemples 3 et 4, nous constatons que le système de notation utilisant AB, B, 

Ba est antérieur aux années 1960. Ce système est conservé tel quel dans la version française et 

n’a pas été adapté au système de notation français qui se fonde sur des notes sur 10 ou sur 20. 

Comme autre signe d’aliénation, la traductrice a choisi d’écrire tous les noms de rues en 

Suédois. Ainsi aucune rue ne sera traduite mais apparaîtra sous son nom d’origine dans le livre, 

ce qui montre la traductrice veut vraiment aliéner le roman. En revanche, pour aider le lecteur, 

dans une sorte d’annexe au début du livre, celle-ci mettra les noms de rues en Français, pour 

que le lecteur cible ne soit pas tout à fait perdu à la lecture difficile de ces rues. Par exemple, la 

« Rue de la Bibliothèque » restera « Biblioteksgatan ». Ceci est donc un exemple d’aliénation. 

L’aliénation et la domestication sont deux « philosophies », si nous pouvons nous permettre le 

terme, de la traduction. Elles sont dites « irréconciliables », puisque toutes deux sont des 

théories de traductions différentes, l’une voulant le traducteur invisible (la domestication), 

l’autre voulant que le traducteur se montre (l’aliénation),  et ont été largement étudiées par 

Venuti (1995) et Berman (1984). Selon Mark Herman, la domestication « rapproche le texte de 

départ de la culture d’arrivée du lecteur » alors que l’aliénation «  amène le lecteur vers le texte 

source grâce à un apport culturel étranger à la culture d’arrivée et par des tournures de phrases 

qui semblent étranges ou non naturelles dans la langue d’arrivée » (voir le lien « le mot juste » 

de 2015). Dans son étude et dans l’idée générale de la traduction, la domestication est le fait de 

« supprimer » les éléments de la langue source pour les substituer aux éléments de la langue 

cible et de mieux s’adapter aux lecteurs cibles (exemples ci-dessus avec les classes ainsi). 

L’aliénation a pour but elle, de rendre le texte le plus étranger possible aux lecteurs de langue 

cible. Le traducteur va donc garder, comme le fait beaucoup Esther Sermage, des éléments, 

mots, phrases même, venant de la version originale du livre. C’est ainsi que nous pouvons 

beaucoup observer la technique de l’emprunt dans la traduction de Sermage, lorsque celle-ci 

utilise des mots suédois et les traduit ensuite dans les notes pour que le lecteur puisse 

comprendre le sens.   

Mais selon Venuti il n’y a jamais de véritable aliénation. Dans un article de Mark 

Herman (2015), portant sur la traduction, Venuti pense que la traduction littéraire est « un 

processus intrinsèquement contradictoire, puisqu’elle domestique un texte étranger, ce qu’elle 
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doit faire dans une certaine mesure pour passer d’une langue de départ à une langue d’arrivée, 

alors que son objectif est de rendre un texte source accessible, complet et inchangé à un 

auditoire de la langue d’arrivée » (voir le lien « le mot juste » de 2015). Mais Venuti encourage 

tout de même le traducteur à utiliser l’aliénation le plus possible, car comme il dit dans l’étude 

de Wenfen Yang : «  He argues that foreignization ―entails choosing a foreign text and 

developing a translation method along lines which are excluded by dominant cultural values in 

the target language » (Venuti 1997: 242) » ( Yang 2010-78).  

 

3. Les techniques de traduction utilisées dans le livre et les résultats 
 

3.1. L’utilisation de l’équivalence et ses résultats 
 

L’équivalence permet d’aider à traduire « l’intraduisible », ou ce qui pourrait poser problème 

pour le lecteur dans la langue cible, car en effet, il n’est toujours possible de tout aliéner dans 

une traduction. Il y a, selon différents chercheurs et experts de traductologie, plusieurs sortes 

d’équivalence dans la traduction. Pour beaucoup, la traduction en elle-même est une 

équivalence, comme par exemple Nida disant que « la traduction consiste à produire dans la 

langue d’arrivée « l’équivalent naturel » le plus proche du message de la langue de départ » 

(voir le lien « De la linguistique à la traductologie », page 10). Selon Anthony G. Oettinger, la 

traduction est comme « le remplacement d’une langue […] par des éléments d’équivalents dans 

une autre langue » (voir le lien « De la linguistique à la traductologie », page 10).  Ainsi, toute 

la traduction ne serait qu’une équivalence. Mais si nous nous penchons sur quelques exemples 

précis, il nous est aussi possible de voir des éléments plus complexes dans le domaine de 

l’équivalence dans la traduction. 

 Pour commencer selon Vinay et Darbelnet : « deux textes rendent compte d´une même 

situation en mettant en œuvre des moyens stylistiques et structuraux entièrement différents. Il 

s´agit alors d´une équivalence. » (1958 :64).  On peut donc utiliser cette technique pour traduire 

des expressions des interjections, des proverbes…  

Selon un autre chercheur en traduction, Krzysztof Hejwowski, il y-a plusieurs façons de 

voir l’équivalence : de façon descriptive, reconnue et fonctionnelle (20047). L’équivalent 

descriptif a pour but de donner une définition ou une explication au lieu d’utiliser le mot de la 

langue source. L’équivalent reconnu a pour but de traduire les noms des institutions, des 

                                                           
7 Je n’ai eu accès qu’à son texte non publié, sans numéro de pages, voir la bibliographie. 
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organisations, de personnages célèbres… Enfin, l’équivalent fonctionnel remplace des éléments 

ou phénomènes connus dans la langue ou culture source par leurs équivalents dans la langue ou 

culture cible (ibid.). Ces équivalences de Krzysrof Hejwowski ne sont pas utilisées par la 

traductrice Esther Sermage dans le livre Comme dans un rêve puisqu’elle ne change pas les 

noms d’institutions, d’organisations et garde tous les détails pour, selon nous, donner aux 

lecteurs une sorte de connaissances des noms et institutions en Suède. Par exemple, nous 

pouvons retrouver à plusieurs reprises le nom de la « Säpo » déjà cité en exemple ou de 

« Systembolaget 8». Mais malgré tous ces emprunts, nous avons pu observer, dans Comme dans 

un rêve, un grand nombre d’équivalences. Comme précisé précédemment, l’équivalence est une 

technique qui a pour but de rendre par exemple à une expression toute faite en suédois son 

équivalence en français. C’est donc plutôt en suivant Vinay et Darbelnet que Krzysrof 

Hejwowski que nous nous sommes penchée sur la traduction de Faller Fritt som i en dröm.  

Dans cette partie, nous allons pouvoir nous pencher de plus près sur les résultats de 

l’utilisation de l’équivalence dans la traduction d’Esther Sermage.  

Nous avons recherché dans les chapitres étudiés, les expressions et phrases qui ont  

nécessité une équivalence de la part de la traductrice. En effet, nous pouvons remarquer que la 

traductrice a recours à cette technique très régulièrement pour traduire des expressions 

suédoises. Ainsi, les termes ne sont donc pas traduits mot à mot, mais veulent faire passer le 

même message. Dans les premiers chapitres, nous pouvons trouver certaines expressions, 

comme celles dans le tableau ci-dessous, étant à chaque fois très différentes (par rapport à notre 

traduction mot à mot) mais ayant la même signification :  

 

Faller fritt som i en dröm de Leif G.W 

Person (VO)9 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage 

(VF)  

 

1 : Att gilla läget  (chapitre 1)  Prendre les choses du bon côté  (chapitre 1) 

2:  jag förstår att herrskapet är ivriga att 

sätta igång (chapitre 1) 

 

vous ayez hâte de vous mettre à 

l’ouvrage (chapitre 1) 

                                                           
8 Magasin de monopole d’Etat de vente d’alcool en Suède 
9 Dans l’explication des exemples, nous ferons une traduction mot-à-mot de la phrase suédoise pour les lecteurs ne 
sachant pas parler suédois. 
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3 : vilket helvete  (chapitre 1)   le cirque infernal  (chapitre 1) 

 

Ainsi dans le premier exemple, les deux expressions suédoise et française sont de prime abord 

différentes : en effet, le mot « choses » est utilisé en français alors que l’expression suédoise 

veut dire, mot à mot, « apprécier la situation ». Cependant, elles ont toutes les deux le même 

objectif qui est de faire comprendre qu’il faut voir les choses comme elles sont et qu’il faut 

essayer de positiver. Ces expressions dans les deux langues montrent ce que le personnage 

Johansson veut que ses collègues de travail ressentent vis-à-vis de l’enquête qu’ils ont à mener.   

Dans l’exemple numéro 2, les deux expressions révèlent clairement l’utilisation de 

l’ironie face au travail de « l’affaire Palme » qui attend les personnages de l’histoire. « Sätta 

igång » veut en effet dire se mettre au travail. Mot à mot, cela peut aussi vouloir dire 

« commencer », qui a le même sens que « de se mettre à l’ouvrage »,  et même si le mot 

« ouvrage » n’est pas dans la version originale, le lecteur cible comprendra le sens de la phrase 

car en français, le mot « ouvrage » est aussi synonyme de travail. 

 Enfin le troisième exemple a pour but de montrer une sensation de colère contre les 

médias qui avaient tellement remué l’affaire Palme selon l’inspecteur Johansson. En effet, dans 

la version originale, l’auteur utilise « vilket helvete » voulant dire « quel enfer ». Dans la 

traduction, Sermage utilise elle les mots « cirque infernal », car en effet l’expression d’Esther 

Sermage s’adapte peut-être mieux à l’impression de désordre qu’avaient fait les médias. Les 

deux textes, bien qu’avec un vocabulaire différent, évoquent cette impression de colère ou 

d’agacement face aux médias. Mais nous pouvons voir que la version d’Esther Sermage utilise 

un vocabulaire plus poli que celui de Leif G.W. Persson. En effet, la traductrice, dans son 

équivalence, préfère utiliser un vocabulaire plus élevé pour ne pas choquer le lecteur cible. 

Nous pouvons d’ailleurs noter que la traduction de Sermage est moins « vulgaire » que la 

version originale. En effet, dans les expressions parfois grossières de la langue suédoise, la 

traductrice utilise dans la langue cible, des mots plus soutenus mais donnant tout de même la 

même atmosphère que dans la version originale : 

 

 

Faller fritt som i en dröm de Leif G.W 

Person (VO) 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage 

(VF)  
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 4: Du tror inte väl att jag är så jävla 

korkad att jag försöker kränga på dig en 

stulen hoj 

 Tu ne crois quand même pas que je suis 

assez con pour essayer de te vendre un vélo 

volé ?  (chapitre 32) 

 5: Nu jävlar är det krig   A la guerre comme à la guerre (chapitre 32)  

 

Dans l’exemple 4, nous pouvons voir que la traductrice n’utilise pas deux mots pour montrer 

que Bäckström est idiot, mais seulement un seul : « con ». Leif Persson, lui, utilise « jävla 

korkad », deux mots, comme pour souligner le fait que Bäckström (c’est-à-dire la personne qui 

parle) ne l’est vraiment pas. Car « jävla korkad » voulant dire « sacrément/foutrement idiot »  

donne selon nous une impression plus forte que l’expression française.  

 Dans le cinquième exemple, Esther Sermage utilise l’expression française « à la guerre 

comme à la guerre », n’étant en rien vulgaire comparée à la réplique utilisée par Persson qui est 

« nu jävlar är det krig », que nous pouvons traduire par « maintenant, putain, c’est la guerre ».   

Dans ce tableau, nous allons pouvoir observer d’autres exemples d’équivalences 

intéressants tirés des chapitres 1 et 2 :  

 

Faller fritt som i en dröm de Leif G.W Person 

(VO) 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage 

(VF)  

 

 6: « Ni får inte tala med en käft om detta »  « Vous ne devez pas souffler un mot de tout 

cela » (chapitre 1) 

7 : « Du verkar lite låg »  « Tu n’as pas l’air dans ton assiette » 

(chapitre 2) 

 

Ainsi, dans l’exemple numéro 6,  « tala en med käft », voulant dire mot à mot « parler avec une 

mâchoire »,  signifiant « ne rien en dire » devient « souffler un mot ». 

Dans l’exemple numéro 7, « du verkar lite låg » qui veut dire « tu as l’air un peu faible » 

est traduit par l’expression « pas dans son assiette ». « Assiette » n’apparait pas dans la langue 
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source puisque la traductrice a choisi une expression idiomatique française qui, bien que 

différente dans sa formulation, n’en reflète pas moins la même idée que l’expression suédois 

de Persson.  

Dans d’autres chapitres tels que les 80 et 84, nous pouvons aussi retrouver les 

équivalences d’expressions du suédois au français : 

 

Faller fritt som i en dröm de Leif G.W 

Person (VO) 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage 

(VF)  

 

8: « Men av ögonen att döma inte en 

dag äldre»  

« Il n’avait pas pris une ride »  

(chapitre 80)  

9 :« Dina sorgebarn » « les brebis galeuses » (chapitre 80)  

10 : « Att spela med något annat än 

öppna kort » 

« Jouer cartes sur table » (chapitre 80)  

11:« Tvingat muta en ovanligt korrupt 

kollega » 

« Il avait dû graisser la patte à un 

collègue » (chapitre 84)  

12 : « Minsam inga mutor »  « Nul besoin d’un pot de vin » (chapitre 

84)  

  

Ainsi, dans l’exemple numéro 8 en suédois  « Men av ögonen att döma inte en dag äldre » 

voulant dire « mais jugeant des yeux, pas un jour plus vieux » est traduit par « pas pris une 

ride » (en français on ne fait pas d’allusion temporelle dans cette expression).  

 Dans l’exemple 9 en suédois « sorgebarn » voulant dire « enfant à problème » est traduit 

par « brebis galeuses » dans la version française.  

Dans l’exemple 10, « att spela med något annat än öppna kort» voulant dire « jouer avec 

quelques chose que d’ouvrir le sujet rapidement », est traduit par « carte sur table » dans la 

version française.   

Enfin, « graisser la patte » et « pot de vin » sont deux équivalences du mot « muta » 

dans les exemples 11 et 12, en suédois (mot à mot le verbe « soudoyer » et son substantif en 

français). Il faut alors, comme l’a fait Sermage, trouver les équivalences pour pouvoir traduire 

« l’intraduisible » et adapter les contextes et expressions de la langue source à la langue cible.  

Ainsi nous pouvons voir que dans sa traduction, Esther Sermage bien que voulant 

préserver le plus de détails suédois possible (ce que nous allons voir dans la suite de ce 
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mémoire), traduit tout de même des expressions suédoises vers des expressions françaises pour 

que le lecteur cible puisse comprendre leur sens.  

 

3.2 L’utilisation de l’emprunt et ses résultats 
 

L’emprunt est une technique de traduction assez controversée dans le milieu de la traduction. 

Elle est, quelque part, le contraire de l’équivalence. En effet, elle est parfois appelée « la 

solution désespérée de la traduction » comme le dit Jean-René Ladmiral : « Face à une lacune 

lexicale de sa langue cible, le traducteur peut avoir recours à la solution désespérée de 

l’emprunt, qui importe tel que le terme de source étrangère... » (1979 :106). 

L’emprunt peut aussi être vu comme un phénomène social, prouvant que les langues 

sont influencées par d’autres et adoptant les mots et expressions de chacune, Rezâ- Bâteni 

(2009) explique que « l’emprunt est avant tout un phénomène social. C’est le reflet de 

l’influence culturelle d’une société sur une autre. Les relations économiques, politiques et 

culturelles entre les communautés favorisent les échanges linguistiques entre les États, 

notamment au travers des échanges culturels » (Rezâ-Bâteni, 2009). Nous pouvons alors peut-

être nous dire que quelle que soit l’occurrence de l’application de l’emprunt dans une 

traduction, celle-ci sera vue comme le contact entre les  peuples et leurs cultures. C’est dans ce 

cas que nous retrouvons dès lors une très grande influence de la langue anglaise dans la version 

originale de Faller Fritt som i en dröm. En effet, la langue anglaise faisant partie plus ou moins 

de la culture suédoise selon nous et la grande majorité des Suédois parlant anglais, la présence 

de cette langue dans le livre n’est pas surprenante. Dès lors, nous pouvons retrouver de long 

passage dans la version originale : « Okay, Lisa. As long as you keep yourself behind me. 

Promise ? ». Ces influences et passages anglais dans la version originale sont aussi retrouvés 

dans la version française.  

Mais l’emprunt est aussi utilisé en traduction pour décrire des concepts et idées ou bien 

même des institutions n’existant pas dans la langue cible. Il arrive aussi que le concept du mot 

traduit change dans la langue cible. Certaines expressions ou mots sont aussi uniques et n’ont 

pas de traduction pouvant refléter leur sens. L’emprunt est donc une autre technique de 

traduction qui se retrouve très régulièrement dans la version française de Faller fritt som i en 

dröm. Dans le roman, nous pouvons retrouver un grand nombre de notes en bas de page 

expliquant des mots en suédois que nous trouvons en grand nombre  dans le livre français. La 

langue suédoise pose normalement des problèmes de compréhension, et voilà pourquoi 

Sermage leur donne une définition en français en note. Nous trouvons plus de vingt cas 
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d’emprunt dans Comme dans un rêve, en anglais et en suédois. Bien que l’anglais ait de plus en 

plus d’influence sur la langue française, celle-ci ne serait pourtant pas aussi bien parlée qu’en 

Suède. 

En revanche, nous pouvons aussi remarquer que les répliques en anglais dans la version 

originale sont traduites dans des notes pour que le lecteur cible puisse comprendre le sens de 

ces expressions. En conservant l’anglais dans la traduction française, nous pouvons conclure 

qu’Esther Sermage a voulu montrer une face de la culture suédoise. Elle est restée fidèle à la 

version originale de Persson et offre ainsi au lecteur français une réalité de la culture suédoise. 

Nous observerons les résultats plus loin.    

Les mots suédois laissés dans la traduction n’ont pas été traduits, car s’ils avaient été 

traduits, leur sens n’aurait plus été le même et ils auraient voulu dire une tout autre chose. Dès 

lors, les mots, tels que smörgasbord, säpo restent les mêmes en suédois. Dans le tableau ci-

dessous, nous allons pouvoir observer les différents mots présentant un cas d’emprunt et leur 

traduction. Nous donnerons ensuite une explication plus détaillée de chaque exemple:   

 

Mot Suédois dans le texte français Traduction des mots  

13 : Smörgåsbord  (p 91)   Buffet de spécialités suédoises  

14 : Systembolaget (p 73)   Monopole d’Etat de vente d’alcool  

 15 : Säpo (p29)   Police de sécurité intérieure et service de 

renseignement suédois, chargée de 

combattre les crimes contre la sécurité de 

l’État et le terrorisme 

Dans l’exemple 13, « smörgåsbord », reste en suédois dans le texte français car la définition, 

« buffet de spécialités suédoises », bien que correcte, ne donne pas la même impression que ce 

qu’il signifie vraiment.  

 Dans l’exemple numéro 14, le mot « systembolaget » est conservé car en France, il n’y 

a pas de boutique vendant uniquement de l’alcool et interdit au moins de vingt ans. Ce monopole 

de vente et donc assez caractéristique de la Suède et c’est pour cela qu’Esther Sermage le 

préserve.  

 Dans l’exemple 15, « säpo » qui nécessite une longue traduction, comme nous pouvons 

le voir dans le tableau, est donc conservé en Suédois dans le texte français. Une équivalence 
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aurait pu être utilisée pour traduire ce terme, mais en le laissant en Suédois, la traductrice montre 

une fois de plus sa volonté à préserver l’aspect exotique de la langue source dans le texte cible. 

Nous pouvons aussi observer les emprunts anglais. Ces emprunts, présents aussi dans 

Faller fritt som i en dröm, contribuent au fait que les pays s’influencent les uns et les autres et 

que la Suède, comme beaucoup d’autres pays, s’américanise ou du moins, est influencée par la 

culture de la langue anglaise. Nâderi-Beni (2009), parle de ces échanges entre les cultures qui 

peuvent donc aussi s’appliquer à la Suède.  

Nous pouvons de plus supposer que les mots en français pour les expressions anglaises, 

n’auraient peut-être pas donné le même humour que ce que l’écrivain voulait que ces lecteurs 

ressentent. Ainsi Esther Sermage, reprenant les phrases anglaises de l’écrivain, selon nous, 

laisse les expressions en anglais pour donner le même effet que dans la version suédoise. La 

traductrice ajoute tout de même en note des définitions dans le livre pour que le lecteur cible 

puisse voir la traduction française des phrases anglaises.  

 

Emprunts en Anglais dans Comme dans un 

rêve :  

Traduction des expressions anglaises en notes 

dans le livre Comme dans un rêve :  

16: Norvegian Blue […] This parrot is dead 

(p20) 

Ce perroquet est mort.  

17 : Long time no see! (p151) Ça fait un bail !   

 18: A good piece of old time coppery if 

you ask me […] We learned our lesson. We 

did it the hard way. But we did it well  

(p201) 

Un morceau de bravoure en matière de bonnes 

vieilles méthodes policières c’est moi qui vous 

le dis […] Nous avons appris la leçon. À la dure, 

mais avec de bons résultats 

19: Futher information will be given in a 

need to know basis (p551) 

Nous vous tiendrons informés des éléments 

nécessaires à votre mission 

 

 

Bien que chaque expression en anglais soit certainement compréhensible pour le lecteur 

français, leur utilisation donne un aspect plus « unique » au livre et montre que les Suédois 
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peuvent aussi s’exprimer en Anglais. De plus, cela renforce l’aliénation que la traductrice veut 

dans sa traduction.   

L’emprunt dans le livre se justifie donc par le fait que les langues doivent s’adapter les 

unes aux autres et s’échangent leur culture ou  du moins s’utilisent partout. Nous pouvons aussi 

observer que l’utilisation de l’emprunt permet que la traduction du livre se fasse moins 

domestique et donc plus « aliénée » pour le lecteur. Ainsi, en laissant beaucoup d’éléments 

suédois (et parfois anglais), la traductrice donne une part d’aliénation dans son travail, nous 

faisant penser aux théories de Lawrence Venuti (1995). Car pour beaucoup de traducteurs, 

donner au lecteur cible (ici un lecteur français), des éléments de la langue source dans la lecture 

est un partage et échange important pour leurs propres connaissances et intérêts. Ainsi, 

l’emprunt peut être vu comme une aliénation dont le lecteur peut apprendre quelque chose sur 

la culture source.  

 

3.3. Les éléments suédois dans la traduction française, l’aliénation de la traduction.  

Comme nous l’avons étudié précédemment, Esther Sermage utilise dans sa traduction de 

Comme dans un rêve l’emprunt, qui permet de donner au livre une plus grande atmosphère 

suédoise et aux lecteurs une autre perspective des « traditions » en Suède.  

 Ce que nous pouvons de plus observer dans cette traduction de Faller fritt som i en 

dröm, ce sont des aspects culturels en Suède et des Suédois qui sont aussi retracés. Comme 

nous le voyons tout au long du roman, Sermage réduit la domestication du roman du mieux que 

possible pour mieux se montrer aux yeux des lecteurs, car comme le dit Lawrence Venuti dans 

son livre L’invisibilité du traducteur (1995) : « L’invisibilité du traducteur est donc une étrange 

autodestruction, une manière de concevoir et de pratiquer la traduction qui renforce 

indubitablement son statut » (Venuti 1995: 8). Alors le rôle de la traductrice en utilisant la 

méthode de l’emprunt, selon nous, serait comme pour montrer son existence aux lecteurs et 

pour laisser place à la culture de la langue source et de transformer des éléments tout-à-faits 

banals de la culture source en éléments étranges, exotiques voir anodins dans la  culture cible10. 

Selon Antoine Berman (1984), le traducteur se devrait aussi d’être respectueux et silencieux du 

travail de l’écrivain dans son essai. 

 Nous pouvons en effet constater dans ce court passage ci-dessous, que le livre Comme 

dans un rêve, par cette tournure de phrase que la traductrice conserve : 

 

                                                           
10 Par exemple le tutoiement en Suède. 
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Faller fritt som i en dröm de Leif G.W Person 

(VO) 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage :  

20:  ...jag avundas dig, Lars, suckade den 

särskilde sakkunnige. Tänk om jag kunde vara 

lika toujours...  (en français dans le texte) 

... Je t’envie, Lars, soupira l’éminence grise. 

Si seulement je pouvais être aussi toujours 

que toi...   (p.209 chap 24) 

 

Cet exemple montre alors la similitude, ou du moins, la volonté d’Esther Sermage à conserver 

les éléments qui donnent à ce livre une particularité suédoise. En effet, nous observons la 

construction de la phrase et de l’utilisation assez spéciale du mot « toujours ». Ici l’éminence 

grise utilise le mot « toujours » en voulant dire « constant », comme le fait remarquer la 

traductrice en note de page. Au lieu de remplacer ce choix de l’auteur, «toujours » n’étant peut-

être pas le mot que les Français choisiraient dans cette situation, Esther Sermage préfère tout 

de même garder « toujours » mais en faisant une note de bas de page pour le lecteur comprenne 

et ne croit pas que cette « omission » de la traductrice soi une faute  

Le tutoiement est aussi dans la version française. Les deux protagonistes se tutoient 

même si l’un deux, l’éminence grise11, est beaucoup plus important en terme de hiérarchie 

comparé à Johansson, mais cela apparaît comme tout à fait naturel en Suède. En France, le 

tutoiement n’est pas naturel entre les personnes. Les Français vouvoient leurs supérieurs et 

personnes qu’ils ne connaissent pas. Mais les habitudes et cultures en Suède font que les gens 

se tutoient naturellement entre eux, même entre supérieurs et employés, comme nous pouvons 

le remarquer dans le livre Comme dans un rêve, où Johansson qui est chef de la police se fait 

tutoyer par ses coéquipiers. 

 Pour respecter et imprégner le lecteur cible de cette « réforme du tutoiement » en Suède 

qui est quelque part, un des signes distinctifs de la Suède, Esther Sermage supprime dès lors le 

vouvoiement du livre et ne laisse que le « tu ». En effet, le fait de tutoyer donne de l’égalité 

entre les employés et leurs chefs, les professeurs et les étudiants etc… Dans ce tableau, nous 

allons pouvoir remarquer l’utilisation du tutoiement lorsque les coéquipiers de Johansson 

s’adresse à lui:  

Faller fritt som i en dröm de Leif G.W Person 

(VO) 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage :   

 

                                                           
11 L’éminence grise est un des amis de Johansson, ou du moins, un de ses contacts. Il travaillait pour Olof Palme 
(dans le livre) et était conseiller auprès de la chancellerie. Il apparaît comme un homme très riche, excentrique et 
mystérieux, étant propriétaire de collections d’art, vins etc…  
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21: Med allt respekt chefen Avec tout le respect que je te dois (p20) 

22: Jag vet inte om chefen minns det Je ne sais pas si tu t’en souviens, chef (p17) 

 

Ainsi dans les exemples 21 et 22, nous pouvons voir que Johansson qui est chef de la police se 

fait tout de même tutoyer par ses inférieurs sans que cela ne pose de problème. Ceci aliène 

encore plus la traduction et peut peut-être même choquer le lecteur français, habitué au 

vouvoiement et au système hiérarchique français.  

Même lorsque Johansson parle avec l’éminence grise, qui apparemment est un 

personnage très important, celui-ci le tutoie, ce qui apporte une sorte de familiarité entre les 

deux protagonistes et comme une sorte de liberté de jugement, même dans les pensées de 

Johansson qui ne sont pas toujours très respectueuses envers l’éminence grise.  

 

Faller fritt som i en dröm de Leif G.W 

Persson (VO) 

Comme dans un rêve d’Esther Sermage :  

 

23: ”Du mår bra själv, hoppas jag?” Fast du 

ser förjävlig ut och vad i hela friden är det 

du har på dig, tänkte han.  

 « Tu vas bien aussi, j’espère ? » Malgré ton 

allure d’épouvantail – mais où as-tu 

déniché cet affreux déguisement ? se 

demande Johansson. (p 241 chap 28) 

   

 

Ainsi, Esther Sermage arrive à « aliéner » sa traduction en utilisant les éléments suédois qui 

font de la  culture suédoise quelque chose de différent de celle de la France. Le lecteur se rendra 

compte en lisant le livre que celui-ci est une traduction, puisque cet élément, le tutoiement, n’est 

pas dans les habitudes françaises et il serait, au contraire, impoli de tutoyer une personne 

étrangère en France.  

 Grâce à ces éléments supplémentaires suédois (en plus de l’emprunt), Esther Sermage 

partage avec les lecteurs, des aspects culturels de la Suède et leur donne peut-être une plus 

grande connaissance de ce pays.  
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4. Réception du livre suédois par le public français  
 

4.1. Méthode et corpus utilisés 
 

En ayant précédemment étudié l’œuvre de Leif G.W Persson en français, nous pouvons 

maintenant voir la réception et les critiques du public français de Comme dans un rêve. Pour 

cela, nous prendrons exemple sur l’étude de Mattias Aronsson, (Université de Dalécarlie), du 

livre Kiffe Kiffe demain. Dans son étude (2012), Mattias Aronsson base ses résultats sur les 

forums et blogs sur internet où les internautes écrivent leurs avis et pensées sur le livre lu. Il 

montre de plus certains commentaires et discussions autour du roman qui permettent aux 

lecteurs de son étude de pouvoir vraiment comprendre ce que le public pense. Il apporte de 

nombreux détails sur l’appréciation du livre, mais aussi sur les points négatifs que les lecteurs 

ont relevés (2012 :68-69). L’étude de Kiffe Kiffe demain offre de plus une très intéressante 

introduction à la théorie de la réception faite par Iser et Jauss en grande partie (2012 : 65). 

Pour l’étude de Comme dans un rêve, nous observerons les blogs et forums tout comme 

Mattias Aronsson, car comme son étude le dit (2012 : 67) : 

 

Traditionnellement, un chercheur qui s’intéresse à la réception d’un texte littéraire a eu deux options concernant 

le procédé et le champ d’étude : soit il étudie la réception des critiques professionnels, dans ce cas son corpus sera 

composé par des comptes rendus publiés dans la presse (générale ou spécialisée ; régionale, nationale ou 

internationale) – soit il effectue des essais où des lecteurs non-professionnels, par exemple des étudiants,  sont 

exposés à un certain texte et leurs réactions sont ensuite étudiées à l’aide de questionnaires ou d’interviews. 

 

Pour notre part, nous nous concentrons pour une troisième façon de former un avis, et nous 

observerons les réseaux sociaux comme aide pour notre étude12. Comme dans un rêve n’étant 

pas aussi connu que Kiffe Kiffe demain il nous fournira moins de commentaires, mais 

suffisamment pour construire un avis général du livre, en nous nous servons du nom du livre 

ainsi que celui de l’auteur dans la barre de recherche pour pouvoir avoir des résultats 

intéressants. Grâce aux différents blogs et forums, nous aurons donc la possibilité d’observer 

les avis, parfois divergents, des lecteurs et de réception en général du livre de Leif G.W Persson 

qui offre tout de même une bonne impression à ses lecteurs français.  

De plus, il est aussi important d’analyser les avis des lecteurs qui jouent un rôle 

important et intéressant dans la lecture d’un livre. En effet, ils produisent eux aussi un travail 

de réflexion lors de la lecture et ont, dans un sens, une place toute aussi décisive que celle de 

                                                           
12 Nous changeons les noms des utilisateurs de blogs pour préserver leur anonymat. 



 
23 

 

l’auteur puisqu’ils vont juger son œuvre et, selon des spécialistes littéraires13, l’avis des 

« internautes »/ « lecteurs » intéressent les spécialistes de littérature depuis bien longtemps.   

En 1978, les étudiants de l’école de Constance écrivent leur anthologie de l’Histoire de 

la réception esthétique de l’effet, traitant l’étude de la réception. Comme aussi cité dans le 

travail de Mattias Aronsson, selon Iser dans son étude L’acte de lecture (1976), (faisant aussi 

partie de l’école de Constance) il n’y a pas seulement un jugement sur une œuvre ou un texte, 

mais aussi une vraie interaction entre celui qui lit le texte et le texte en question : « C’est au 

cours de la lecture que se produit l’interaction, fondamentale pour toute œuvre littéraire, entre 

sa structure et son destinataire » (1976 :48). Le lecteur fournit un véritable travail, de jugement 

et réflexion selon nous, et selon Jaus, le lecteur permet de mettre certaines règles et attentes à 

sa lecture - c’est-à-dire que celui-ci va comparaît le texte avec ce qu’il sait déjà, ou son époque 

et d’autres facteurs qui pourraient influencer sa lecture- qui sont aussi en relation avec les 

événements historiques de leur époque. Ainsi nous trouvons dans l’article d’Isabelle 

Kalinowski (2011) que : « le système de relations objectivable des attentes qui résultent pour 

chaque œuvre au moment historique de sa parution des présupposés du genre, de la forme et de 

la thématique d’œuvres connues auparavant et de l’opposition entre langue poétique et langue 

pratique » (Kalinowski, 2011 :174). 

Ces idées que ces chercheurs ont développées se présentent comme théorie de la 

réception. En effet, cette théorie se concentre en très grande partie sur l’avis du lecteur et de la 

formation de sa pensée à propos du livre. Cette théorie a surtout été développée par le professeur 

Iser (1926) est c’est justement cette théorie de la réception qui nous intéresse dans le cadre de 

notre étude de la réception du roman Comme dans un rêve. En effet, Iser, et Jauss, pensent que 

le travail fourni par le lecteur a tout autant de signification que le travail fourni par l’auteur, car 

selon nous, le rôle du lecteur fait que la lecture reste plus significative et moins éphémère si 

celui-ci (le lecteur) est actif. Car comme le dit Jauss à propos de la réception d’un livre, la 

réception « suggère, beaucoup plus que le français réception, une activité, voire une 

appropriation : la réception d’une œuvre est un acte, non une attitude passive, un simple 

enregistrement » (Chevrel, 2009 :9). De plus, comme il est indiqué dans l’article de Martine-

Emmanuelle Lapointe et Kevin Lambert traitant du sujet d’Iser et Jauss, c’est à la lecture « plus 

largement, tant à l’acte de lecture, au sens phénoménologique du terme, qu’aux réactions d’un 

public ou aux différentes gloses théoriques, critiques, littéraires qui en découlent que s’attachent 

les études de réception » (voir article, 2014). C’est donc la lecture en elle-même et les critiques 

                                                           
13 Les théoriciens de l’école de Constance par exemple, comme cité dans le travail de Mattias Aronsson.  
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qui servent pour pouvoir construire cette théorie de la réception. Nous pouvons dire que les avis 

des lecteurs sont comme une réponse directe à l’auteur, que cette réponse soit positive ou 

négative d’ailleurs. Cela, pour les fondateurs de la théorie de la réception, va donc renforcer 

encore plus l’importance de cette théorie et du rôle du lecteur.  

4.2 Résultats de l’étude  
 

Les lecteurs de Comme dans en rêve ont des avis mitigés mais qui, comme nous avons pu le 

constater, restent tout de même assez positifs. Nous pouvons voir que beaucoup trouvent que 

le livre est intéressant et apporte du suspense. En effet, sur le site Babelio, où le livre obtient la 

note de trois-et-demi sur cinq, nous pouvons remarquer que   les internautes, après avoir décrit 

avec précision le but et le résumé du livre donnent une critique assez complète de leurs pensées 

sur le livre. Ici, l’internaute numéro un écrit :  

Mais les amateurs de scoop fracassant ou de révélation croustillante en seront pour leur frais. 

Il faut même un peu de courage pour rester accroché au copieux dossier durant ses 600 pages, 

d'autant qu'à plusieurs reprises (à de trop nombreuses reprises) intervient un personnage 

imbuvable, un flic grossier et machiste, un beauf complet (oui, même là-haut y'en a) qui nous 

vaut quelques pages de grossièreté complaisante, assez désagréables à parcourir : on veut 

bien croire que Leif Persson a des comptes à régler avec peut-être quelques anciens collègues 

mais quel intérêt ici ? Autant dire qu'une fois qu'on a compris que l'affreux jojo n'apportait 

pas grand-chose à l'enquête, on traverse ces marais nauséabonds en diagonale. Reste l'équipe 

d'enquête on l'a dit : quelques filles et garçons sympas (ouf !), ravis de travailler pour le grand 

patron qui dirige les investigations en douce et en marge de l'enquête officielle, sous prétexte 

de ré-indexation des archives du dossier Palme. Cela nous vaut quelques pages savoureuses. 

 

Cet avis montre et synthétise l’esprit du livre assez généralement. De plus, la longueur du livre 

(le livre fait 600 pages) est un élément qui reviendra souvent dans les commentaires des 

internautes, comme dans le commentaire de l’internaute numéro deux (Babelio) où celui parle 

de la longueur du roman, en parlant du très grand nombre de pages en utilisant les mots 

« L’enquête, volumineuse ».  Certains des lecteurs se plaignent aussi de la lenteur de l’action 

et du temps que l’écrivain prend pour commencer l’intrigue. Sur le site internet de la Fnac14, 

nous pouvons retrouver des avis, parlant justement de la lenteur du livre : « J'en suis à la p°130 

et l'intrigue n'a toujours pas commencé ... Seule tension = les chicaneries entre collègues. Pas 

évident que je résiste jusqu'au bout ! ». Nous pouvons supposer que cet internaute trouve le 

livre « ennuyeux » par la même occasion. Sur un autre blog Actu-du-noir, un autre internaute, 

quoique complimentant le livre, commente aussi la longueur du livre : 

 

                                                           
14 Centre commercial Français se concentrant sur les livres et produits multimédias.  

https://www.babelio.com/auteur/Leif-GW-Persson/118484
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Attention, ce roman n’est pas fait pour ceux qui veulent de l’action et qui ne supportent pas les polars 

procéduriers ! Pour eux, c’est même un véritable cauchemar. Plus de cinq cents pages consacrées à la 

recherche d’une aiguille dans une botte de foin. 

 

Dans un autre blog, Chronique de la rentrée littéraire (goûteurs de culture depuis 2009), l’avis 

donné est en revanche plus critique, car le lecteur, bien que donnant quelques points positifs, 

paraît selon nous plus mitigé sur le livre disant que celui « n’est pas le livre de l’année ». En 

effet, l’écrivain du blog observe le choix de traduction d’Esther Sermage en gardant le « tu » : 

« La traduction n’est pas mauvaise, sauf peut-être la gestion du tutoiement qui a l’air d’être une 

sorte de règle universelle en Suède mais qui ne l’est pas en français ce qui brouille un peu nos 

repères hiérarchiques » et remarque que l’esprit très (peut-être même trop suédois) du roman, 

peut montrer un aspect un peu trop stéréotypé, tel que de la région de Norrland dans ce 

commentaire :  

 

Si on a bien une ambiance nordique, on a tout de même surtout une histoire qui concerne les suédois (c’est 

quand même leur premier ministre) et pour laquelle on a du mal à éprouver un vrai intérêt par le fait 

qu’elle est peu universelle [...] En conclusion pas le bouquin de l’année mais un policier de bonne facture, 

pour peu qu’on veuille bien s’immerger dans les méandres de la vie vraiment suédoise. 

 

Ou encore celui-ci : « Les préjugés sur les bouseux du Norrland ». Mais au-delà des termes 

« ennuyeux », « pavé de plus de 600 pages », « lenteur » et « bouseux du Norrland », les 

lecteurs, bien que conscients du livre ayant beaucoup de références suédoises, semblent 

apprécier le style et l’atmosphère générale du livre, certains disant même avoir été passionnés.  

En effet, nous pouvons voir que sur le blog déjà mentionné, Actu-du-noir, les 

commentaires de l’article portant sur Comme dans un rêve sont positifs et nous retrouvons dans 

la critique du livre des commentaires tels que : 

 

L’écriture, et quelques touches d’humour viennent éclairer l’apparente austérité du propos. Parce qu’il est 

difficile de ne pas s’intéresser à l’affaire, et qu’on est avide de savoir ce qui c’est vraiment passé. Parce 

que la thèse développée est crédible, et qu’elle est amenée par l’auteur avec une rigueur sans faille. Parce 

qu’en toile de fond apparaît une critique de la société suédoise, de ses non-dits, de sa façon de cacher les 

cadavres dans les placards.  

 

Le style de l’écrivain y est apprécié et les mentions du système et l’atmosphère suédoise 

plaisent. De plus, nous pouvons aussi remarquer une discussion entre internautes après cette 

critique du livre sur Actu-du-noir, portant sur le livre et Leif G.W Persson. Ci-dessous, nous 

pouvons observer les fragments de discussion : 

 

Jean : C'est un auteur que j'ai découvert il y 15 jours. Pris au hasard à la bibliothèque, j'ai adoré "Sous le 

soleil de minuit". Très réaliste, non dénué d'humour. 
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Paul : (réponse à Jean) Réaliste et non dénué d'humour, comme celui-ci donc. 

Laurine : J'ai quand même trouver ca un peu long, passionnant mais mou et Lars Martin un peu trop 

content de lui, je vous conseille de lire Un pied au Paradis,1er roman, publie au Masque, un drame paysan 

magnifique 

Henri : (réponse à Laurine) De mon le rend un rien insupportable, un rien ridicule par moment, et donc 

plus humain et moins côté, c'est justement le côté très content de lui de Lars qui me plait. Ca "parfait". 

Un léger défaut dans la cuirasse.  

Dominique : Joli billet ! qui donne vraiment envie de découvrir cet étrange pavé aride ... On pense un peu 

à l'affaire Kennedy et à des bouquins comme JFK ou des films comme I comme Icare ... 

Annabelle : (réponse à Dominique) Effectivement, l'affaire Kennedy vient immédiatement à l'esprit. 

  

Ces échanges entre les internautes montrent pour un grand nombre, beaucoup d’aspects positifs 

et semblent aimer l’écriture de Persson, ainsi que la traduction de Sermage. 

Ainsi, nous pouvons voir que la réception du livre est en grande partie positive et que 

les lecteurs français, même pensant le livre est en général très basé sur la culture suédoise, 

d’autant plus que celui-ci relate du meurtre d’Olof Palme, aiment le style de Leif G.W Persson 

et la façon dont le roman est mené. 

5. Conclusion  
Après avoir étudié la traduction d’Esher Sermage, en ayant basé notre étude sur les équivalences 

et les emprunts utilisés dans le livre, nous pouvons conclure qu’Esther Sermage a su conserver 

dans beaucoup de détails le style particulier de Persson et les éléments rendant le livre exotique 

aux yeux des lecteurs ainsi qu’aliéné, mais a aussi su traduire de façon « domestique » lorsqu’il 

le fallait (avec l’équivalence). Celle-ci a su conserver les répétitions de son style, les idées que 

celui-ci a fait passer par rapport au pays et à la région de Norrland ainsi que dans l’utilisation 

du tutoiement etc... Malgré le fait que quelques équivalences ne ressemblent pas aux 

expressions suédoises, et soient plus proches de la domestication que de l’aliénation,  il s’avère 

qu’elles portent le même sens et veulent délivrer le même message que ce que Leif G.W Persson 

voulait donner à ses lecteurs et pas n’influence en rien la lecture du lecteur cible.  

De plus, les internautes remarquant que la traduction est très marquée par la culture suédoise 

ainsi que sa langue et c’est une preuve de la réussite d’Esther Sermage qui voulait, selon nous, 

laisser cette marque suédoise dans sa traduction.  

Le travail de traduction conséquent de la traductrice nous permet alors de confirmer que le 

texte de la langue cible peut faire passer le même message que le texte de la langue source et 

peut donc donner aux lecteurs une possibilité d’apprendre plus de la culture du pays du texte 

source tout en leur laissant certain aspect de la langue cible (en note) si cela devait poser 

problème. Dans Comme dans un rêve, le lecteur aura eu l’occasion de lire plus sur la présence 

de la langue anglaise en Suède, aura pu apprendre les noms d’institutions ou de mots suédois 
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écrits dans le livre. Le tutoiement aura donné au lecteur une autre vision de l’échelle 

hiérarchique dans ce pays. Puisque le vouvoiement est très important en France, pouvoir lire un 

texte écrit seulement avec le deuxième pronom du singulier peut apparaitre comme exotique 

pour le lecteur. 

De plus, lors de notre étude, nous aurons eu l’occasion de nous familiariser avec les 

techniques de traduction ainsi qu’avec les théories de Venuti et Berman. Nous aurons donc vu 

que l’aliénation a pour but de rendre la traduction étrangère. C’est-à-dire que le texte cible doit 

comprendre le plus possible d’éléments du texte source pour que le lecteur sente l’influence de 

la culture source dans son livre et la présence du traducteur. Nous aurons aussi vu que la 

domestication a elle pour but de rendre la traduction plus facile pour le lecteur du texte cible. 

En effet, celle-ci veut que le traducteur soit invisible et que chaque élément qui rende la lecture 

exotique disparaisse.  Les méthodes de Vinay et Darbelnet auront aussi, tout au long de l’étude 

permis d’avancer dans nos recherches et de nous aider dans l’analyse de l’équivalence et de 

l’emprunt.  

Toutes ces méthodes auront contribué à nous aider dans notre analyse et nous montrer que 

la traduction d’Esther Sermage pourrait donc être qualifiée de traduction aliénée, nous faisant 

remarquer comment le traducteur réfléchit et peut, bien que dans un toute autre langue, réussir 

à faire passer les mêmes idées et opinions d’une langue étrangère.  
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