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This study presents a description of the role of verbs in introducing the direct dialogue in literacy and 
of the way they are translated from Swedish to French in children’s literature. In order to adapt the text 
to the target language, these verbs sometimes change and lose their impact on the tone and character of 
the dialogue. This can be problematic in texts aimed for children where readability depends on a 
child’s language capacity. Another aim of this study is to expose des difficulties encountered in the 
transfer of values and emotional effects when translating children’s literature from source language to 
target language 

Our conclusion is that the Swedish children’s literature translated to French is often subject to 
modifications rather than translation of verbs that introduce direct dialogue. Consequently, dialogue 
meaning and character personalities are modified within the text translation.  

In our analysis of four Swedish children’s books and their translation to French we have seen 
that these adaptations are not made for adapting to the intended reader’s capacities in the target 
language or to the literacy of the source text but rather to adapt to certain linguistic norms relative to 
the style of French language.  
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1. Introduction 

Notre intérêt pour cette étude nous est venu quand nous avons commencé, il y a déjà plusieurs 

années, à lire des livres à haute voix à nos enfants, bilingues franco-suédois. En lisant des 

livres suédois dans leur version originale ainsi qu’en français, nous avons découvert que la 

voix, ou le ton, que nous utilisions n’était pas le même dans les deux versions et nous avons 

compris qu’une des raisons était la traduction du verbe de parole qui n’était pas toujours fidèle 

par rapport au texte suédois. Nous avons donc compris que la façon dont ce verbe est traduit 

dans le texte d’arrivée a une grande importance pour le ton du discours direct ainsi que pour le 

caractère de l’énonciateur. Les enfants sont très influençables, et il nous semble que non 

seulement l’auteur qui écrit pour les enfants, mais également le traducteur, ont une grande 

responsabilité pour le message qu’ils transmettent, que ce soit dans une langue originale ou 

traduite. Certes, il y a maints autres aspects de la traduction qui vont influencer notre façon de 

lire et comprendre un texte traduit. Cependant, dans l’aspiration à une transparence du travail 

du traducteur, et surtout dans la littérature pour enfants, chaque élément peut faire objet d’une 

analyse plus approfondie. Dans chaque traduction il y a des différences avec les textes de 

départ qui dépendent des choix faits par les traducteurs, des choix qui peuvent être conscients 

ou inconscients mais qui vont donner son caractère au texte. Nous pensons donc que c’est 

important d’isoler le verbe de parole et d’analyser sa place dans le texte d’arrivée, le français, 

pour comprendre son fonctionnement ainsi que son influence sur la façon de lire le texte.  

L’Académie suédoise du livre pour enfants a formulé 17 raisons1

Le livre pour enfants est la première rencontre avec la littérature –  

 soutenant l’existence 

de la littérature pour enfants, dont l’une résume en quelques mots ce que c’est la littérature 

pour enfants et pourquoi sa traduction et sa distribution sont si importantes:  

un monde infini qui dure toute la vie. (Ma traduction)  

 

 

 

 

 

 
                                                            
1  http://www.barnboksakademin.com 
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1.1   Objet d’étude 

L’intérêt de cette étude est de faire une recherche comparative dans la traduction de la 

littérature pour enfants, de la langue source, le suédois, à la langue d’arrivée, le français. Cette 

analyse se développe au niveau linguistique et s’oriente vers l’aspect stylistique de la langue 

dans un souci de comprendre comment un certain phénomène est représenté dans la langue 

d’arrivée et quelles influences cette opération peut avoir sur le texte traduit. L’élément qui va 

être analysé ici fait partie des instances énonciatives, blocs de construction pour la création du 

dialogue dans le discours direct. On appelle cet élément le verbe introducteur ou le verbe de 

parole. Ce verbe, quand il y en a un, est le plus souvent placé avant les paroles suivi de deux 

points, au milieu, intercalé dans les paroles, ou à la fin, dans une phrase plus courte et plus 

simple. Au niveau de la syntaxe, il n’a aucun rapport avec les paroles. Pourtant, dans une 

analyse plutôt littéraire, on peut constater que le choix d’un certain verbe de parole est 

conscient et qu’il dépend du message que l’auteur veut faire passer à son lecteur car ce verbe 

a le pouvoir de donner le ton, le sentiment, l’attitude d’un personnage ou d’un dialogue. En 

effet, ce petit élément a une importance essentielle puisqu’il donne des informations 

nécessaires pour comprendre comment et sur quel ton quelque chose est dit dans un discours.   

Ce travail repose sur l’analyse du verbe introducteur (le verbe de parole) dans quatre 

livres pour enfants  en suédois ainsi que sur leurs traductions en français. Les livres ont été 

choisis par rapport à leur popularité en Suède2

L’intention avec ce travail est de mettre l’accent sur l’élément décrit ci-dessus afin d’y 

attirer l’attention du traducteur et dans l’aspiration à une transparence au niveau de la 

traduction. Le verbe de parole a un impact plus ou moins grand sur le discours direct et le 

dialogue dans un texte, et quant à la littérature pour enfant et jeunesse, cet impact semble plus 

important puisque son style est basé sur un texte simple avec beaucoup de dialogues et adapté 

aux jeunes lecteurs. L’auteur choisit des énoncés pour créer un dialogue qui donne le rythme 

au texte et fait avancer l’histoire, mais aussi pour donner un caractère aux personnages. Afin 

de garder le caractère et le ton authentique du texte originel, il semble important que le verbe 

de parole soit traduit d’une façon cohérente et fidèle. 

 ainsi que leurs dates de publication récentes en 

tant que représentants d’un style contemporain suédois.  

 

                                                            
2 Selon les statistiques du l’Institut suédois des livres pour enfants (Svenska barnboksinstitutet). 
   http://www.sbi.kb.se 
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1.2  Terminologie et définitions 

Afin de présenter un travail clair et compréhensible, nous devons montrer quelques définitions 

concernant certaines notions et termes que nous utilisons. D’abord, quand nous parlons de 

littérature pour enfants, nous entendons toutes les catégories de littérature pour tout-petits, 

enfants qui sont débutants en lecture et ceux avec plus d’expériences ainsi qu’adolescents. 

Ces catégories englobent les livres sans textes, des livres avec peu de textes et beaucoup 

d’images, des albums, des polars, des livres fantasy, etc. Dans nos lectures, nous avons 

parfois vu l’utilisation du terme littérature enfantine mais nous n’avons pas trouvé une 

distinction nette entre ce terme ci et le terme littérature pour enfant si ce n’est que le premier  

parle plutôt d’une littérature d’éveil. Ensuite, dans notre travail, nous utiliserons plusieurs 

termes pour parler de la langue qui est traduite, ici le suédois. Nous allons voir les termes 

suivants : langue de départ, langue source ou langue originale. Les termes que nous utiliserons 

pour parler de la langue en laquelle le traducteur traduit sont la langue d’arrivée, langue cible 

ou tout simplement la langue traduite.  

 Quand nous parlons des titres des livres analysés, nous utilisons le titre en français. 

  

1.3 Disposition du travail 

Après cette introduction, le paragraphe 2 présentera brièvement ce que c’est la littérature pour 

enfants avec toutes ses spécificités et discute la problématique de la traduction et 

l’adaptation : Faut-il traduire ou adapter la littérature pour enfants ? Nous approfondirons 

ensuite notre sujet, le verbe de parole et sa traduction, en le mettant dans un contexte et en 

montrant son importance pour le caractère du dialogue. Le choix des livres que nous avons 

utilisés pour notre travail sera ensuite présenté dans le paragraphe 3 ainsi que la méthode que 

nous utiliserons pour notre analyse. Le paragraphe 4 présentera l’analyse de la traduction du 

verbe de parole de la langue source, le suédois,  à la langue cible, le français. Et enfin, le 

paragraphe 5 donnera un bilan de l’analyse.  

 

2. Fondements théoriques 

Dans ce paragraphe, nous allons décrire les spécificités de la traduction de la littérature pour 

enfants. Nous allons survoler les problèmes liés à ce sujet en général et ensuite approfondir la 
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théorie à propos de notre sujet d’analyse – la traduction des verbes de parole ainsi que son 

impact sur le caractère du dialogue et l’énonciateur. 

 

2.1  La littérature pour enfants 

Jusqu’à récemment, la littérature pour enfants était vue comme un moyen pédagogique avec 

comme but d’instruire et d’éduquer l’enfant. Les livres avaient comme préoccupation 

principale de livrer les bonnes valeurs avec des modèles qui inspiraient à une bonne éducation 

sociale et des comportements justes3

 

. Cependant, ces deux ou trois dernières décennies, 

l’exigence éducative et morale sur la littérature pour enfants n’est plus la même. Les fins 

pédagogiques ont été remplacées par un moyen d’expression esthétique et une liberté de 

création artistique tant au niveau de l’image qu’au niveau du texte. Ainsi on peut voir 

l’évolution des illustrations, la forme et la conception du livre image et sa reconnaissance non 

seulement par les plus jeunes mais aussi par les adolescents et les adultes. On peut également 

voir que le livre contemporain pour enfants met beaucoup d’importance dans une esthétique 

du texte et qu’il focalise sur la sonorité et le rythme de celui-ci. Ce qui semble aussi typique 

pour la littérature pour enfant contemporaine, c’est l’envie réelle de l’auteur d’aller à la 

rencontre de l’enfant et se remettre en relation avec son enfance afin d’être au même plan que 

lui. 

2.2   La littérature pour enfants et sa situation en Suède 

Pourquoi traduit-on la littérature pour enfants ? Il s’agit d’abord de rendre accessible autant de 

littérature que possible pour enfants et adolescents4 – la traduction contribue à la diversité des 

lectures et des écritures. En regardant les statistiques de Svenska Barnboksinstitutet sur toutes 

les publications de livres de jeunesse de 2002 à 2009, nous pouvons constater que 1'750 livres 

ont été publiés en 2009 dont 768 (44%) de titres suédois et  982 (56%) de traductions.5

                                                            
3 Nikolajeva, Maria (1998), Barnbokens byggklossar, 2ème éd, Lund, Studentlitteratur, p. 22. 

 Plus 

de la moitié des livres publiés cette année-là étaient ainsi de la littérature traduite, et en 

4 Klingberg, Göte (1986), Children’s Fiction in the Hands of the Translators, Lund, Bloms Boktryckeri AB, p. 9-11. 
5Selon l’Institut suédois des livres pour enfant : 
http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang_2009.pdf 
 
 

http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang_2009.pdf�
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relevant les meilleures ventes pendant 2009 on voit que la moitié de livres sont suédois et 

l’autre moitié traduits.6

Ces chiffres sont étonnants car on aurait pu s’attendre à ce que la vente de la littérature 

pour enfants en Suède soit plutôt favorable aux livres suédois et non pas aux livres traduits 

venant d’autres pays, la Suède étant un pays reconnu pour sa culture littéraire et pédagogique 

en ce qui concerne les enfants. Ceci montre qu’aujourd’hui, il y a constamment des 

changements dans la structure sociale qui mène les échanges internationaux. La télévision, 

l’internet et les jeux informatiques font que la concurrence est plus rude et les maisons 

d’éditions sont forcées de s’ouvrir à d’autres possibilités et d’offrir un choix vaste pour des 

jeunes qui sont toujours de plus en plus en interaction avec le monde et, en quelque sorte, 

demandeurs de culture et de connaissance.  Les éditeurs se tournent vers d’autres types de 

textes qui reflètent des « univers » et des cultures différents et font traduire des livres pour 

enfants pour vendre plus mais aussi pour promouvoir l’échange international et offrir un 

savoir sur des cultures inconnues. 

 

Lorsqu’on parle de la littérature pour enfants en Suède, on est confronté à une culture 

riche et reconnue dans le monde entier. De « grandes dames » telles Astrid Lindgren, Elsa 

Beskow ou Selma Lagerlöf ont chacune, à sa manière et pendant son époque, mis en avant la 

littérature pour enfants et institué un regard neuf en faveur de l’enfant, son monde et de son 

éducation. L’impact et la popularité de leurs livres est énorme ;  les livres d’Astrid Lindgren 

se sont, par exemple, vendus à plus de 145 millions exemplaires dans le monde7 et les maintes 

traductions de ceux-ci sont sujets à des discussions très intéressantes sur les problèmes 

d’adaptation culturelle et langagière d’une langue et d’un pays à l’autre. La fameuse 

traduction de Pippi Långstrump8 en français de 1962 a ahuri plus d’une personne et est 

souvent citée comme exemple dans les discussions sur la problématique de traduction ou 

adaptation9. En générale, les livres suédois pour enfants sont très appréciés dans d’autres 

pays et nous pouvons constater qu’il y a plus de livres suédois traduits en français que dans 

l’autre sens10

                                                            
6 Selon la liste des meilleures ventes de Svensk bokhandel.  

.  

http://www.svb.se/topplistor/topplistor-december-2000#body 

7 Voir www.sweden.se/fr/Accueil/style-de-vie/A-lire/La-litterature-suedoise 
8 Heldner,  Christina, (1992),  « Une anarchiste en camisole de force »,  La revue des livres pour enfants, n° 145, 
p. 65-71. 
9 Fifi Brindacier, 1962 traduits par Marie Loewegren et publiés par les éditions Hachette dans la Bibliothèque 
rose. 
10 Lindgren, C., Andersson, C. Et Renaud C, (2007), « La traduction des livres pour enfants suédois en français – 
1erè partie : choix et transformations », La revue des livres pour enfants, n° 234, p. 87-93. 
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Le livre suédois pour enfants a, depuis Astrid Lindgren, cultivé des personnages 

enfants francs et vifs utilisant un langage direct et montrant une image des enfants 

indépendants, courageux et réfléchissants. Cette idée très suédoise des enfants et la façon dont 

ils sont décrits dans les livres pour enfants, reflète le climat socioculturel en Suède.  Ulla 

Rhedin dit que « l’album suédois est un produit d’exportation (…) et un pont culturel entre 

nous et d’autre pays »11 (ma traduction) et elle espère que la traduction de cette littérature 

puisse influencer d’autres pays en ce qui concerne une éducation des enfants 

« antiautoritaire » et respectueuse. Ce qui semble être spécifique à la littérature suédoise pour 

enfants, c’est ce que Rhedin appelle « le visage multi facetté de la perspective conséquente de 

l’enfant »12 (ma traduction), ce  qui veut dire que l’énoncé se trouve au même niveau que 

l’enfant, que les questions sont adaptées aux enfants, que la langue et la logique s’ajustent à 

l’âge et que le texte contient des sentiments et de l’humour.13

 

  

2.3 Des différences stylistiques entre le suédois et le français 

Comme on a vu, on peut constater que les livres suédois sont très populaires en France pour 

leurs perspectives proches de l’enfant et leurs façons d’approcher des sujets réalistes touchant 

à la vie quotidienne. Les enfants tendent à être plus indépendants et on y soulève des 

questions qui sont souvent taboues dans d’autres pays, comme par exemple Nos petits 

enterrements et Adieu, Monsieur Câlin, les deux d’Ulf Nilsson, et Tu sais siffler, Johanna ? 

d’Ulf Stark qui traitent les questions sur la mort et la tristesse de perdre quelqu’un de proche. 

Le genre polar et en particulier les livres de Oskar et Malena Détectives privés et les livres 

« frisson » de la série sur les aventures de Nelly Rapp (L’Ecole des monstres et Les monstres 

Frankenstein) ont aussi beaucoup de succès en France, probablement parce qu’ils utilisent une 

langue simple associée à une histoire intéressante et des illustrations amusantes.  

La situation n’est pas la même quant aux traductions de la littérature française pour 

enfants en suédois, il n’y a effectivement pas beaucoup de livres traduits en suédois. Selon 

Lindgren, Andersson et Renaud dans un article publié dans la Revue des livres pour enfants14

                                                            
11 Rhedin, Ulla (2004), Bilderbokens hemligheter, Estonie, Alfabeta Bokförlag, p. 80. 

,  

cela peut avoir à faire avec les éditeurs français qui ne vendent pas nécessairement leurs livres 

dans d’autres pays que ceux qui sont francophones. D’autres raisons peuvent être que ces 

12 Rhedin Op.cit., p. 80. 
13 Rhedin Op.cit., p. 80. 
14Lindgren, Andersson et Renaud Op.cit., p. 89.  
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livres sont trop « artistiques » et, de cette façon, à l’opposé du style « réaliste » suédois15

Pendant une intervention dans le cadre d’un comité de lecture à la Bibliothèque 

municipale de Caen en 1997, Agneta Ségol

. Nos 

expériences personnelles nous ont montré que les enfants jusqu`à un certain âge (autour de 8 

ans) ne comprennent pas forcement des illustrations trop artistiques et que l’histoire lue à 

haute voix en relation à ces images devient parfois abstraite et difficile à comprendre. 

16

 

, traductrice reconnue en France pour des 

traductions de livres de, entre autres, Astrid Lindgren, Maria Gripe, Annika Thor et Martin 

Widmark, a fait part de ses expériences en tant que traductrice. Selon elle, il n’y a pas de 

traduction parfaite et « la compréhension d’un texte est toujours approximative, même d’un 

texte écrit dans sa propre langue ». Pour elle, le traducteur doit se faire oublier et être au 

service du livre qu’il traduit mais sans que les mots deviennent un obstacle pour la 

compréhension. Elle pense également que la traduction d’un livre pour enfant pose le même 

problème qu’un livre pour adulte et qu’il faut, dans tous les cas,  « respecter le rythme, 

l’ambiance, le fond de livre ». Selon Ségol, ce qui pose le plus de problèmes en reportant un 

livre suédois en français c’est « ce qui se cache derrière le mot »: le français est porté par le 

verbe et d’une grande précision pour tout ce qui touche le temps tandis que le suédois est plus 

détaillé pour ce qui concerne l’espace. Le français aime les abstractions et le suédois est plus 

concret. En français il y a la distinction entre langue parlée et  langue écrite ce qu’il n’y a pas 

en suédois. 

2.4 Traduction : entre langue et culture 

Les traditions culturelles varient énormément par rapport au pays et les livres pour enfants 

sont souvent ancrés dans la culture de l’auteur et contiennent des références bien spécifiques. 

La difficulté dans la traduction des livres pour enfants persiste dans le fait qu’on ne traduit pas 

seulement la langue mais aussi la culture. La grande question pour le traducteur est de savoir 

comment traduire pour trouver une bonne équivalence dans la langue d’arrivée : doit-il 

traduire littéralement ou adapter le texte par rapport à son public ?17

                                                            
15 Lindgren, Andersson et Renaud Op.cit., p. 90. 

 Pour Brynja Svane, il y a 

aujourd’hui une volonté absolue d’être communicatif mais elle pense que le traducteur ne doit 

pas oublier le texte source qu’il est tenu de respecter. Svane dit qu’ « une bonne traduction » 

16Ségol, Agneta (1998), «  Comment peut-on être traductrice ? », Cap au Nord, Bibliothèque municipale de 
Caen, p. 39-46.   
17 Voir par exemple les discussions dans Klingberg Op.cit., Segol Op.cit., Lindgren, Andersson et Renaud Op.cit 
et Svane Brynja. 
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serait celle qui communique activement le message de l’auteur et fait comprendre ce message 

par le public de la langue de cible d’une manière qui est plus ou moins identique à celle du 

public de la langue source »18. L’essentielle selon Svane est de trouver une équilibre entre 

« ce qui peut être fidèlement traduit et ce qui doit nécessairement être transformé pour être 

compris dans la traduction »19. La traductrice Bobowizc est contre une adaptation trop libre 

car, comme elle dit : « le grand danger de ce procédé est de passer complètement à coté de 

l’atmosphère de l’œuvre, de perdre l’écho de la pensés, de l’esprit de l’originalité »20. Enfin, 

Göte Ingo à son tour, pense qu’une traduction doit «…avoir un langage aussi authentique, 

correct et courant qu’un bon texte source »21

Celui qui traduit des livres pour enfants peut donc choisir entre deux façons 

d’emmener son texte de la langue de source à la langue d’arrivée. Ce sont les deux principes 

de base des théories de traduction : soit il l’adapte à la culture de la langue d’arrivée et reste 

fidèle au lecteur, soit il n’adapte pas son texte pour garder les traits caractéristiques de la 

langue et de la culture de l’auteur et ainsi rester fidèle au texte

 (ma traduction) et estime qu’un texte qui a subi 

trop de changements après la traduction va perdre son caractère et son atmosphère propre au 

texte source.  

22. La traduction littérale 

(relative au sens strict d’un mot) peut, d’un coté être très bénéfique pour la curiosité des 

enfants et leur permet de voyager et découvrir des nouveautés, mais d’un autre côté, cette 

méthode peut mettre une distance entre le texte et l’enfant et créer une confusion. Quant à 

l’adaptation, cela permet aux lecteurs d’avoir un texte auquel ils peuvent s’identifier. 

Néanmoins, avec une adaptation il y a le danger que la traduction n’ait plus rien à voir avec le  

texte de départ : le ton, la sonorité, le caractère culturel, l’âme du texte ayant peut être subi 

des modifications. Rita Oittinen23

« My intention is to demonstrate how the whole situation of translation takes precedence over any given 
efforts to discover and reproduce the original author’s intentions as given. Rather than the authority of 

, professeur de traduction à l’université de Tampere en 

Finlande, pose le principe de loyauté du traducteur envers le lecteur et se dit représenter une 

théorie dialogique qui met en jeu l’interaction entre le texte, le traducteur et le lecteur :  

                                                            
18 Svane, Brynja (1998), « Comment traduire la réalité ? Etude de la traduction des expressions référentielles », 
in : Eriksson, O. Språk- och kulturkontraster, Finland, Abo Akademis förlag, p. 96. 
19 Svane Op.cit., p. 96. 
20 Bobowicz, Z. Et Tomaszkiewicz, T. (1983), « La théorie et la pratique de la traduction de littérature pour 
enfants et adolescents », Etudes de linguistiques appliquées, n° 52, p. 90. 
21 Ingo, Rune (1991), Från målspråk till källspråk, Lund, Studenlitteratur, p. 10. 
22 Nikolajeva, Maria (2004), Till otrohetens försvar: Om att svika texten till förmân för barnläsaren,  Barnboken, 
1, p. 23. 
23 Oittinen, R. (2000), Translating for Children, New York et Londres, Garland Publishing, p.84 
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the author, I focus special attention on the intentions of the readers of a book in translation, both the 

translator and the target-language readers. »24

Dans son travail elle se manifeste contre les théories de Göte Klingberg et son approche plutôt 

didactique. Dans Children’s fiction in the hands of the translators

  

25

Selon Klingberg, le texte d’arrivée ne doit pas être plus difficile que le texte de départ 

et le style doit également être équivalent. S’il n’y a pas eu de changements dans le texte de 

départ, le degré d’adaptation est très bas et si au contraire il y a eu beaucoup de changements 

le degré d’adaptation est haut. L’adaptation peut mener à des changements par rapport au 

contenu, par exemple noms géographiques, plats culinaires, références littéraires, etc., mais 

aussi au niveau de la langue et dans ce cas là on parle d’une adaptation langagière

, Göte Klingberg propose 

une théorie normative où il met en valeur la traduction fidèle au texte original et critique les 

interventions au niveau du texte, mais semble accepter certains cas d’adaptation : le but de la 

traduction étant de répandre autant de littérature pour enfants que possible. A ce moment là, le 

traducteur doit trouver des stratégies pour être aussi proche que possible de la langue 

d’origine.  

26

En écrivant pour enfants, l’auteur adapte son texte par rapport à son public cible : 

vocabulaire moins complexe, phrases courtes, moins de métaphores etc. Si l’auteur a choisit 

une certaine manière de s’adresser à ses lecteurs et à leurs capacités linguistiques, il est 

évident que, selon Klingberg

. 

27, la traduction doit essayer de maintenir le même degré 

stylistique au niveau de la langue que la version originale. Afin d’adapter le texte aux lecteurs 

et de trouver une solution adéquate pour la transposition d’un message d’une langue à une 

autre, le traducteur peut utiliser des stratégies telles que omission, addition, explications, 

localisation, modernisation, simplification, harmonisation, etc.28

Selon Lindgren, Andersson et Renaud

 Ces stratégies peuvent être 

utilisées pour, entre autres, éliminer des expressions référentielles ou des événements, pour 

rajouter une explication, pour simplifier la langue, pour moderniser la langue et le contenu ou 

pour changer le comportement d’un personnage ou une attitude.  
29

                                                            
24 Oittinen Op.cit. p. 3. 

, l’adaptation aux normes linguistiques et 

stylistiques est très forte dans la traduction du suédois au français et on voit souvent apparaitre 

un niveau littéraire plus soutenu avec une syntaxe plus complexe et un vocabulaire variés et 

25 Klingberg Op.cit. 
26 Klingberg Op.cit., p. 63. 
27 Klingberg Op.cit. 
28 Voir par exemple Klingberg Op.cit., Svane Op.cit., ou Ingo Op. cit. 
29 Lindgren, Andersson et Renaud Op.cit. 
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précis. Ces changements sont dus au « décalage entre le système littéraire de chacune des 

deux langues »30 et les différences peuvent se voir, par exemple, dans l’emploi du temps du 

passé qui en français utilisent la forme littéraire passé simple qui n’a pas d’équivalence en 

suédois, ou alors les phrases ayant une syntaxe beaucoup plus longue et complexe et utilisant 

plus de conjonctions. Le français utilise une langue plus soutenue avec un vocabulaire riche et 

varié, n’aime pas les répétitions et est en général plus abstrait et artistique. Le suédois utilise 

une langue « parlée » avec un vocabulaire simple et adapté à l’enfant, basée sur des 

répétitions et l’utilisation fréquente d’adjectifs, une forme stylistique qui ne se traduit pas 

facilement en français à cause de son rapprochement à la langue familière. Le traducteur doit 

trouver des différentes stratégies pour changer ces parties, par exemple par remplacement 

d’un autre mot équivalent, en supprimant ou en réécrivant la phrase. Pour notre analyse, la 

distinction entre traduction littérale, omission d’un mot ou d’une phrase, remplacement par un 

autre verbe et le rajout d’un élément nouveau semblent être les stratégies les plus pertinentes. 

Le terme omission a été repris de Svane31, cependant avec une petite personnalisation. Nous 

allons parler d’omission quand l’énoncé direct a été transformé en énoncé indirect et le verbe 

de parole a été supprimé. Nous parlons de remplacement quand le verbe de parole a été 

remplacé par un autre verbe et de rajout quand un énoncé direct sans verbe de parole en a pris 

un. Remarquons que nous allons employer ces stratégies pour discerner des éventuels 

changements au niveau sémantique32

 

 (et non pas au niveau du contenu) faits par le traducteur 

pour s’approcher du style utilisé dans la langue française. 

 

2.5 Dialogue et style   

Le langage dans le livre pour enfants est voulu simple et peut être considéré, selon 

Nikolajeva, comme une « fin artistique consciente »33

                                                            
30 Lindgren, Andersson et Renaud Op.cit., p. 91. 

. Beaucoup d’auteurs tentent d’éviter les 

mots difficiles, les structures syntaxiques compliquées et s’adaptent à l’âge pour lequel ils 

écrivent.  Le texte est structuré par rapport à certains traits stylistiques qui renforcent l’oralité 

et la simplicité du texte : les répétitions et les dialogues. Les répétitions ont, selon Nikolajeva, 

deux fonctions qui sont plutôt pédagogiques. Premièrement, la répétition d’un mot ou d’une 

31 Svane Op.cit., p. 101. 
32 Ingo Op.cit., p. 254 – 255. 
33 Nikolajeva Op.cit., p. 235. 
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phrase peut aider le lecteur à se souvenir et deuxièmement, cette structure peut permettre à 

l’enfant d’entrainer son vocabulaire34. Le dialogue peut manifester une attitude, un sentiment, 

une ironie avec la présence d’un énonciateur actif. Il passe directement le message, coupe la 

monotonie, accélère l’action, introduit du mouvement et ce mode correspond bien au 

tempérament impatient de l’enfant. Au contraire de la littérature pour adulte où l’auteur évite 

les verbes de paroles les plus communs pour utiliser d’autres formules de dialogues, nous 

trouvons dans les livres pour enfants un dialogue simplifié avec des verbes de paroles clairs 

pour expliciter et rendre compréhensible la situation d’énonciation directe. La compréhension 

de livre implique que l’enfant puisse différencier les voix et l’un des premiers apprentissages 

par lequel le jeune lecteur doit passer c’est la distinction entre l’auteur et le narrateur et de 

savoir identifier les instances énonciatives quand elles ne sont pas explicitées35

Dans son essai Anföringens estetik

. L’enfant a 

besoin de repères pour pouvoir suivre dans un texte et un dialogue sans verbes de paroles peut 

créer la confusion pour l’enfant. En effet, durant l’acte de lecture à haute voix, l’enfant risque 

de mélanger les différents voix qui se croisent : la voix du narrateur, les voix des personnages, 

la voix du lecteur et se trouve facilement en face d’une situation confuse qu’il ne comprend 

pas. Chaque langue a ses propres traditions rhétoriques qui peuvent rentrer en collision quand 

il y a rencontre entre deux langues.  
36, Gellerstam a étudié la construction du dialogue 

dans le suédois ainsi que l’influence possible de l’anglais dans des traductions littéraires avec 

suédois comme langue d’arrivée. Il montre que le dialogue est un moyen stylistique en ce qui 

concerne le contenu et la forme du livre, et que les auteurs : « utilisent les répliques 

convenables pour faire avancer l’action, donner des caractéristique aux personnages, présenter 

les opinions etc. »37

                                                            
34 Nikolajeva Op.cit. 

 (ma traduction). Pour que les dialogues puissent être intégrés 

naturellement, il y a des formules de dialogues, avec ou sans verbe de paroles qui cherchent 

souvent à éviter, ou à diminuer, d’une façon ou l’autre, les verbes de paroles les plus 

communs comme par exemple dire, répondre, demander. Ces formules (ou plutôt moyens 

stylistiques) rencontrent trois « dangers ». Premièrement, si on diminue le nombre de verbes 

de parole, le texte peut devenir vague et confus et s’il n’y a pas de marques de l’énonciateur, 

il y a la possibilité que l’enfant ne comprenne pas qui parle. Ensuite, si l’auteur utilise des 

35 Lindgren, Charlotte (2008), Regarde, maman: le soleil se leva. Emploi des temps du passé dans des récits 
d’enfants francophones, Sweden, Uppsala University Library, p. 61. 
36 Gellerstam, Martin (1996), « Anföringens estetik», in: Josephson, O. Stilstudier – Språkvetare skriver litterär 
stilistik, Uppsala, Hallgren & Fallgren Studieförlag, p. 13-27. 
37 Gellerstam Op.cit., p. 16. 
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phrases d’énonciation complètes trop longues pour montrer qui parle, cela peut donner un 

texte trop explicite. Enfin, l’utilisation des verbes de parole communs peut créer un texte 

« stéréotype » et monotone / uniforme.  

Comme on a déjà vu dans la présentation de notre objet d’analyse,  l’élément analysé - 

le verbe introducteur ou le verbe de parole, fait partie des instances énonciatives, blocs de 

construction pour la création du dialogue dans le discours direct38.  Le choix de ce verbe n’est 

pas innocent car il peut indiquer soit un message neutre en utilisant des verbes communs soit 

manifester une attitude par l’utilisation des verbes émotionnels ou spéciaux.39 Certains verbes 

de parole n’indiquent rien sur l’attitude du l’énonciateur : on dit qu’ils sont neutres. En 

utilisant ces verbes, le message passé est pratiquement vu comme une description objective. 

En revanche, certains verbes insistent sur l’attitude et indiquent la façon dont parle 

l’énonciateur, ou encore, dont l’énonciateur réagit face à son interlocuteur. Le style du 

dialogue, le ton ou l’attitude du message, dépendent plus ou moins des verbes de parole 

puisqu’il caractérise le message et les circonstances du dialogue. Avec peu de moyens, 

l’auteur explicite comment quelque chose est dit avec l’aide des verbes de parole: le ton, le 

sentiment et l’attitude chez un personnage. Si, dans une traduction, ce verbe est changé, il 

peut y avoir un changement de niveau stylistique. Quant aux livres pour enfants et la 

simplicité de leur discours, la formule énonciation directe + verbe de parole40

Dans un texte suédois le même verbe introducteur peut être répété plusieurs fois sans 

que cela cause des problèmes stylistiques. Dans une traduction où la langue d’arrivée est le 

français, nous allons voir que les répétitions sont souvent évitées et qu’il y une grande 

imagination pour les varier et pour garder un langage soutenu. Il reste à savoir comment ces 

verbes ont été traduits, s’il y a eu une adaptation et dans ce cas quelle adaptation et dans quel 

but. On va aussi voir si le niveau d’adaptation au ton et à l’attitude reste le même. Il nous 

semble que la traduction française de l’énoncé qui suit montre une différence avec la langue 

source au niveau d’attitude de l’énonciateur. La bonne traduction de mumla serait murmurer 

et c’est un verbe émotionnel tandis que le verbe ajouter exprime un fait plutôt neutre et donne 

un aspect objectif à la façon dont l’énoncé est exprimé :  

 s’avère être la 

plus utile. C’est une formule qui a une fonction mimétique ce qui veut dire qu’elle reflète le 

comportement du personnage et le ton sur lequel il parle.  

 

                                                            
38 Olsson, Hugo (1999), Sprâket sâ fungerar det, Stockholm, Liber AB, p. 134. 
39 Boysen, Gerhard (1992,) Fransk grammatik, Lund, Studentlitteratur, p. 300 et 348. 
40 Gellerstam, Op.cit.,  p. 23. 
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Suéd.  -  ... eller sin granne, mumlar Maja.41

Fr.  -  … ni à son voisin, ajoute Malena. 

 
42

 

 

Il peut sembler que la différence entre le texte source et le texte d’arrivée ci-dessus n’est pas 

énorme, mais si c’est un fait récurrent dans un texte, cela peut contribuer à  un éloignement du 

style du texte source. Nous pourrions également considérer que quand, par exemple, un verbe 

commun comme dire est traduit par un verbe émotionnel comme soupirer, le ton change plus 

que si le même verbe est traduit avec un verbe spécial comme ajouter.  

 

 

3. Corpus et méthode 

3.1 Corpus 

Le choix des livres utilisés dans cette analyse repose sur des critères qui nous semblent 

importants pour mener à bien ce travail. Tout d’abord, nous avons cherché des livres suédois 

pour enfants traduits en français. Nous avons choisi des livres conseillés pour des enfants de 4 

à 10 ans afin de couvrir les années importantes pour l’apprentissage de la lecture. Les livres 

écrits pour cette tranche d’âge sont le plus souvent basés sur un style dominé par les 

dialogues. Etant donné que nous recherchons les énonciations directes, c'est-à-dire des 

dialogues, pour pouvoir isoler le verbe de parole qui est le sujet de notre analyse, nous 

estimons notre choix indispensable. Ensuite, les livres ont été choisis par rapport à leur 

popularité en Suède43

                                                            
41 Widmark, Martin (2007), Zoomysteriet, Stockholm, Bonnier Carlsen Bokförlag, p. 52. 

 ainsi que leurs dates de publication récente en tant que représentants 

d’un style contemporain suédois. Enfin, notre idée est d’analyser des textes traduits par des 

traducteurs différents pour ne pas nous limiter à un seul style de traduction. En voulant 

étendre cette idée de variations stylistique, nous avons également fait attention à choisir des 

traductions faites par des femmes ainsi que des hommes. Ici, il convient de préciser qu’il y a 

très peu de traducteurs francophone/suédois reconnus dans la littérature pour enfants et qu’ils 

se limitent pratiquement à ceux qui sont mentionnés dans ce travail. Si le choix n’est tombé 

que sur des livres écrits par des hommes, c’est parce que nous les avons choisi par rapport aux 

42 Widmark, Martin (2007), Le mystère des animaux, Paris, Oskar Jeunesse, p. 50.  
43 Selon les listes de Svensk bokhandel - du www.svb.se 
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critères mentionnés ci-dessus. En revanche, trois des quatre livres choisis ont été traduits par 

des femmes (Le mystère des animaux en danger, L’école des monstres et Tu sais siffler, 

Johanna ?) tandis que le quatrième, Nos petits enterrements, qui a reçu la distinction de 

l’organisation suisse lab-elle44

En conséquence, nous avons choisi les 4 livres suivants : 

 pour être un « album attentif aux potentiels féminins », a été 

traduit par un homme - Alain Gnaedig.  

i)  Nos petits enterrements, 2006 (Alla döda små djur, 2006). Texte d’Ulf Nilsson avec 

illustrations d’Eva Eriksson. Traduit par Alain Gnaedig. Depuis 1971, Ulf Nilsson a 

écrit une cinquantaine de livres pour tous âges de jeunesse. Dans ces livres, il 

s’approche de sujets sérieux qu’il traite avec du respect et de l’humour. Son écriture a 

parfois été comparée avec celle d’Astrid Lindgren. Stark a reçu plusieurs prix de 

littérature pour jeunesse45 et occupe la chaise n° 16 dans l’Académie suédoise des 

livres de jeunesse46

ii)  Le mystère des animaux en danger, 2008 (Zoomysteriet, 2007). Texte de Martin 

Widmark avec illustrations de Helena Willis. Traduit par Marianne Ségol-Samoy 

. Dans Nos petits enterrements, le sujet de la mort est présenté 

d’une façon délicate mais drôle. Quand Esther trouve un bourdon mort, l’idée surgit de 

créer une entreprise, Enterrements SA. Avec ses amis, ils cherchent des animaux 

morts et organisent des enterrements avec pierre tombale, fleurs et petit poème. Ce 

livre est recommandé pour les âges de trois à six ans.  

iii)  L’Ecole des monstres, 2007 (Monster-akademin, 2003). Texte de Martin Widmark 

avec illustrations de Christina Alvner. Traduit par Véronique Delamarre. Martin 

Widmark, parfois appelé « l’Agatha Christie de la jeunesse »  a eu un énorme succès 

avec les séries de livres Oskar & Malena Détectives privés et Nelly Rapp chasseuse de 

monstres qui ont été traduits en 16 langues et qui ont plusieurs fois gagné le Prix du 

livre préféré des enfants en Suède47

                                                            
44http:// 

. Widmark met une très grande importance dans 

les illustrations de ses albums qui doivent porter les informations aussi bien que le 

texte. C’est d’ailleurs beaucoup pour les images et leurs interactions avec un langage 

www.lab-elle.org - Une association suisse qui siège à Genève et valorise les albums qui offrent une 
part belle à la diversité et permettent aux enfants de développer leur personnalité et leurs potentiels 
librement. 
45 Source http://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Stark 
46 L’Académie suédoise des livres pour enfants et jeunesse est une organisation avec 18 écrivains et 
illustrateurs qui travaillent avec des livres pour enfants. Son but est d’encourager et de promouvoir la 
littérature pour enfants et jeunesse. 
47 Organisé par Svenska barnboksinstitutet. Un jury constitué d’enfants de 0 à 19 ans qui votent sur 5 livres 
pour trouver les meilleurs livres publiés pendant l’année.  

http://www.lab-elle.org/�
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simple, direct et fonctionnel que les livres de Widmark ont eu tant de succès. Widmark 

a déjà écrit vingt albums de Oskar et Malena et pour l’instant il y en a sept traduits en 

français. Il s’agit ici de l’histoire d’Oskar et Malena qui vont à l’école ensemble et qui, 

pendant leur temps libre, dirigent un bureau de détectives avec succès. Dans Le 

mystère des animaux en danger, ils vont mener une enquête sur l’étrange maladie des 

animaux de l’animalerie de la petite ville Valleby. La série consacrée à Nelly Rapp 

s’inscrit dans la tradition des contes mélangeant l’humour et sang-froid. Nelly Rapp 

est la jeune héroïne chasseuse des monstres qui affronte courageusement des drôles de 

créatures. Dans le premier livre, L’Ecole des monstres, Nelly Rapp est invitée chez 

son oncle Hannibal Löök qui la recrute comme chasseuse de monstres n° 10 après 

avoir passé dans l’Ecole des monstres où elle a dû prouver ses capacités. Widmark a 

écrit neuf livres sur Nelly Rapp et deux ont été traduits en français. Ces albums sont 

recommandés pour des enfants de neuf à dix ans. 

iv)  Tu sais siffler, Johanna?, 1997 (Kan du vissla Johanna, 1992). Texte d’Ulf Stark 

avec illustrations d’Anna Höglund. Traduit par Elisabet Brouillard. Ulf Stark est un 

des auteurs suédois de livres pour enfants les plus reconnus. Ses livres ont été traduits 

en 25 langues et il a gagné plusieurs prix littéraires tels qu’Augustpriset48 et le 

Deutsche Jugendliteraturpreis49

 

. Les livres de Stark traitent souvent des sujets comme 

la vie et la mort, la jeunesse et la vieillesse, de choses tristes et drôles et toujours en 

opposition. Il s’approche de l’enfant en écrivant avec le « je » qui fait que le lecteur 

s’identifie plus facilement avec le personnage. Tu sais siffler, Johanna ? est l’histoire 

de Berra qui veut un grand père qu’il puisse aimer, qui l’invite à manger et qui lui 

apprenne à siffler. Son ami Ulf sait où en trouver un et ensemble ils se rendent à la 

maison de retraite. L’histoire s’ouvre sur des sujets de la solitude, la mort et l’amitié. 

Le livre est sorti en France en 1997, avec une deuxième édition en 2004, et a eu 

beaucoup du succès.  

Rappelons aussi la raison de notre analyse qui est d’isoler le verbe de parole, et sa traduction 

en français, car il est possible qu’il donne le ton et ait une attitude influençant le dialogue et 

les caractéristiques des personnages. 

 

 
                                                            
48 Le prix de l’organisation des éditeurs suédois. 
49 Un prix allemand pour promouvoir la littérature pour enfants. 
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3.2  Méthode 

Ce travail repose sur l’analyse du verbe introducteur dans quatre livres pour enfants ainsi que 

sur leurs traductions en français. Les livres choisis ont été publiés entre 1992 et 2007 et 

représentent bien le style contemporain suédois qui a la réputation de contenir une bonne dose 

de réalisme et d’avoir une forme et un langage adaptés au monde des enfants. 

Pour notre analyse, nous avons choisi une méthode qui consiste à compter chaque 

verbe de paroles dans chaque énoncé direct dans la version originale et la version traduite des 

livres choisis.  Ce procédé va nous permettre de trouver combien de verbes il y a dans chaque 

version, de comprendre quels types de verbes qui sont les plus utilisés et comment ces verbes 

sont traduits. S’il y a une adaptation quelconque, notre souhait est également de comprendre 

pourquoi le traducteur a choisi de faire cette adaptation et quelles stratégies qui ont été 

utilisées : traduction littérale, remplacement par un autre mot ou omission de l’énoncé ou 

verbe de parole ou rajout d’un verbe de parole. Dans les cas où le verbe a été remplacé par un 

autre, nous avons également cherché à voir s’il y a eu un changement au niveau de la valeur 

stylistique (ici le ton et l’attitude), si le vocabulaire est plus ou moins complexe que dans le 

texte original et si cette opération a influencé le texte traduit, ou simplement la phrase. Nous 

savons qu’il y a des exigences particulières à la langue française et qu’il est très important 

d’employer le mot exact pour nommer quelque chose ainsi que d’éviter des répétitions.  Pour 

faire notre analyse, nous avons travaillé avec des dictionnaires suédois – français et des 

dictionnaires des synonymes. Si un verbe de parole est traduit littéralement, cela veut dire que 

nous avons trouvé un équivalent précis dans le dictionnaire. Si, au contraire, un mot a été 

remplacé par un autre, cela veut dire que, soit le mot a un sens différent et n’a plus de rapport 

direct avec le sens propre, soit nous avons trouvé des variations qui sont proches et ayant 

gardé un rapport avec le sens propre mais qui n’est pas tout à fait équivalent. 

Ensuite, nous avons calculé le total des verbes, d’abord dans les quatre livres suédois 

et après dans les traductions françaises et nous avons classé les verbes dans les mêmes 

catégories utilisées par Martin Gellerstam dans son essai Anföringens estetik50

                                                            
50 Gellerstam Op.cit. 

, notamment les 

communs, les spéciaux, les émotionnels et les indirects. Selon cette catégorisation, les verbes 

communs sont ceux qui sont  les plus utilisés et les plus ou moins objectifs et « non-jugeant », 

comme dire, répondre et demander. On peut dire que ces verbes de parole aident à délivrer un 

message parfaitement neutre puisqu’ils n’indiquent rien sur l’attitude de celui qui parle. Les 

spéciaux, comme par exemple continuer, raconter, crier ou reconnaitre  sont eux aussi plus 
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ou moins objectifs mais peuvent aussi exprimer une opinion. Ces verbes peuvent décrire 

l’énoncé en insistant sur la prononciation (bégayer, bredouiller) ou en marquant une 

répétition ou arrêt du discours (ajouter, poursuivre, reprendre), etc. La troisième catégorie 

contient les verbes émotionnels qui sont ceux qui aident à manifester un sentiment et qui 

montrent avec quelle attitude quelque chose est dit. Ces verbes peuvent décrire l’énoncé en 

par exemple insistant sur l’intensité de la voix (chuchoter, soupirer) ou sur une émotion (se 

réjouir, gémir, grogner), et émettent une émotion ou une attitude et laissent imaginer l’état 

d’esprit de l’énonciateur, peut être même plus fort que dans les mots qu’il prononce. Les 

énoncés indirects n’ont pas un verbe de parole explicite mais montrent l’attitude chez la 

personne par exemple en utilisant des gestes ou de mouvement : secouer la tête, hausser les 

épaules etc. 

Dans le paragraphe qui suit, nous exposons le résultat de notre analyse en forme de 

tableaux accompagnés de nos commentaires. Le résultat de nos analyses a été présenté en 

forme de deux types de tableaux différents dont le premier, qui est à consulter dans l’annexe, 

présente le nombre de verbes de parole des deux langues avec indication des pages, dans le 

texte source suédois et le texte traduit français, où se trouvent les verbes de paroles. Le 

deuxième type de tableau est chaque fois présenté en relation avec l’analyse, montrant la 

stratégie qui a été utilisée ainsi que le nombre des verbes.  

 

 

4. L’analyse 

Dans ce chapitre, nous analyserons la traduction en français des verbes de paroles utilisé dans 

les livres pour enfants suédois présentés dans le paragraphe 2. En introduisant cette partie de 

notre travail, quelques commentaires concernant certains choix faits pour s’approcher au sujet 

sont à leur place. D’abord, pour simplifier la présentation, nous n’avons pas pris en compte le 

discours direct sans verbe de parole qui a été traduit littéralement. En revanche, si un verbe de 

parole a été omis dans la traduction, cela  a été désigné dans le tableau comme un discours 

direct sans verbe de parole. Exemple : 

Suéd.  - … Det är här som du kommer in i bilden, Nelly. Vi behöver fler monsteragenter, sa LENA-
SLEVA allvarligt.  

Fr.  - ...  Et c’est pourquoi nous avons besoin de toi, Nelly. Nous manquons de chasseurs de 
monstre.  
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Exemple de tableau 

Page    Verbe de parole – 
Texte suédois 

Type de verbe Page Verbe de parole - 
Texte français 

Type de verbe Stratégie utilisé       

48 Säger  Commun 48 Sans verbe    Omission 
 

De même, si un énoncé ne porte pas de verbe de parole mais qu’il a été rajouté dans la 

traduction, cela a été désigné comme une stratégie de « rajout » dans le tableau.  

Ensuite, nous n’avons pas pris en considération les parties de discours racontées à la 

première personne qui ne sont ni explicites ni marquées de deux points ou tirets et non plus 

des discours directs avec un verbe de parole type « pensai-je » ou « me disais-je ».  Enfin, 

dans le tableau, nous n’avons pas spécifié si le verbe est introducteur, s’il est intercalé ou s’il 

est placé à la fin des paroles car pour notre analyse cette différence de structure ne compte pas 

si ce n’est que la forme du dialogue où le verbe de parole est placé à la fin est plus commune 

pour le livre pour enfants et rend le discours direct plus compréhensible.   

Il se doit de noter que les livres analysés ici utilisent des temps différents, mais que 

nous avons choisi d’utiliser la forme d’infinitif des verbes dans nos tableaux pour 

« uniformiser » le résultat de l’analyse. Par contre, les tableaux se trouvant dans l’annexe 

présentent les verbes dans le temps utilisé dans chaque livre. Dans L’Ecole des monstres, 

l’histoire est racontée à l’imparfait sauf quand il y a des passages du discours à la première 

personne. Dans la version française, le traducteur a choisi d’utiliser la forme écrite du passé, 

le passé simple, qui remplace le passé composé dans la langue parlée. On trouvera donc des 

formes en première et troisième personne singulier passé simple ainsi que de l’imparfait en 

première et troisième personne singulier. Cela ne change en aucun cas le résultat de l’analyse 

mais il faut se rappeler que le passé simple confère à un texte une langue plus soutenue et une 

forme d’écriture plutôt littéraire. Au contraire du texte en suédois, où l’approche de l’enfant 

est primordiale, le texte français utilisant le passé simple crée naturellement une petite 

distanciation, peut être voulue, entre lecteur et texte. Le mystère des animaux en danger et Tu 

sais siffler, Johanna ? sont des textes presque exclusivement basés sur les dialogues en temps 

présent avec des répliques relativement courtes. Les traductions de ces deux livres sont les 

deux également en temps présent et sans variations. Nos petits enterrements est un livre qui se 

distingue des autres pour son utilisation des citations entre guillemets pour rapporter la parole 

de l’énonciateur et non pas des tirets, qui est pourtant la mode typique des livres pour enfants. 
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La version suédoise est écrite au passé et le passé composé a été utilisé dans la traduction 

française. 

 

4.1 Les verbes de parole communs  

Dans cette partie nous étudions tout d’abord les verbes de paroles, dit communs. Ces verbes 

appartiennent, comme nous avons vu dans le paragraphe 2, à la catégorie de verbes de paroles 

les plus utilisés et transmettent un énoncé neutre.  

4.1.1   L’analyse de L’Ecole des monstres 

Dans L’Ecole des monstres, nous avons trouvé 37 fois le verbe säga. Ce verbe a été traduit 

littéralement 25 fois par dire, remplacé les autres fois par : s’écrier et m’écrier (4 fois), 

s’interroger (1 fois), s’exclamer (2 fois), faire (1 fois), ordonner (1 fois), répondre (2 fois) et 

omis deux fois, voir tableau ci-dessus : 

Tableau 1 : Les verbes de parole communs dans L’Ecole des monstres 
Verbe  - 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe -   
Texte française 

Type de verbe Nombre Stratégie 

Säga 37 Commun Dire Commun 25 Traduction 
   S’écrier Spécial 4 Remplacement 
   S’interroger Spécial 1 Remplacement 
   S’exclamer Spécial 2 Remplacement 
   Faire Spécial 1 Remplacement 
   Ordonner Spécial 1 Remplacement 
   Répondre Commun 2 Remplacement 
   Verbe omis  2 Omission 
Fråga 2 Commun Demander Commun 2 Traduction 
Svara 6 Commun Répondre Commun 5 Traduction 
   Répéter Spécial 1  Remplacement 
 

Nous avons trouvé une seule situation où le verbe en suédois säga est traduit par un autre 

verbe commun, répondre. Le sens de ce verbe n’est pas équivalent de säga et n’a pas la même 

fonction, mais peut cependant être défini comme un équivalent puisque l’énoncé est resté 

neutre. Ceci vaut également pour s’interroger et faire qui sont les deux dans la catégorie des 

verbes spécialaux mais qui ne changent pas le ton du discours direct. Nous pourrions dire que 

ces verbes de paroles sont, comme l’est d’ailleurs le dire, neutres, c'est-à-dire ne transmettant 

pas une opinion par leur simple utilisation. En revanche, il nous semble que les autres verbes 

utilisés pour remplacer säga renforcent le ton et le caractérise d’une façon qui n’est pas sentie 

dans la version originale suédoise : ces verbes ne sont pas des synonymes et le discours direct 
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prend une attitude plus exclamative. Le verbe pronominal s’écrier, par exemple, remplace 

säga et donne un caractère différent à l’énoncé. En effet, ce verbe semble renforce l’énoncé 

dans la traduction et augmente le degré d’affectivité de ce qui est dit. Les deux autres verbes 

communs, svara et fråga, ont été traduits littéralement chaque fois avec l’exception de svara 

qui a été remplacé une fois par répéter, un verbe que nous catégorisons comme spécial. Ce 

dernier remplacement a probablement été fait pour souligner les exclamations répétées de la 

part du Nelly, l’énonciatrice. Cependant, dans la version originale, ce discours direct semble 

être moins énergétique : 

Suéd. « - Farbror Hannibal pâ min skola ! Som vaktmästare !? svarade  jag misstroget. »51

Fr. «  - L’oncle Hannibal ? dans mon école !? comme surveillant ? répétai-je incrédule. »

 

52

 

 

4.1.2   L’analyse de Le mystère des animaux en danger  

Dans Le mystère des animaux en danger, comme nous pouvons voir dans le tableau 2 ci-

dessous, les 120 verbes säga ont été traduits littéralement 51 fois, remplacés par d’autres 

verbes ou constructions 61 fois et omis 8 fois. En parcourant les verbes qui remplacent säga 

dans la version française, nous apercevons que la traductrice interprète sa signification dans 

chaque situation et qu’elle rajoute une attitude aux personnages qui n’est pas forcément 

légitime. 

Tableau 2 : Les verbes de parole communs dans Le mystère des animaux en danger 
Verbes – 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbes – 
Texte français 

Nombre Types de verbe Stratégie 

Säga 120 Commun Dire 51 Commun Traduction 
   Expliquer 9 Spécial Remplacement 
   Répondre 8 Commun Remplacement 
   Ajouter 5 Spécial Remplacement 
   Lancer 4 Spécial Remplacement 
   Crier 2 Spécial Remplacement 
   Déclarer 3 Spécial Remplacement 
   Demander 3 Commun Remplacement 
   Insister 2 Spécial Remplacement 
   Poursuivre 2 Spécial Remplacement 
   Proposer 2 Spécial Remplacement 
   Remarquer 2 Spécial Remplacement 
   S’étonner 2 Emotionnel Remplacement 
   Soupirer 2 Émotionnel Remplacement 
   Suggérer 2 Spécial Remplacement 
   Annoncer 1 Spécial Remplacement 
   Bredouiller 1 Emotionnel Remplacement 

                                                            
51 Widmark, Martin (2003), Monsterakademin, Stockholm, Bonnier Carlsen Bokförlag, p. 42. 
52 Widmark, Martin (2003), L’Ecole des monstres, Paris, Oskar Jeunesse, p. 42. 
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   Constater 1 Spécial Remplacement 
   Continuer 1 Spécial Remplacement 
   Faire 1 Spécial Remplacement 
   Ordonner 1 Spécial Remplacement 
   Râler 1 Emotionnel Remplacement 
   Rappeller 1 Spécial Remplacement 
   Répliquer 1 Spécial Remplacement 
   Résumer 1 Spécial Remplacement 
   S’exclamer 1 Spécial Remplacement 
   S’opposer 1 Spécial Remplacement 
   Supposer 1 Spécial Remplacement 
   Sans verbe 8  Omission 
Fråga 23 Commun Demander 21 Commun Traduction 
   Répéter 1 Spécial Remplacement 
   Sans verbe 1  Omission 
Svara 7 Commun Répondre 7 Commun Traduction 
 

Les verbes que nous avons nommés émotionnels, comme ici s’étonner, soupirer, bredouiller 

et râler, présentent un sous-entendu très fort d’une caractéristique sentimentale. En prenant 

l’exemple suivant, nous essayons de voir comment la traductrice justifie un remplacement de 

säga qui est neutre, par râler qui montre une affectivité élevée de la part de l’énonciateur :  

 Suéd. – Usch, vilket väder, säger Maja, och lâser upp sin cykel sâ fort hon kan.53

 Fr.   – Berk, quel temps ! râle Malena en se dépêchant d’ouvrir le cadenas de son vélo.

 

54

La traductrice renforce berk, la traduction de usch en rajoutant le point d’exclamation et en 

remplacent säger par râle.   

   

Ensuite, nous avons trouvé que le remplacement de säga par demander n’est pas 

chaque fois justifié. Il y en a trois remplacements avec ce verbe dont deux changent l’énoncé 

dans la traduction par rapport à la version originale : 

Suéd.  – Kan du göra en kopia av den här? Frågar Maja. Hon sträcker fram sin nyckel till  
den store skäggige mannen pâ andra sidan disken. –Till en cykel, säger mannen, som tydligen 
heter Taleb.55

     
 

Fr. – Pourriez-vous me faire un double ? demande Malena en tendant une clé à un grand homme 
barbu derrière le comptoir. - C’est pour un vélo? demande l’homme qui doit être Taleb en 
personne. 56

Dans ce premier exemple, l’énoncé dans la version originale est plutôt une constatation qui 

souligne le fait que le personnage Taleb est un connaisseur des clés (il est effectivement 

   

                                                            
53 Zoomysteriet, p. 22. 
54 Le mystère des animaux en danger, p. 21.  
55 Zoomysteriet, p. 17. 
56 Le mystère des animaux en danger, p. 18. 
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collectionneur des empreintes de clés) tandis que dans la traduction, la transformation en 

question pourrait montrer le contraire.  

Dans la version originale du deuxième exemple, Lasse donne un ordre, ce qui montre 

une collaboration égalitaire entre le commissaire et l’enfant. La demande d’Oskar dans la 

version traduite, montre un côté respectueux envers le commissaire. 

Suéd. – Släpp ner hunden pâ golvet, säger Lasse, sâ fâr vi snart se vem som äger den. 57

Fr. – Posez le chien par terre, demande Oskar au commissaire. On va savoir à qui il appartient. 

 

58

En ce qui concerne le verbe répondre qui remplace säga 8 fois, il est la plupart du 

temps utilisé pour répondre à une question, au contraire de la version suédoise dans laquelle le 

verbe utilisé pour répondre à une question est très souvent säga, par exemple : 

 

Suéd.   - Är han ocksâ från Italien ? frågar Lasse. – Si, si,säger Dino. 59

Fr.    - Il vient aussi d’Italie? Demande Oskar. – Si, répond Dino.

 

60

Pour les autres verbes qui remplacent säga, ils sont plutôt chargés par un léger 

jugement qui va  caractériser le texte traduit : expliquer, crier, déclarer, insister, remarquer, 

ordonner, etc. Ces remplacements manifestent une attitude pas prévue dans le texte original 

avec une très forte présence de l’énonciateur dans le texte traduit. 

   

Pour finir avec les verbes communs dans Le mystère des animaux en danger, nous fois 

été traduit littéralement.  

Dans la version originale, il n’y a que trois énoncés marqués avec tirets au début mais 

sans verbes de parole où l’énonciateur de la parole est mis en évidence par d’autres stratégies, 

le plus souvent par une phrase introductrice : 

 Suéd.  Franco Bollo tottar förvånat på polismästaren. 

  -Jag gick bara till brevlådan och lade på ett brev. Sedan gick jag hem igen.61

 

 

 Fr. Franco Bollo regarde le commissaire l’air étonné. 

-Je suis juste allé poster une lettre. Ensuite je suis rentré chez moi.62

 Dans la version française, ces types de discours sont beaucoup plus nombreux - nous 

en avons trouvé 12 en total, ce qui veut dire 9 omissions de verbes  de parole. En étudiant ces 

 

                                                            
57 Zoomysteriet, p.95. 
58 Le mystères des animaux en danger, p.93. 
59 Zoomysteriet, p.71. 
60 Le mystère des animaux en danger, p.69. 
61 Zoomysteriet, p. 92. 
62 Le mystère des animaux en danger, p.90. 
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cas d’omissions, nous remarquons que ce sont soit deux répliques du même énonciateur qui 

ont été comprimées soit, pour la plupart des cas, la suppression des verbes communs. Selon 

nous, ces démarches ne rendent pas le texte de Le mystère des animaux en danger plus 

difficiles à comprendre puisque la traductrice fait attention d’introduire les répliques avec une 

situation, une geste ou le nom de l’énonciateur. 

 

4.1.3   L’analyse de Nos petits enterrements 

En ce qui concerne Nos petits enterrements, nous constatons que les verbes frâga et svara ont 

été traduits littéralement tandis que le verbe säga a été traduit 17 fois, remplacé par d’autre 

verbes 12 fois et omis 9 fois. Dans la version traduite, cela donne un texte avec en total 19 

discours directs sans verbes de parole contre 34 avec verbes. Comme nous avons déjà vu dans 

les autres livres analysés, le verbe säga est souvent remplacé par demander, et ceci parce que 

säga a un aspect neutre et que ce verbe est  utilisé en suédois pour rapporter une question. 6 

des autres remplacements de säga ont un degré d’affectivité plus ou moins élevé et renforcent 

l’attitude de l’énonciateur : déclarer, ajouter, confirmer, ordonner, et répliquer ne peuvent 

pas tenir la même neutralité que säga et apportent une certaine appréciation. Le dernier 

remplacement de säga est le verbe marmonner:  

 Suéd. Hans underläpp började darra. Han sa: «Men då blir mamma och pappa ledsna...».63

Fr. Sa petite lèvre s’est mise à trembler, et il a marmonné : « mais alors, papa et maman seront très 

tristes… » .

 

64

Ce verbe renforce l’énoncé et en l’utilisant dans la traduction, le traducteur met le doigt sur 

l’affectivité exprimé par le petit garçon.   

  

Tableau 3 : Les verbes de parole communs dans Nos petits enterrements 
Verbe - 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe –  
Texte français 

Nombre Type de verbe Stratégie 

Säga 38 Commun Dire 17 Commun Traduction 
   Demander 4 Commun Remplacement 
   Déclarer 2 Spécial Remplacement 
   Ajouter 1 Spécial Remplacement 
   Confirmer 1 Spécial Remplacement 
   Marmonner 1 Émotionnel Remplacement 
   Ordonner 1 Spécial Remplacement 
   Répliquer 1 Spécial Remplacement 
   Sans verbe 10  Omission 
Fråga 2 Commun Demander 2 Commun Traduction 

                                                            
63 Nilsson, Ulf (2006), Alla döda små djur, Stockholm, Bonnier Carlsen Bokförlag, p. 14. 
64 Nilsson, Ulf (2006), Nos petits enterrements, Paris, L’Ecole des loisirs, p.10. 
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Svara 1 Commun Repondre  1 Commun Traduction  
 

Nous avons trouvé 10 omissions dans la traduction du verbe original säga.  Dans 6 des 

omissions, le verbe de parole a tout simplement été supprimé, ce qui peut créer confusion au 

niveau de la lecture : qui prononce les paroles, qui parle ? Regardons l’exemple de dialogue 

où le verbe de parole säga a été supprimé 2 fois dans la version française: 

Suéd.       fr.  

Putte grät      Lolo s’est mis à pleurer. 

« Jag då ? Kudde när jag dör ? » « Et moi alors ? J’aurai un oreiller quand je serai 
mort ? » 

« Ja, du får en kudde med dig när du dör », sa Ester . « Oui ! » 
”Snusfilten? »      « Et mon doudou ? » 
« Jepp, älsklingsfilten ocksâ. »    « Oui, ton doudou aussi. » 
« Min kanin ? »      « Mon lapin ? » 
Det är synd om kaninen. Ta nallen i stället ! »  « Le lapin, ça serait dommage. Tu auras ton 

nounours. » 
« Mat med mig då ? »     « Et à manger ? » 
«Du får både kakor och bullar och saft om du vill. »  « Si tu veux, tu auras des biscuits, des petits pains 

et du jus de fruit. » 
« Då så », sa Putte och slutade gråta.65  « Bon, alors ça va. » Et Lolo s’est arrêté de 

pleurer.66

 
 

Dans 3 des omissions, le verbe de parole säga a été remplacé par une phrase d’introduction. 

Ici nous ne pouvons pas parler de confusion puisque la phrase d’introduction dans la version 

française explicite la situation de l’énonciation. Regardons l’exemple suivant : 

Suèd. « Du som tycker det är äckligt med döda djur », sa hon till mig. « Du kan ta  handskarna. »67

Fr. Elle s’est tournée vers moi: « Toi qui trouves que s’est dégoûtant de toucher les animaux 
morts… Tu n’a qu’à mettre les gants. »

 

68

Les deux autres verbes communs, fråga et svara, ont été traduit littéralement chaque 

fois. 

 

Enfin, par rapport au nombre de discours directs, il y en a beaucoup qui n’ont pas de 

verbe de parole (nous en avons trouvé 10 sans le verbe et 43 avec) qui dans certains cas peut 

créer une confusion chez le lecteur enfant. Il y a cependant une omission qui attire l’attention 

et qui nous dérange. Deux discours directs rapportés par deux énonciateurs différents ont été 
                                                            
65  Alla döda små djur, p. 31.  
66 Nos petits enterrements, p. 27. 
67 Alla döda små djur, p. 30. 
68 Nos petits enterrements, p.26. 
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comprimés en un – le « je » du texte a été supprimé dans ce passage et Esther est celle qui 

porte la parole. Selon nous, il s’agit ici plutôt d’une erreur qu’une omission. 

Suéd.  « Jag? » sa han. « Ska dö? »  « Inte nu, dumma unge », sa Ester. « När du blir gammal gubbe », 
sa jag, « då ska du dö.» Hans underläpp började darra. Han sa: « Men då blir mamma och pappa 
ledsna... » 69

Fr.  « Moi? a-t-il demandé. Moi, je dois mourir ? » « Pas maintenant, tête de pioche, a dit Esther. 
Quand tu sera un vieux, vieux monsieur, là, tu vas mourir. » Sa petite lèvre s’est mise à 
trembler, et il a marmonné : « Mais alors, Papa et Maman seront très tristes… » 

 

70

 

 

4.1.4   L’analyse de Tu sais siffler, Johanna ? 

Dans Tu sais siffler Johanna ?, la présence du verbe säga donne un rythme régulier qui 

manifeste un certain style, certainement conscient. Le dialogue semble presque être structuré 

grâce à ce verbe et quand, de temps à autre, ce rythme est coupé par d’autres types de verbes, 

comme par exemple ceux qui sont émotionnels, cela introduit d’avantage un mouvement et le 

verbe de parole apporte encore plus de poids au caractère de l’énoncé. Le texte original a été 

très bien respecté par la traductrice par rapport à la traduction des verbes de parole. Säga a été 

traduit littéralement 115 fois sur 120 et 5 fois avec des variations. 3 de ces variations 

appartiennent à la catégorie des verbes communs, il y a 1 verbe spécial et le cinquième a été 

omis dans la version traduite. L’omission n’a pas créé confusion puisque l’énoncé est une 

réponse à une question posée par l’autre énonciateur. Si on considère que les verbes spéciaux 

sont plus ou moins neutres, on peut alors voir que ces remplacements n’ont ni apporté de la 

nouveauté, ni changé le ton de ce qui est dit.  D’ailleurs, les deux fois où le verbe säga a été 

remplacé par demander, il était déjà, dans la version originale, question d’une phrase 

interrogative et ce remplacement fait que renforcer l’idée de la question : 

  Ex.1 Suéd.  - Nu skojar du, va ? säger Berra. 
Fr. - Tu rigoles, ou quoi ? demande Berra.71

 
 

Ex. 2 Suéd.  - Var då ? säger Berra. 
Fr.  - Où ça? demande Berra.72

 
 

Tableau 4 : Les verbes de parole communs dans Tu sais siffler, Johanna ? 
Verbe – 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe – 
Texte français 

Nombre Type de verbe Stratégie 
 

                                                            
69 Alla döda små djur, p. 14. 
70 Nos petits enterrements, p. 10. 
71 Stark, Ulf (1992), Kan du vissla Johanna, Stockholm, Bonnier Carlsen, p. 8. 
72 Stark, Ulf (1997), Tu sais siffler, Johanna?, France, Casterman, p. 4. 
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Säga 120 Commun Dire 115 Commun Traduction 
   Demander 2 Commun Remplacement 
   Répondre 1 Commun Remplacement 
   Faire 1 Spécial remplacement 
   sans verbe 1  Omission 
Fråga 6 Commun Demander 6 Commun Traduction 
Undra 12 Commun Demander 11 Commun Traduction 
   Se demander 1 Commun Traduction 
Svara 1 Commun Répondre 1 Commun Traduction 
 

Pour le verbe undra, nous pouvons voir qu’il a été traduit par demander ou se demander les 

11 fois. La traductrice aurait évidemment pu trouver des variations ou remplacer par d’autres 

verbes mais pas sans changer l’intention derrière la phrase. Elle a choisi de garder le verbe 

demander, qui a comme le verbe dire, contribué au rythme du texte.  

 

4.2   Les verbes de paroles spéciaux 

Comme nous avons déjà vu, les verbes que nous appelons spéciaux peuvent, comme les 

verbes de parole communs, exprimer de quelle façon quelque chose est dit. Le ton qui est 

transmis par ces verbes dans un énoncé direct est plus ou moins neutre et ne porte pas 

affectivité. Dans cette partie nous allons ici voir comment ces verbes ont été traduits en 

français dans les textes choisit et comment cela a pu influencer le texte. 

4.2.1   L’analyse de L’Ecole des monstres 

Dans L’Ecole des monstres, nous en avons trouvé 4 verbes de parole traduits littéralement et 3 

remplacés par d’autres mots portant un caractère plus ou moins équivalent. Le verbe suédois 

fortsätta a été traduit 1 fois par continuer et remplacé 2 fois par répondre et déclarer.  Ces 

deux derniers remplacements n’ont rien à faire avec le sens du mot fortsätta et leurs 

utilisations dans la version traduite doivent être l’effet d’une volonté de varier les verbes 

utilisés.  

Tableau 5 : Les verbes de parole spéciaux dans L’Ecole des monstres. 
Verbe –  
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe –  
Texte  français 

Type de verbe Nombre Stratégie 

Fortsätta 3 Spécial Répondre Commun 1 Remplacement 
   Déclarer Spécial 1 Remplacement 
   Continuer Spécial 1 Traduction 
Utbrista 1 Spécial S’écrier Spécial 1 Traduction 
Börja 1 Spécial Commencer Spécial 1 Traduction 
Ropa 1 Spécial Crier Spécial 1 Traduction 
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4.2.2   L’analyse de Le mystères des animaux en danger 

En analysant le tableau en bas, nous avons trouvé 11 verbes de parole spéciaux dans Les 

animaux en danger qui sont sujets à des traductions et des remplacements différents. Le verbe 

fortsätta a été traduit littéralement par continuer et poursuivre 7 fois, remplacé 1 fois et omis 

1 fois. Le remplacement par le verbe répéter ne change ni le caractère de la réplique, ni 

l’attitude de l’énonciateur. Förklara a été traduit 4 fois littéralement et 2 fois par dire. C’est 

étonnant de voir que la traductrice a évité de traduire säga par dire dans 69 cas et ensuite 

remplacé förklara par ce même verbe.  Le verbe ropa est traduit 4 fois et a le sens renforcé 

une fois par le verbe hurler. D’ailleurs, hurler a aussi remplacé 3 le verbe skrika 3 fois. Il 

nous semble que le verbe hurler sera plutôt la traduction du suédois vråla. Le remplacement 

du verbe sammanfatta par conclure, qui n’est pas un synonyme de résumer qui est la  

traduction propre, est la suite logique du contexte et les choix de la traductrice des verbes 

utilisés auparavant : Malena ajoute, Oskar continue et le commissaire conclut -  tout ce 

passage est construit sur cette suite d’échange de répliques. Ensuite, la phrase « Sedan börjar 

han prata ... »73

La raison du remplacement de hälsar par lui lance est qu’il n’y a pas de mot 

équivalant en français. Pourtant, le fait de dire God dag (langage soutenu en suédois) à 

quelqu’un implique de l’estime et du respect pour la personne envers qui l’énonciation est 

adressée. On pourrait presque dire que a phrase « God dag, hälsar Lasse »

 est une introduction passive au discours du commissaire. Celle-ci a été 

remplacée par un verbe de parole ayant la même fonction, annonce, et qui est intercalé dans 

l’énoncé.  

74

 

 est un des seuls 

énoncés dans le livre qui présente un niveau de langue plus soutenu, alors, le remplacement de 

hälsar par lui lance dans la version traduite, donne un ton trop familier par rapport à la 

version originale.   

Tableau 6 : Les verbes de parole spéciaux dans Le mystère des animaux en danger 
Verbe – 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe – 
Texte français 

Nombre Type de verbe Stratégie 

Fortsätta 10 Spécial Continuer 3 Spécial Traduction 
   Poursuivre 4 Spécial Traduction 
   Répéter 1 Spécial Remplacement 
   Reprendre 1 Spécial Remplacement 
   Sans verbe 1  Omission 
Förklara 6 Spécial Expliquer 4 Spécial Traduction 
   Dire 2 Commun Remplacement 
Ropa 6 Spécial Appeler 2 Spécial Traduction 

                                                            
73 Zoomysteriet, p. 88. 
74 Zoomysteriet, p. 25. 
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   Crier 2 Spécial Traduction 
   Demander 1 Commun Remplacement 
   Hurler 1 Spécial Remplacement 
Skrika 6 Spécial Crier 3 Spécial Traduction 
   Hurler 3 Spécial Remplacement 
Föreslå 2 Spécial Proposer 2 Spécial Traduction 
Läsa 2 Spécial Lire 1 Spécial Traduction 
   Sans verbe 1  Omission 
Sammanfatta 2 Spécial Résumer 1 Spécial Traduction 
   Conclure 1 Spécial Remplacement 
       
   Sans verbe 1  Omission 
Avsluta 1 Spécial Terminer 1 Spécial Remplacement 
Berätta 1 Spécial Sans verbe 1  Omission 
Börja prata 1 Spécial Annoncer 1 Spécial Remplacement 
Hälsa 1 Spécial Lancer 1 Spécial Remplacement 
 

4.2.3   L’analyse de Nos petits enterrements 

Comme nous pouvons voir dans les tableaux ci-dessous, dans Nos petits enterrements, il n’y a 

qu’un verbe de parole de type spécial et celui-ci a été traduit littéralement.  

Tableau 7: Les verbes de parole spéciaux dans Nos petits enterrements. 
Verbe – 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe – 
Texte français 

Nombre Type de verbe Stratégie        

Ropa 1 Spécial Crier 1 Spécial traduction 
 

4.2.4   L’analyse de Tu sais siffler, Johanna ? 

Dans le tableau des verbes spéciaux, nous pouvons voir que tous les verbes ont été traduits 

littéralement et que seul nicka a été omis. Ce choix est justifiable dans le sens qu’il n y a pas 

de traduction directe et simple de ce mot. C’est possible que le verbe approuver aurait pu 

trouver sa place et le même fonctionnement dans l’énoncé que le verbe nicka dans la version 

suédoise, mais la traductrice a choisi de supprimer le verbe de parole et de laisser ce discours 

direct sans présentation. Peut être pour ne pas se confronter à un changement qui pourrait 

modifier le sens ?  

Tableau 8: Les verbes de parole spéciaux dans Tu sais siffler, Johanna ? 
Verbe – 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe – 
Texte français 

Nombre Type de verbe Stratégie 

Erkänna 1 Spécial Reconnaitre 1 Spécial Traduction 
Instämma 1 Spécial Approuver 1 Spécial Traduction 
Lova 1 Spécial Promettre 1 Spécial Traduction 
Nicka 1 Spécial Sans verbe 1  Omission 
Ropa 5 Spécial Crier 5 Spécial Traduction 
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4.3 Les verbes de paroles émotionnels  

Comme nous pouvons voir, les verbes émotionnels sont ceux qui émettent un sentiment ou 

une émotion et qui font ressentir une affectivité plus ou moins élevée derrière l’énoncé. Si un 

verbe de parole émotionnel est utilisé dans un dialogue, l’état d’âme de l’énonciateur est très 

facilement ressenti par le lecteur. Si un tel verbe a été traduit par un verbe neutre, le caractère 

de l’énoncé tend à changer. Nous regarderons, dans cette partie, ces verbes et leur traduction 

ainsi que leurs impacts sur le texte.  

4.3.1   L’analyse de L’Ecole des monstres 

Dans notre analyse de L’Ecole des monstres, nous avons trouvé un verbe de type émotionnel 

qui soit remplacé par un autre verbe dans la même catégorie : pusta (suéd), et soupirer (fr). 

Toutefois, pusta a un sens beaucoup plus fort que soupirer et devrait plutôt être traduit par 

souffler. Souffler et soupirer ne sont pas synonymes. Le remplacement du verbe tjoa par 

s’écrier donne un sens équivalent si ce n’est qu’il a une certaine retenue. Les quatre autres 

verbes émotionnels ont tous plus ou moins perdu leurs valeurs stylistiques par la traduction et 

le caractère émotionnel est perdu. Selon nous, pour ces verbes, il y a des traductions littérales 

qui seront plus fonctionnelles et qui garderaient le même style que dans la version originale: 

bullra - gronder, mumla – murmurer, stöna – gémir, vråla – hurler. 

Tableau 9: Les verbes de parole émotionnels dans L’Ecole des monstres 
Verbe –  
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe- 
Texte française 

Type de verbe Nombre Stratégie 

Bullrar 1 Émotionnel Dire Commun 1 Remplacement 
Mumlar 1 Émotionnel Énumérer Spécial 1 Remplacement 
Tjoa 1 Émotionnel S’écrier Spécial 1 Remplacement 
Stöna 1 Émotionnel S’exclamer Spécial 1 Remplacement 
Pusta 1 Émotionnel Soupirer Émotionnel 1 Remplacement 
Vråla 1 Émotionnel M’exclamer Spécial 1 Remplacement 
 

4.3.2   L’analyse de Le mystère des animaux en danger 

Le mystère des animaux en danger, les verbes dits émotionnels ont tous sauf un été traduits 

par un équivalent. Cependant, le verbe stöna a été traduit littéralement une fois et remplacé 

une fois par le verbe lâcher. Stöna montre un sentiment de malaise et dans la situation 

présentée dans le livre, le personnage Valdemar semble craindre l’implication du facteur 

Franco Bollo :  
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Suéd.  – Sin granne…, stönar Valdemar. Franco Bollo ... Tror ni ...? Kan det vara han som har 
förgiftat mina djur ?75

 
 

Fr.  – À son voisin ? lâche Valdemar. Franco Bollo ? … Vous croyez que… ? Ca pourrait être lui 
qui empoisonne mes animaux ?76

 

  

Le remplacement avec le verbe lâche ne donne pas un ton équivalent à l’énoncé de la version 

originale.   

Tableau 10: Les verbes de parole émotionnels dans Le mystère des animaux en danger 
Verbe –  
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe –  
Texte français 

Nombre Type de verbe Stratégie 

Stöna 2 Émotionnel Lâcher 1 Spécial Remplacement 
   Gémir 1 Émotionnel Traduction 
Fräse 1 Émotionnel Siffler 1 Émotionnel Traduction 
Snyfta 1 Émotionnel Sangloter 1 Émotionnel Traduction 
Sucka 1 Emotionnel Soupirer 1 Émotionnel Traduction 
Vrâla 1 Émotionnel Hurler 1 Émotionnel Traduction 
Mumla 1 Emotionnel Ajouter 1 Spécial Remplacement 
Viska 2 Emotionnel Chuchoter 1 Emotionnel Traduction 
 

Enfin, on peut s’imaginer que le verbe mumla dans la version originale, et dans cette 

situation-ci, représente une phrase dite par quelqu’un qui murmure parce qu’il « réfléchit au 

problème ». Murmurer est un verbe d’action derrière lequel nous pouvons ressentir de 

l’émotionnel. Le remplacement par ajoute semble alors inapproprié par rapport à la situation :  

Suéd.        Fr. 
- Vad betyder egoist ? frågar Miranda.    - Que veut dire ”égoiste”? Demande Miranda. 
- En person som bara tänker pâ sig själv, säger Maja. - C’est une personne qui ne pense à elle,     

explique Malena. 
- Och kanske inte pâ sina djur, säger Lasse. - Et peut être pas assez à ses animaux, dit Oskar. 
-...eller sin granne, mumlar Maja.77    - ...ni à son voisin, ajoute Malena.78

 
 

4.3.3   L’analyse de Nos petits enterrements 

Dans Nos petits enterrements, il y a qu’un verbe de parole émotionnel, snörvlade. Ce mot a 

été remplacé par a gémit dans la version française, ce qui ne s’éloigne pas énormément du 

sens du l’original. Toutefois, le verbe snörvla est proche du snyfta qui veut dire sangloter en 

français, et gémir est plutôt synonyme de se plaindre.   

Tableau 11: Les verbes de parole émotionnels dans Nos petits enterrements. 
                                                            
75 Zoomysteriet, p. 52. 
76 Le mystère des animaux en danger, p. 50. 
77 Zoomysteriet, p. 52. 
78 Le mystère des animaux en danger, p. 50. 
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Verbe – 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe – 
Texte français 

Nombre Type de verbe Stratégie 

Snörvla 1 Émotionnel Gémir 1 Émotionnel Remplacement 
 

4.3.4   L’analyse de Tu sais siffler, Johanna ? 

En ce qui concerne les verbes émotionnels dans Tu sais siffler Johanna ?, il en existe dans le 

texte original trois qui, dans une autre contexte, pourraient exprimer le son en suédois d’un 

animal : fnysa (le cheval), gny (le chien) et klucka ( les poules). Il est certain que l’auteur a 

choisi ces verbes de paroles pour une raison spécifique, et dans ce cas pour décrire un 

personnage qui a un caractère simple, naturel et proche de la nature et avec une très grande 

joie de vivre. La traduction littérale de ces verbes en français serait pour fnysa ; grogner pour 

l’homme mais s’ébrouer pour le cheval, pour gny ; grogner ou ronchonner pour l’homme et 

le chien et pour klucka ; glousser pour la poule. Les mots remplaçants n’ont pas toute à fait un 

sens équivalent à celui de la langue de départ, mais ce sont plutôt des variations : renifler est 

un synonyme de s’ébrouer, gémir veut dire se plaindre ou pleurer et a un sens un peu moins 

fort que grogner ou ronchonner. Glousser est par contre la traduction littérale. C’est assez 

intéressant de voir que la traductrice a choisi de remplacer le verbe suédois tjuta avec beugler 

qui a deux sens, premièrement, en parlant d’un bovin, cela veut dire pousser un cri et 

deuxièmement, c’est un synonyme à hurler qui est la traduction de tjuta. Il nous semble que 

la traductrice a cherché des solutions assez ingénieuses pour trouver un sens tout à fait 

équivalent. En jouant avec le sens des mots, elle arrive à un résultat très proche de l’original, 

sans avoir fait recours à des changements dérangeants. 

 
Tableau 12 : Les verbes de parole émotionnels dans Tu sais siffler, Johanna ? 
Verbe – 
Texte suédois 

Nombre Type de verbe Verbe –  
Texte français 

Nombre Type de verbe Stratégie 

Fnysa 1 Émotionnel Renifler 1 Émotionnel Remplacement 
Gny 1 Émotionnel Gémir 1 Émotionnel Remplacement 
Klaga 1 Émotionnel Gémir 1 Émotionnel Remplacement 
Klucka 2 Émotionnel Glousser 2 Émotionnel Traduction 
Le 4 Émotionnel Sourire 1 Émotionnel Traduction 
   Dire 3 Commun Remplacement 
Mumla 1 Émotionnel Murmurer 1 Émotionnel Traduction 
Ryta 1 Émotionnel Rugir 1 Émotionnel Traduction 
Stöna 1 Émotionnel S’écrier 1 Spéciale Remplacement 
Sucka 2 Émotionnel Soupirer 2 Émotionnel Traduction 
Tjuta 1 Émotionnel Beugler 1 Émotionnel Remplacement 
Viska 3 Émotionnel Chuchoter 3 Émotionnel Traduction 
 

En revanche, nous pouvons nous demander pourquoi le verbe le a été traduit une fois 

par sourire mais remplacé trois fois par dire – la traductrice aurait pu garder le verbe sourit 
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dans les quatre situations mais a choisi ces variations. Nous pensons que c’est ici une question 

de style et peut être l’idée de ne pas vouloir banaliser l’intention émotionnelle derrière ce 

verbe.  

Enfin, nous pouvons constater que le verbe suédois stöna a été remplacé par s’écrier qui 

garde un rapport avec le sens propre mais par un emploie plutôt imagé. Le mot juste dans 

cette situation aurait été gémir mais nous pensons que, étant donné que ce mot a été utilisé 

deux fois déjà comme remplacement de gny et klaga, son remplacement a été fait pour éviter 

les répétitions.  

 
 

5. Bilan de l’analyse 

Nous avons présenté tous les verbes de paroles utilisés dans les énoncés directs dans les livres 

pour enfants que nous avons choisis par rapport à certains critères prédéfinis. Le but de notre 

étude était d’établir les grandes lignes de la façon dont les verbes de paroles dans les livres 

pour enfants suédois sont traduits en français, et ceci dans l’aspiration à une transparence du 

travail du traducteur.  

Ce qui ressort de notre étude est le fait que dans 32 %  des cas,  les verbes de paroles 

n’ont pas été traduits littéralement mais remplacés par un autre mot plus ou moins proche au 

sens propre, ou alors complètement supprimés. Comme nous avons vu dans l’analyse, ces 

variations gardent parfois un sens assez proche, cependant un peu renforcé, au verbe original, 

mais ils sont souvent remplacés par des mots qui n’ont rien à faire avec le sens propre. Le 

danger de l’omission du verbe d’introduction est que l’énonciateur parfois reste indistinct et 

que le dialogue peut être difficile à suivre pour un enfant. Nous résumerons notre analyse ici :  

 

Verbes de parole communs 

En ce qui concerne les verbes que nous avons appelé communs, c'est-à-dire säga, fråga, svara 

et undra, nous avons vu qu’ils sont très fréquemment utilisés dans la littérature pour enfants 

suédoise et qu’en règle générale säga est le verbe de parole le plus utilisé dans le discours 

direct – 315 fois contre 140 pour tous les autres verbes de paroles (dans l’ensemble du 

matériel analysé). Ce verbe, qui par exemple dans la littérature pour adulte, est souvent évité 

en faveur de formulations moins stéréotypées, a une très grande place dans la littérature 

suédoise pour enfants. Comme nous avons vu dans le paragraphe 2, ainsi que dans l’analyse 
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dans le chapitre 3, la littérature pour enfants suédois utilise en général un vocabulaire moins 

complexe avec des phrases courtes et beaucoup de dialogues. Avec le verbe säga pour 

introduire l’énonciateur et l’énoncé direct, les dialogues semblent trouver des points de repère 

qui structurent le texte - le lecteur enfant se retrouve facilement dans l’histoire car 

l’énonciateur du texte est clairement marqué. Ce rythme est très visible dans Tu sais siffler, 

Johanna ? où ce verbe a été utilisé régulièrement 120 fois dans le texte suédois en alternant 

avec 9 verbes spéciaux neutres et 18 verbes émotionnels chargés de beaucoup d’affectivité. 

La traduction française a bien respecté ce rythme avec 115 fois le verbe dire, 8 traductions des 

verbes spéciaux avec 1 omission, mais seulement 10 traductions des verbes émotionnels.  

Dans les traductions en français, dans l’ensemble de nos livres analysés, le verbe säga 

est sujet à de très grandes variations. Sur 315 säga, seulement 207 de ces verbes sont traduits 

littéralement. Les autres sont remplacés 87 fois avec 32 verbes différents et omis 21 fois. 31 

de ces traductions étaient faites avec des verbes appartenant à la catégorie des verbes spéciaux 

et 4 à la catégorie de ceux qui sont émotionnels. Nous pouvons constater qu’en utilisant, dans 

la version traduite, un verbe qui amène de l’émotion au lieu du verbe original et neutre säga, 

le caractère de l’énoncé change : l’objectivité de l’énoncé, qui pourrait permettre au lecteur de 

lire et comprendre la phrase comme il veut, perd sa valeur et le verbe émotionnel impose 

inévitablement une affectivité. Quant aux verbes säga traduits en français par des verbes de la 

catégorie communs, nous pouvons constater qu’ils renforcent, presque sans exception, le ton 

de l’énoncé et rajoutent une attitude, même légère, aux énonciateurs. Les autres verbes dans la 

catégorie des verbes communs ont tous, avec 2 exceptions, étaient traduits à la façon littérale. 

Nous pouvons rajouter que les verbes en suédois fråga, svara et undra sont moins nombreux 

que le verbe säga et ne peuvent pas être aussi facilement sujets à des répétitions dérangeantes 

dans les versions françaises. Nous avons remarqué que chaque traducteur a son propre style et 

qu’ils utilisent des stratégies différentes pour transmettre le texte suédois dans la langue 

française. Dans L’Ecole des monstres, la relation du verbe säga, traduit littéralement, contre 

ceux remplacés par des variations ou omis, est de 65% contre 45%, dans Le mystère des 

animaux en danger, 42%  contre 58%, dans Nos petits enterrements, 45% contre 55%, et 

enfin, dans Tu sais siffler, Johanna ?, 96% contre 4 %. Nous pouvons voir qu’il y a peu 

d’importance mis sur une traduction conservant le ton et le caractère du verbe de parole, 

même si l’énoncé dans sa totalité respecte bien le texte source. Seule la traduction de Tu sais 

siffler, Johanna ? a gardé le même structure rythmé que l’original parce que les verbes de 

parole n’ont pas été changés, ni omis. 
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Verbes de parole spéciaux 

En ce qui concerne les verbes que nous avons nommés spéciaux, dans l’ensemble du matériel 

analysé, 37 verbes sur 56 ont gardé leurs sens propres, c'est-à-dire 62%. Le mystère des 

animaux en danger est le livre qui a le plus de variations dans la version traduite : 23 sur 42 

ont gardé le même sens que la version originale et les autres ont été remplacés ou enlevés. Les 

3 autres livres n’ont pas beaucoup de verbes de type commun et nous pouvons constater que 

13 de 16 verbes ont gardé leurs sens propres dans le texte d’arrivée. 

 

Verbes de parole émotionnels 

Dans L’Ecole des monstres, tous les 6 verbes émotionnels ont été remplacés par des verbes 

qui ont plutôt atténués le ton du texte source. Cependant, comme nous l’avons vu dans 

l’analyse, il y a des mots parfaitement équivalent que la traductrice aurait pu utiliser sans pour 

autant que cela dérange le lecteur du texte d’arrivé. Au contraire, dans Le mystère des 

animaux en danger, tous les 6 verbes ont été traduits littéralement sauf un : le verbe suédois 

stöna a été traduit une fois par gémir et remplacé une fois par lâcher, ce qui s’explique 

sûrement par une volonté d’éviter des répétitions des mots. Le mot gémir à été utilisé dans 

Nos petits enterrements pour remplacé le seul verbe de parole dans la version suédoise stöna. 

Enfin, le livre Tu sais siffler, Johanna ? montre toute une panoplie de verbes de parole 

intéressants qui jouent avec le caractère des personnages qui parlent. La traductrice a bien 

respecté l’idée de cette opposition entre le verbe de parole le plus utilisé säga et les verbes de 

parole émotionnels. Toutefois, sur 18 verbes il y  a seulement 10 traductions au sens propre 

mais 8 remplacements dont 6 ont une sens complètement différent et 2 un sens assez proche 

du sens dans le texte de départ. 

 

  

 6. Conclusion 
 

Notre question de départ : comment les verbes de parole dans la littérature suédoise pour 

enfants sont traduits en français et comment cela influence-t-il la façon de lire et comprendre 

le texte ? nous a permis d’analyser quatre livres suédois pour enfants et leurs traductions en 

français. Notre étude a porté sur le ton de l’énoncé direct de ces livres, caractérisé par le verbe 

de parole, aussi appelé verbe introducteur. Le corpus  était constitué par des livres traduits par 

quatre traducteurs francophones différents, homme et femme. Nous avons d’abord vu que les 
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auteurs suédois des livres pour enfants s’adaptent à l’âge de leurs publics et qu’ils produisent 

des textes avec une structure syntaxique et vocabulaire simple avec beaucoup de répétitions et 

de dialogues. Cette façon d’écrire caractérise le style de la littérature pour enfant suédoise. 

L’importance du dialogue dans la littérature pour enfants était importante pour notre analyse 

puisque le verbe de parole a le pouvoir de décider le ton et la voix de l’énonciateur. Ensuite, 

nous avons vu que les normes linguistiques et stylistiques ne sont pas les mêmes dans la 

littérature pour enfant suédoise et française et que les livres traduits en français étaient 

souvent soumis à des changements, tant au niveau contenu que structurel. Par la suite, nous 

avons isolé tous les verbes de parole dans les deux versions ; la version originale suédoise et 

la version traduite en français. Nous avons étudié la traduction de chaque verbe pour voir s’il 

a été traduit littéralement, remplacé par un autre verbe ou supprimé. Enfin, s’il y a au une 

adaptation quelconque, nous avons tenté voir si ce fait a changé l’attitude, le ton ou le 

caractère de l’énoncé. 

 Dans notre étude nous avons vu qu’il y a de grandes variations, par rapport aux verbes 

de parole, entre le texte original et le texte traduit. Nous avons pu constater que les répétitions 

sont souvent évitées dans le texte d’arrivée et que le verbe säga semble appartenir à un style 

de texte trop simple pour une traduction française. Pourtant, dans  le texte d’Ulf Stark, Tu sais 

siffler, Johanna ?, qui a eu beaucoup de succès en France, le verbe säga est très fréquemment 

utilisé dans les deux versions et s’impose dans la structure des dialogues. Un bon livre peut 

donc en français avoir un texte contenant des répétitions sans que cela semble choquer le 

public. 

 Nous avons également vu que le ton et le caractère de l’énoncé est souvent modifié 

quand il y a eu un remplacement avec un autre verbe de parole n’ayant pas le même sens. 

Souvent dans la version française, nous avons constaté que le sens du verbe dans le texte 

d’arrivée renforce le ton de l’énoncé et que, soit la neutralité de l’énoncé est changée et 

apporte plus d’emphase et d’émotionnel que dans le texte original, soit l’émotionnel est retenu 

et le caractère de l’énoncé  perd sa valeur. Ce que nous étonne est que la volonté, en français, 

d’utiliser des mots aussi proches que possible du sens propre n’est pas très souvent valable 

dans les traductions que nous avons vues. Nous avons l’impression que les textes de départ 

que nous avons analysés portent un langage trop simple pour le français et que les traducteurs 

changent le texte ne pas pour le rendre plus accessible aux lecteurs cibles  mais pour l’adapter 

au style de texte soutenu et plus littéraire qui semble être demandé par les maisons d’éditions 

en France.   
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Selon nous, une traduction doit nécessairement trouver un équilibre entre ce qui peut 

être traduit et ce qui doit être changé pour que le texte reste accessible au public cible. 

Cependant, il ne faut pas que le texte d’arrivée perde l’originalité, l’atmosphère et le caractère 

du texte de départ. Dans les livres analysés, il nous semble que les adaptations qui ont été 

faites par rapport au verbe de parole ne sont pas toujours justifiées, il y a des variations dans 

le ton et le caractère entre la version suédoise originale et la version traduite française qui ne 

semblent pas être nécessaires et qui parfois enlèvent l’emphase originale de ce qui est dit et 

donne un autre sens au texte. Comme nous avons pu montrer dans l’analyse, pour chaque 

adaptation faite dans le texte d’arrivé, nous avons pu trouver un mot plus proche et qui 

pourrait traduire littéralement le sens de l’énoncé. 

Dans cette recherche comparative dans la littérature pour enfants, nous avons voulu 

décrire, soulever et problématiser la question de la traduction contra l’adaptation en ce qui 

concerne la traduction des verbes de parole dans des textes de départ suédois  au texte 

d’arrivée français, et ceci pour rendre transparent un des maints problèmes linguistiques et 

stylistiques que peut rencontrer un traducteur dans son travail. Nous pensons avoir réussi à 

isoler ce problème et à le présenter d’une façon satisfaisante et compréhensible. Cependant, 

nous sommes consciente que notre étude est quelque peu limitée au niveau de l’analyse et 

nous pensons effectivement qu’une telle analyse doit être suivie par une enquête réelle avec 

un groupe d’enfants bilingue franco-suédois et des questions sur l’effet que produit une 

éventuelle modification, dans le texte d’arrivée, des verbes de parole.  
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8. Annexes  

 

8.1 Tableau : L’Ecole des monstres 

Monsterakademin - version originale L'Ecole des monstres - version traduite     

page 
Verbe de 
parole 

 Type de 
verbe page Verbe de parole 

Type de 
verbe Stratégie utilisé  

13 sa commun 13 dit commun   traduction    

  fortsatte spécial   répondit  commun   remplacement    

  sa commun   s'écria  spécial   remplacement    

14 sa  commun 14 dit commun   traduction    

  sa commun   me dit commun   traduction    

15 sa commun 15 s'interrogea spécial   remplacement    

  sa commun   dit commun   traduction    

19 sa commun 19 s'exclama spécial   remplacement    

  sa commun   s'écria  spécial   remplacement    

  sa commun   s'écria  spécial   remplacement    

  sa commun   fis spécial   remplacement    

21 sa commun   lui dit commun   traduction    

23 vrålade émotionnel 23 hurla émotionnel   traduction    

24 bullrade émotionnel 24 nous dit commun   remplacement    

  sa commun   s'exclama spécial   remplacement    

30 sa commun 30 dit commun   traduction    

38 sa commun 38 dit commun   traduction    

39 frågade commun 39 demandai commun   traduction    

  sa commun   ordonnai spécial   remplacement    

40 sa commun 40 dit commun   traduction    

  frågade commun   demandai commun   traduction    

41 sa commun 41 dit commun   traduction    

42 sa commun 42 dis commun   traduction    

  svarade commun   répétai spécial   remplacement    

43 frågade commun 43 demandai commun   traduction    

  svarade commun   répondit  commun   traduction    

  mumlade émotionnel   énumerai spécial   remplacement    
  sa commun   dit commun   traduction    
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  fortsatte spécial   continua spécial   traduction    

  sa commun   répondis commun   remplacement    

  svarade commun 44 répondit  commun   traduction    

44 sa commun 45 dit commun   traduction    

46 började Spécial 46 commença spécial   traduction    

48 sa commun 48 
énoncé sans verbe de 
parole 

 
  omission    

49 sa commun 49 me dit commun   traduction    

  sa commun 52 dit commun   traduction    

55 sa commun 55 m'écrirai spécial   remplacement    

  sa commun   dit commun   traduction    

  svarade commun 56 répondis commun   traduction    

56 sa commun   dit commun   traduction    

  sa commun   
énoncé sans verbe de 
parole 

 
  omission    

57 sa commun   dis commun   traduction    

58 sa commun 58 dit commun   traduction    

61 frågade commun 61 demanda commun   traduction    

  svarade commun   répondis commun   traduction    

  sa commun   dit commun   traduction    

68 utbrast Spécial 68 s'écria  spécial   remplacement    

71 säger commun 71 dit commun   traduction    

74 jublade émotionnel 74 jubila émotionnel   traduction    

75 sa commun 75 dit commun   traduction    

  tjoade émotionnel   s'écria  spécial   remplacement    

77 sa commun 77 dit commun   traduction    

78 sa commun 78 dit commun   traduction    

79 stönade émotionnel 79 s'exclama émotionnel   remplacement    

83 pustade émotionnel 83 soupira émotionnel   remplacement    

85 fortsatte spécial 85 déclara spécial   remplacement    

  a commun   répondis commun   remplacement    

  ropade spécial   cria spécial   traduction    

  sa commun   dis commun   traduction    

  svarade commun   répondit commun   traduction    

88 sa commun 88 dit commun   traduction    

90 vrålade émotionnel 90 m'exclamai spécial   remplacement    
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8.2 Tableau : Le mystère des animaux en danger 

Zoomysteriet   Le mystère des animaux en danger   

page Verbe de parole 
Type de 
verbe page Verbe de parole 

Type de 
verbe Stratégie utilisée 

17 säger commun 15 dit commun traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 

18 säger commun 16 demande commun traduction 
20 säger commun 18 dit commun traduction 

  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   sans verbe   omission 

21 frågar commun 19 demande commun traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   disent commun traduction 
  säger commun   rappelle spécial remplacement 

22 förklarar spécial 20 explique spécial traduction 
  säger commun   répond commun remplacement 
  viskar spécial   chuchote spécial traduction 
  säger commun   résume spécial remplacement 
  säger commun 21 râle émotionnel remplacement 

23 föreslår spécial   propose spécial traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   lance spécial remplacement 
  sans verbe     sans verbe   traduction 

25 förklarar spécial 23 explique spécial traduction 
  frågar commun   sans verbe   omission 
  säger commun   dit commun traduction 
  hälsar spécial   lance spécial remplacement 

26 säger spécial 24 säger commun traduction 
27 säger commun 25 dit commun traduction 

  frågar commun   demande commun traduction 
  berättar spécial   sans verbe   omission 
  frågar commun   demande commun traduction 
  svarar commun   répond commun traduction 

29 säger commun 27 sit commun traduction 
  föreslår spécial   propose spécial traduction 
  säger commun   dit commun traduction 

30 säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   explique spécial remplacement 

31 säger commun 29 dit commun traduction 
  säger commun   insiste spécial remplacement 
  ropar spécial   crie spécial traduction 

33 säger commun 31 répond commun remplacement 
  hör de nâgon säga commun   dit commun traduction 

35 säger commun 33 pousse un soupir émotionnel remplacement 
  förklarar spécial   explique spécial traduction 
  säger commun   répond commun remplacement 
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  frågar commun   demande commun traduction 
36 förklara spécial 34 dire commun remplacement 

  fortsätter spécial   répète spécial remplacement 
  suckar émotionnel   Soupire émotionnel traduction 
  säger commun   ajoute spécial remplacement 

37 fortsätter spécial   reprend spécial remplacement 
  frågar commun 35 demande commun remplacement 
  säger commun   ajoute spécial remplacement 
  säger commun   dit commun traduction 

38 förklarar spécial 36 explique spécial traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   poursuit spécial remplacement 
  säger commun   lance spécial remplacement 

39 börjar spécial 37 commence spécial traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 

40 ropar spécial 38 appelle spécial remplacement 
  säger commun   explique spécial remplacement 

41 fortsätter spécial 39 continue spécial traduction 
42 fortsätter spécial 40 poursuit spécial traduction 
43 frågar commun 41 demande commun traduction 

  säger commun   dit commun traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 

45 skriker spécial 43 hurle spécial remplacement 
  försöker spécial   essai spécial traduction 
  fräser émotionnel   siffle émotionnel traduction 

46 säger commun 44 dit commun traduction 
  vrålar émotionnel   hurle émotionnel traduction 
  säger commun   explique spécial remplacement 

48 säger commun 46 dit commun traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  fortsätter spécial   continue spécial traduction 

49 frågar commun 47 demande commun traduction 
50 läser spécial 48 lisent spécial traduction 

  säger commun   explique spécial remplacement 
  frågar commun   demande commun traduction 

51 säger commun 49 répond commun remplacement 
  frågar commun   demande commun traduction 

52 frågar commun 50 demande commun traduction 
  säger commun   explique spécial remplacement 
  säger commun   dit commun traduction 
  mumlar spécial   ajoute spécial remplacement 
  stönar émotionnel   lâche spécial remplacement 
  svarar commun   répond commun traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 
  svarar commun   répond commun traduction 

53 säger commun 51 dit commun traduction 
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  frågar commun   demande commun traduction 
  svarar commun   Répond commun traduction 
  säger commun   crie spécial remplacement 

54 säger commun 52 dit commun traduction 
  säger commun   constate spécial remplacement 

55 ropa spécial 53 hurle spécial remplacement 
  skriker spécial   hurle spécial remplacement 

57 skriker spécial 55 crie spécial traduction 
58 ropar spécial 56 crient spécial traduction 
59 säger commun 57 explique commun remplacement 

  viskar spécial   chuchote spécial traduction 
  säger commun   remarque Spécial remplacement 
  säger commun   s'étonne émotionnel remplacement 

60 säger commun   soupire émotionnel remplacement 
  ropar spécial   crier spécial traduction 
  säger commun   annonce spécial remplacement 
  säger commun   dit commun traduction 

61 föreslår spécial   propose spéciale traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   lance spéciale remplacement 

62 säger commun   sans verbe   omission 
  säger commun   sans verbe   omission 
  säger commun   dit commun traduction 
  svarar commun   répond commun traduction 
  säger commun   bredouille émotionnel remplacement 

65 förklarar spécial   dit commun remplacement 
  säger commun   dit commun traduction 
  ropar spécial   demande commun remplacement 

66 svarar commun 64 répond commun traduction 
  läser spécial   sans verbe   omission 
  säger commun   s'exclame spécial remplacement 
  säger commun   répond commun remplacement 
  säger commun   insiste spécial remplacement 
  säger commun   félicite  émotionnel remplacement 

67 säger commun 65 dit commun traduction 
  sammanfattar spécial   résume spécial traduction 

68 avslutar spécial 66 résume spécial traduction 
  frågar commun   répète spécial remplacement 

69 säger commun 67 explique spécial remplacement 
  fortsätter spécial   poursuit spécial traduction 
  säger commun   explique spécial remplacement 

70 säger commun 68 dit commun traduction 
  säger commun   ajoute spécial remplacement 
  säger commun   continue spécial remplacement 
  sammanfattar spécial   conclut spécial traduction 
  säger commun   propose spécial remplacement 



47 
 

  säger commun   dit commun traduction 
71 säger commun 69 dit commun traduction 

  säger commun   demande commun remplacement 
  säger commun   dit commun traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 
  sans verbe     sans verbe     
  frågar commun   demande commun traduction 
  säger commun   répond commun remplacement 

72 säger commun 70 poursuit spécial remplacement 
  säger commun   répondent commun remplacement 

73 säger commun 71 dit commun traduction 
  säger commun   déclare spécial remplacement 

74 Säger commun 72 dit commun traduction 
  fortsätter spécial         

75 frågar commun 73 demande commun traduction 
  säger commun   explique spécial remplacement 

76 säger commun 74 dit commun traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   suppose spécial remplacement 
  säger commun   fait remarquer spécial remplacement 
  säger commun   s'oppose spécial remplacement 

78 säger commun 76 dire commun traduction 
  säger commun   répond commun remplacement 
  säger commun   dit commun traduction 

80 viskar spécial 78 
la voix douce lui 
parvient…   remplacement 

  säger commun   suggère spécial remplacement 
  frågar commun   demande commun traduction 
  säger commun   propose spécial remplacement 
  säger commun   sans verbe   omission 

81 säger commun 79 déclare spécial remplacement 
82-
83 stönar émotionnel 

80-
81 gémit émotionnel traduction 

  säger commun   ordonne spécial remplacement 
84 ropar spécial 82 appelle spécial traduction 

  säger commun   lance spécial remplacement 
  säger commun   suggère spécial remplacement 
  skriker spécial   crie spécial traduction 

85 säger commun 83 dit commun traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   dit commun traduction 

86 säga commun 84 crie commun traduction 
87 säger commun 85 déclare spécial remplacement 
88 säger commun 86 sans verbe   omission 
89 fortsätter spécial 87 poursuit spécial traduction 



48 
 

  sedan börjar han prata  spécial   annonce spécial remplacement 
90 säger commun 88 fait  spécial remplacement 
91 säger commun 89 sans verbe     
92 säger commun 90 dit commun traduction 

  fortsätter spécial   poursuit spécial traduction 
  sans verbe     sans verbe     
  säger commun   réplique spécial remplacement 

93 säger commun 91 sans verbe   omission 
  svarar commun   répond commun traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 
  Säger commun   dit commun traduction 

94 skriker spécial 92 hurle spécial remplacement 
95 Säger commun 93 demande commun traduction 

  skriker spécial   crie spécial traduction 
  säger commun   dit commun traduction 

97 säger commun 95 dit commun traduction 
  säger commun   ajoute spécial remplacement 
  säger commun   dit commun traduction 
  sans verbe     explique spécial rajout 

98 säger commun 96 dit commun traduction 
  fortsätter spécial   continue spécial traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 

99 snyftar émotionnel 97 sanglote émotionnel traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   dit commun traduction 
  säger commun   ajoute spécial remplacement 

 

8.3 Tableau : Nos petits enterrements 

Alla döda smâ djur   
Nos petits 
enterrements       

page verbe de parole Type de verbe page Verbe de parole Type de verbe Stratégie utilisé 
7 sa commun 3 a-t-elle dit commun traduction   

  sa commun   a-t-elle dit commun traduction   
8 sa commun 4 a dit commun traduction   

  sa commun   a-t-elle dit commun traduction   
  svarade commun   ai-je répondu commun traduction   
  sa commun   a répliqué spécial Remplacement 

9 sa commun 5 sans verbe   omission   
10 sa commun 6 a-t-elle dit commun traduction   
11 sa commun 7 a reniflé spécial Remplacement 
12 sa commun 8 a-t-elle dit commun traduction   

  sa commun   ai-je demandé commun Remplacement 
  sa commun   sans verbe   omission   

14 sa commun 10 a dit commun traduction   
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  frågade commun   a demandé commun traduction   
  sa commun   a déclaré spécial Remplacement 
  frågade commun   a demandé commun traduction   
  Sa commun   a-t-il demandé commun Remplacement 
  Sa commun   a dit commun traduction   
  Sa commun   sans verbe   omission   
  Sa commun   a marmonné spécial Remplacement 

15 Sa commun 11 m'a ordonné spécial Remplacement 
  sans verbe     sans verbe       

17 snörvlade émotionnel 13 a-t-il gémit émotionnel Remplacement 
21 sa commun 17 a demandé commun Remplacement 

  sa commun   a dit commun traduction   
22 sa commun 18 sans verbe   omission   
24 ropade spécial 20 a crié spécial traduction   
25 sa commun 21 a dit commun traduction   

  sa commun   a dit commun traduction   
27 sa   23 sans verbe   omission   

  sa commun   a dit commun traduction   
  sans verbe     sans verbe   traduction   
  sa commun   a-t-elle dit commun traduction   
  sa commun   a demandé commun Remplacement 

30 sans verbe   26 sans verbe   traduction   
  sa commun   sans verbe   omission   

31 sa commun 27 a déclaré spécial Remplacement 
  sans verbe     sans verbe   traduction   
  sa commun   sans verbe   omission   
  sans verbe     sans verbe   traduction   
  sans verbe     sans verbe   traduction   
  sans verbe     sans verbe   traduction   
  sans verbe     sans verbe   traduction   
  sans verbe     sans verbe   traduction   
  sans verbe     sans verbe   traduction   
  sa commun   sans verbe   omission   

32 sa commun   a-t-elle dit   traduction   
33 sa commun   sans verbe   omission   
34 sa commun 30 a dit commun traduction   

  sa commun   a confirmé spéciale Remplacement 
  sa commun   a ajouté spéciale Remplacement 
  sa commun   a dit commun traduction   
  sa commun   ai-je dit commun traduction   
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8.4 Tableau : Tu sais siffler, Johanna ? 

Kan du vissla Johanna   
Tu sais siffler, 
Johanna?     

page Verbe du parole Type de verbe page Verbe du parole Type de verbe Stratégie utilisé 
7 säger  commun 3 dis commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  nickar spécial   sans verbe   omission 
8 mumlar spécial 4 murmure spécial traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 
  säger  commun   demande commun remplacement 
9 säger  commun 5 sans verbe   omission 
  undrar spécial   se demande commun remplacement 
  svarar commun   réponds commun traduction 
  säger  commun   demande commun remplacement 
  säger  commun   dis commun traduction 

11 undrar spécial 7 demande commun remplacement 
  säger  commun   dis commun traduction 

12 viskar spécial 8 chuchote spécial traduction 
  viskar émotionnel   chuchote émotionnel traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

13 säger  commun 9 dis commun traduction 
  ropar spécial   crie spécial traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

14 ler émotionnel 10 sourit émotionnel traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  ler émotionnel   dit commun remplacement 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  instämmer spécial   approuve spécial traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

15 suckar émotionnel   soupire émotionnel traduction 
  säger  commun 11 dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

17 ropar spécial   crie spécial traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  ryter émotionnel   rugit émotionnel traduction 

18 säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
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  säger  commun   dit commun traduction 
  undrar Spécial   demande commun remplacement 
  sans verbe     sans verbe   traduction 
  frågar commun   demande commun traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 
  säger  commun   dit commun Traduction 

20 säger  commun 14 dit commun Traduction 
  säger  commun   dit commun Traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  suckar émotionnel   soupire émotionnel traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 

21 säger  commun   dit commun traduction 
  undrar spécial   demande commun remplacement 
  säger  commun   dit commun traduction 

22 kluckar spéciale   glousse spécial traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  undrar spéciale   demande commun remplacement 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   disons commun traduction 
  undrar spécial   dit commun remplacement 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

25 säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

 
undrar spécial 

 
demande commun remplacement 

  säger  commun   dit commun traduction 
  ropar spécial   crie spécial traduction 

27 säger  commun 18 dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

29 säger  commun   dit commun traduction 
30 säger  commun 20 dit commun traduction 
  säger  commun   répond commun remplacement 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  undrar spécial   demande commun remplacement 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  Klagar émotionnel   gémit émotionnel traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

31 säger  commun   dit commun traduction 



52 
 

  säger  commun   dit commun traduction 
  undrar spécial   demande commun remplacement 
  säger  commun 21 dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

33 säger  commun 23 dit commun traduction 
34 säger  commun 24 dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 

35 säger  commun 25 dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

36 frågar commun   demande commun traduction 

 
ler émotionnel 

 
dit commun remplacement 

  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  undrar spécial   demande commun remplacement 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 

39 viskar spécial 29 chuchote spécial traduction 
  lovar spécial   promet spécial traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 
  undrar spéciale   demande commun remplacement 
  fnyser émotionnel   renifle émotionnel traduction 

41 kluckar émotionnel 31 glousse émotionnel traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  erkänner spécial   reconnais spécial traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

42 säger  commun 32 dit commun traduction 
  säger  commun   dis commun traduction 
  gnyr émotionnel   gémit émotionnel traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  stönar émotionnel   s'écrie spécial remplacement 
  säger  commun   dis commun traduction 

43 ropar spécial 33 crie spécial traduction 
44 säger  commun 35 dit commun traduction 
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  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  Commun   dis commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   dit commun traduction 

47 säger  commun   dit commun traduction 
  säger  commun   fait spécial remplacement 
  säger  commun   dit commun Traduction 
  frågar commun   demande commun Traduction 
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