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Abstract 

"Unprovoked violence" and "nasty adolescents" ‒ Reception, translation and 
challenges of two Swedish novels for adolescents in France in the early 
2000s. 

The purpose of this thesis is to contribute to a better understanding of the 
role of Swedish literature for adolescents in the French literary scene in the 
early 2000s. The sociology of literature constitutes the main theoretical 
framework of this thesis. 

Drawing from examples that broach the sensitive topic of "unprovoked 
violence" as it is treated in two Swedish novels for teenagers, Spelar död 
[Play Death] by Stefan Casta and När tågen går förbi (Train Wreck) by Ma-
lin Lindroth, this thesis shows how these novels are innovative in Even-
Zohar’s sense of the term, as addressed in his Polysystem Theory (1990). By 
introducing "unprovoked violence" and violent teenagers via a realistic gen-
re, such works filled a vacuum in the French system and injected a new dy-
namic into it. This dynamic makes it possible for new literary models to be 
introduced in the system and to change the standards of that system.  

The analyses of the French and Swedish receptions of the two novels 
mentioned above show that they gave rise to a moral panic in France, which 
is not an unusual thing to happen in periods of ongoing change. This also 
clarifies the differences in norms between the two systems. The French sys-
tem tends to reject dark topics, while the Swedish wishes to discuss them. 
The investigations of the translations of unprovoked violence show that ad-
herence to Swedish norms determine the translation’s adequacy (Toury), 
which may be part of the reason for the stormy reception the two works re-
ceived in France, and their undergoing censure. The position of translators 
and publishers in the literary system also plays a major role for a translated 
text not being censured during the transfer from one system to another.  

Even if the Swedish titles translated into French are few, this thesis shows 
that the impact of Swedish literature on adolescents in France is certain. By 
introducing new and sensitive topics, such novels could be early markers of 
an evolution of the French field of literature for adolescents. 
 
Keywords: Adolescent literature, censorship, France and Sweden, norms, 
Polysystem Theory, reception, role of the translator, sensitive topic, taboo, 
translation, unprovoked violence, Young adult literature. 
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1 Introduction 

Je ne crois pas au danger d’un livre, je crois au danger du si-
lence. (Turin, 2009) 
 
Les adultes sauvent les enfants… mais qui sauvera les adultes ? 

William Golding  

La littérature pour adolescents est un champ de recherche en expansion où 
de plus en plus d’études sont consacrées à des thématiques particulièrement 
sensibles en littérature de jeunesse1 (comme la mort, les représentations de la 
vieillesse ou l’homosexualité), mais aussi sur leurs traductions ou leurs ex-
portations. Au début des années 2000 en France, les traductions de romans 
réalistes suédois pour adolescents2 augmentent sensiblement alors qu’elles 
stagnaient depuis le milieu des années 19803. Serait-ce le signe d’un regain 
d’intérêt pour la littérature suédoise ? En effet, la littérature pour adolescents 
a beaucoup évolué depuis les années 1970, une période alors riche en chan-
gements au sein du champ4, et elle relève aujourd’hui d’un « dynamisme 
incroyable » (Turin, 2009, p. 18) tant dans les sujets choisis que dans 
l’écriture des textes, s’éloignant ainsi de sa fonctionnalité didactique primi-
tive. Après l’innovation thématique des années 19705, les romans pour ado-
lescents recentrent leurs préoccupations sur une innovation de l’écriture (Tu-

                                                      
1 Le terme « littérature de jeunesse » englobe l’ensemble de la production littéraire destinée 
aux tout jeunes enfants (albums) jusqu’aux romans pour jeunes adultes ou grands adolescents. 
Nous revenons plus longuement sur le choix de la préposition « de » et non celle de « pour » 
la jeunesse ainsi qu’à la définition du lecteur adolescent/jeune adulte en 2.1.1. 
2 Nous définissons plus précisément le terme roman pour adolescents au point 2.1 mais souli-
gnons dès à présent que dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons aux romans pour les 
lecteurs que les éditeurs catégorisent « à partir de 13 ans et plus ». 
3 Nous revenons plus longuement sur ces chiffres au point 1.2 de ce chapitre. 
4 L’espace social, selon Bourdieu (1977), s’organise en différents champs (économique, poli-
tique, littéraire, artistique, etc.) plus ou moins autonomes et hiérarchisés qui entretiennent des 
rapports de force et de circulation entre eux. Ils sont composés d’agents qui luttent les uns 
avec les autres afin d’obtenir une position dominante dans le champ.  
5 Avec notamment les « Problem Novels » américains représentés par The chocolate war 
(1974) de Robert Cormier et Forever (1975) de Judy Blume, romans qui révolutionnent, 
dominent et influencent la production (internationale) en littérature pour adolescents des 
années 1970. Ces romans mettent l’accent sur « des enjeux sociaux ou individuels comme 
l’abus de mineurs, l’alcoolisme, le divorce, la grossesse adolescente ou le suicide. [...] le 
problème du héros devient la source de l’intrigue » (Cullinan, 2005, p. 661). 
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rin, 2009), et les romans suédois ne sont pas en reste. Pourtant, même si de 
nombreux sujets sont aujourd’hui abordés en littérature pour adolescents, 
certains demeurent plus sensibles que d’autres et provoquent une résistance 
au sein du champ de la littérature de jeunesse ‒ surtout si les romans sont 
écrits dans un genre réaliste. La littérature de jeunesse suédoise, connue pour 
sa liberté d’écriture sur des thématiques sensibles et déjà soumise à l’épreuve 
de la censure française dans les années 1950-60 avec le roman pour enfants 
Fifi Brindacier ou Pippi Långstrump d’Astrid Lindgren6, devient une illus-
tration pertinente de cette union difficile de la thématique sensible à 
l’écriture littéraire pour la jeunesse.  

Dans cette perspective, Faire le mort de Stefan Casta (2004) et Quand les 
trains passent7 (2007) de Malin Lindroth, deux romans pour adolescents 
traduits du suédois présentent un double intérêt, d’une part en raison de leur 
traitement du motif de la violence gratuite et, d’autre part, du fait de leur 
réception problématique. En effet, malgré le peu de titres suédois traduits par 
an en France, ces deux romans de genre réaliste s’imposent dans la critique 
française et proposent un sujet a priori peu commun sur le marché du livre 
de jeunesse en France. Face à l’introduction de la violence gratuite, le poly-
système8 de la littérature pour adolescents et, au-delà, le polysystème de la 
littérature de jeunesse français, réagit fortement à la violence des romans 
mettant ainsi en lumière un glissement dans la « structure des goûts » (Bour-
dieu, 1992, p. 266). Ce glissement ouvre du même coup le système à un en-
semble de possibles dans l’écriture de la violence gratuite entre adolescents.  

 
 
 

                                                      
6 Sur ce thème, consulter les travaux de Heldner (1995) ainsi que le mémoire de maîtrise de 
Landais-Alfvén (2001). 
7 Nous utilisons et alternons dorénavant régulièrement les abréviations FM pour Faire le mort 
et QLTP pour Quand les trains passent avec les titres complets des œuvres étudiées. 
8 Nous introduisons ici le terme de « polysystème » emprunté à la théorie d’Even-Zohar. Au 
chapitre 2.2 nous articulons également le polysystème à la notion de « champ » de Bourdieu 
puisque les concepts de champ ou de (poly)système « appréhendent la production littéraire 
dans sa spécificité, comme un espace social relativement autonome, structuré selon des hié-
rarchies qui lui sont propres » (Sapiro, Encyclopedia universalis). Notons simplement ici que 
le préfixe « poly » cherche à signifier la dynamique et l’hétérogénéité du système en opposi-
tion à une approche synchronique (Even-Zohar, 1990). Pour des questions d’allègement ter-
minologique, nous employons également le terme « système » qui, dans le cadre de ce travail, 
fait référence de manière égale au « polysystème ».  
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1.1 Hypothèses de recherche 

La réception en France des deux romans réalistes traduits du suédois, Faire 
le mort et Quand les trains passent, est un point de départ qui permet de 
problématiser les différences entre les systèmes français et suédois. Ces dif-
férences s’observent d’autant plus aisément si le sujet traité est un sujet sen-
sible (voire tabou). Ainsi importe-t-il de s’interroger sur la présence de la 
thématique de la violence gratuite et de son exploitation dans un genre réa-
liste par les auteurs français en ce début de millénaire. Mais plus largement 
aussi, la réception française de FM et QLTP autorise le questionnement sur 
une éventuelle évolution du champ de la littérature de jeunesse en France 
puisque les éditeurs et auteurs français n’hésitent plus aujourd’hui à clamer 
une liberté d’écriture et de publication sur des sujets sensibles ou ancienne-
ment tabous (Salon du livre et de la presse jeunesse, 2013). Dans ce con-
texte, nous formulons la première hypothèse suivante : Faire le mort et 
Quand les trains passent… sont deux romans réalistes pour adolescents, 
traduits du suédois, qui semblent innover dans le traitement d’un sujet sen-
sible (la violence gratuite) par rapport à la production romanesque réaliste 
des auteurs français de la même période. La nouveauté du traitement de la 
violence gratuite entraîne une deuxième hypothèse : par leur statut d’œuvres 
traduites et grâce à leur aspect innovant, ces deux romans dynamiseraient le 
système de la littérature de jeunesse français. En nous appuyant sur la théorie 
des polysystèmes d’Even-Zohar (1990), elle-même reprise par Shavit (1981 
& 1986) qui l’applique à la littérature de jeunesse, nous supposons en effet 
que ces deux romans traduits occupent une place dans la périphérie du centre 
du système plutôt que dans la périphérie du système en lui-même. Si cette 
position est avérée, elle susciterait alors une tension dans le système entre le 
centre et la périphérie du centre, mettant alors le polysystème en branle, 
permettant sa variation. La variation du polysystème résulterait en une ou-
verture du champ littéraire rendant possible aux auteurs français de traiter 
dans un genre réaliste cette thématique sensible de la violence gratuite, mais 
aussi, peut-être, plus largement des sujets dits sensibles ou tabous. Pour con-
forter cette hypothèse et montrer la place de ces deux œuvres que nous sup-
posons en périphérie du centre du système, nous souhaitons nous attacher à 
définir en quoi consiste leur innovation ainsi qu’à définir leur apport au sys-
tème. Il apparaît évident que les deux thématiques, celle de la violence gra-
tuite et celle des adolescents-bourreaux, ne sont pas étrangères à leur aspect 
innovant. De plus, elles touchent aux notions de norme, d’habitus et de mo-
rale qui induisent le terme de provocation.  

FM et QLTP attaquent de front deux mythes en littérature de jeunesse où 
l’enfant est traditionnellement considéré comme innocent et victime de la 
violence des adultes. Est-ce en cela que ces deux romans heurtent un horizon 
d’attente français ? Qu’est-ce qui diffère dans le traitement de la violence 
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entre ces deux romans suédois et ce qui s’écrit chez les auteurs français ? En 
quoi vont-ils à l’encontre d’une doxa9 française ? Les romans FM et QLTP 
rencontrent donc une résistance plus ou moins forte dans la culture cible et 
dérangent visiblement l’habitus français. Les textes font-ils alors l’objet 
d’une censure ? Le risque d’un comportement de censure10 à différents ni-
veaux, tant textuel que métatextuel augmente. Comme le souligne Shavit : 
« Si le modèle du texte original n’existe pas dans le système cible, le texte 
est modifié par le biais de suppressions d’éléments afin de l’ajuster au mo-
dèle qui l’absorbe dans la littérature cible » (1981, p. 172, notre trad.)11. S’il 
y a censure, dans quelle mesure s’opère-t-elle ? Quelle est la production 
française dans le même genre à la même époque ? Comment ces œuvres ont-
elles réussi à parvenir et survivre dans le système français ? Comment les 
auteurs français traitent-ils un tel sujet ? Ces questions constituent le fil con-
ducteur de notre recherche.  

1.2 Recherches antérieures 
Même si la littérature pour adolescents constitue un marché économique et 
éditorial12 qui se développe fortement ces quinze ou vingt dernières années, 
que ce soit en Suède ou en France, les recherches récentes spécifiquement 
dédiées à la littérature pour adolescents demeurent encore relativement mar-
ginales à l’échelle de l’ensemble de la recherche en littérature de jeunesse. 
Cette dernière se consacre peut-être plus volontiers aux albums de jeunesse 
ou à la tranche des 9-12 ans par exemple. Notre travail, qui touche à la socio-
logie de la littérature, se rapproche de la perspective de certains chercheurs. 
La nécessaire thèse de Daniel Delbrassine (2006) permet de combler un 

                                                      
9 La doxa « est la manière de penser commune, collective, hégémonique à une époque donnée 
dans une société (une culture) donnée. Elle correspond aux idées, aux convictions et aux 
croyances qu’on y accepte, les autres étant rejetées ou ignorées » (Delisle, 2001). 
10 Nous revenons plus longuement sur le terme de censure au chapitre 5.3. 
11 Ce commentaire est cependant à nuancer. Lorsque Shavit publie son article, elle positionne 
la littérature de jeunesse en périphérie du polysytème littéraire. Cette position légitime alors 
une grande liberté du traducteur sur le texte traduit en littérature de jeunesse. Il nous semble 
cependant qu’en 2014, cette position de la littérature de jeunesse dans le polysystème littéraire 
n’est plus la même qu’en 1981 où les collections pour adolescents venaient juste d’émerger et 
de s’affirmer dans le polysystème. Aujourd’hui, les collections sont bien établies et la littéra-
ture de jeunesse revendique de plus en plus des textes qui se veulent littéraires, s’éloignant 
d’une fonctionnalité éducative et didactique. La littérature de jeunesse représente également 
une part économique extrêmement importante sur le marché du livre avec 13,4% du chiffre 
d’affaires et reste le secteur qui se porte le mieux. Sa réussite économique renforce sa position 
dans le champ mais aussi le polysytème. 
12 Selon les statistiques téléchargeables en ligne par le Syndicat national de l’édition (SNE, 
2013a), seul le secteur jeunesse est en progression, il l’était déjà en 2012. Consulter également 
les chiffres clefs de l’édition (SNE, 2013b). 
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manque. En effet, Delbrassine établit le roman contemporain pour adoles-
cents comme une réalité éditoriale, institutionnelle et littéraire. Il montre 
également que c’est une littérature qui tend à vouloir effacer les frontières 
avec la fiction pour adultes. Pour Delbrassine, définir le roman pour adoles-
cents permet l’observation de trois critères principaux : la compréhension 
par le lecteur, la séduction du lecteur et l’autocensure. Ces trois axes permet-
tent de mettre en évidence les problèmes que soulèvent certains sujets en 
défiant les normes du système. Ils forment aussi un lien avec la littérature 
pour adultes en contribuant à rendre floues les frontières entre ces deux litté-
ratures. Les travaux de Daniel Delbrassine forment ainsi un socle sur lequel 
s’appuie notre recherche. Pour continuer sur l’équivoque des frontières, 
l’ouvrage publié sous la direction d’Isabelle Nières-Chevrel Littérature de 
jeunesse, incertaines frontières (2005), forme une pierre d’angle dans la 
recherche en littérature de jeunesse. De nombreux chercheurs y posent des 
interrogations ayant trait aux romans pour adolescents contemporains. 
L’ouvrage de Danielle Thaler et Alain Jean-Bart Les enjeux du roman pour 
adolescents. Roman historique, roman miroir, roman d’aventures (2002) 
permet un éclairage sur la question des tabous et des mythes qui subsistent 
fortement, encore aujourd’hui, en littérature pour adolescents. Enfin, les 
recherches de Raymond Perrin (2007 & 2009) sur les éditions en littérature 
de jeunesse de l’après-guerre à nos jours et celles de Denise Escarpit (2008) 
sont incontournables dans ce domaine de recherche. Ainsi, ces ouvrages 
généraux font état de la littérature pour adolescents, mais ils évoquent aussi 
l’importance et l’influence des littératures étrangères et notamment de la 
littérature de jeunesse suédoise sur le champ français de la littérature de jeu-
nesse dans les années 1970 (Delbrassine, 2006). En ce qui concerne plus 
spécifiquement la violence gratuite, aucune étude française, à notre connais-
sance, ne s’est penchée sur ce type de violence dans les romans pour adoles-
cents. 

La recherche en histoire de la littérature pour adolescents en Suède 
s’impose pour comprendre le système de départ des deux textes. Certains 
travaux suédois se sont notamment intéressés à la production éditoriale de la 
fin des années 1960 à celle des années 1980 : Göte Klingberg (1968) note 
notamment un changement dans la production littéraire pour adolescents dès 
la fin des années 1960 et insiste sur un avant et un après dans la production 
dès la fin des années 1960. Les recherches d’Ulla Lundqvist sur les romans 
pour adolescents marquent la présence d’un vif intérêt pour cette littérature 
en pleine évolution (1977 & 1994). Elle souligne également l’innovation que 
représente l’écrivain suédois Peter Pohl, écrivain réputé sombre et difficile, 
en en parlant comme « rénovateur » des livres pour adolescents (Lundqvist, 
1989). Ses recherches (2002) s’étendent jusqu’au début des années 2000. 
Les travaux de Lena Kåreland (1982, 2001 [1994] & 2009) nous permettent 
d’ancrer les deux œuvres de notre corpus dans une perspective d’histoire 
littéraire, tout comme les importants travaux de Vivi Edström & Kristin 
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Hallberg (1984) et ceux de Boel Westin (1990, 1998). Pour les années 1990, 
les travaux de Sonja Svensson (1995, 1999 & 2002) constituent un point 
d’orgue dans notre recherche puisqu’ils se concentrent notamment sur une 
analyse des tendances des romans suédois pour adolescents lors des années 
1990. L’Institut suédois a également publié (en plusieurs langues) de courts 
historiques sur la littérature de jeunesse accessibles au grand public (Baum-
garten-Lindberg & Isaksson, 2003) qui nous ont permis d’obtenir un large et 
rapide panorama. La recherche plus récente sur les romans pour adolescents 
en Suède connaît cependant un intérêt moindre au début des années 200013. 
Chaque année, l’Institut du livre suédois pour la jeunesse (Svenska barnbok-
sinstitutet - SBI) publie un rapport donnant de rapides analyses des ten-
dances de la production littéraire en littérature de jeunesse de l’année. Ces 
résultats, même s’ils restent relativement bruts, sont un premier élagage 
permettant de s’orienter dans la masse des romans pour adolescents publiés 
chaque année. Enfin, le récent ouvrage de Maria Nilson Teen Noir. Om 
mörkret i modern ungdomslitteratur (2013) [Teen Noir. Sur la noirceur dans 
la littérature contemporaine pour adolescents] montre que notre recherche 
s’inscrit dans l’étude d’une tendance récente et en développement. 

1.3 Période d’étude et constitution du corpus 
Pour définir notre corpus d’étude, nous avons procédé par une méthode en 
entonnoir, c’est-à-dire en partant large pour rétrécir le champ de recherche. 
Nous avons d’abord cherché à établir une liste la plus exacte et la plus ex-
haustive possible des traductions du suédois vers le français en littérature de 
jeunesse de 1945 à nos jours (2014) pour finalement nous concentrer sur les 
romans pour adolescents de treize ans et plus publiés lors des dix premières 
années du XXIe siècle. Comme une telle liste n’existe pas, nous avons éla-
boré une liste par la fusion de différentes sources :  

• Index Translationum, le site de l’Unesco qui est une bibliographie 
mondiale de la traduction accessible en ligne et recensant les traduc-
tions depuis 1979 à nos jours.  

• La base de données Electre, dont se servent les libraires français. La 
base est en accès payant, mais nous avons pu obtenir gracieusement 
une liste de la Librairie Vent d’Ouest à Nantes, France. 

                                                      
13 Cependant l’intérêt pour la recherche en littérature pour adolescents est en train de con-
naître un regain de dynamisme. Pour preuve, l’Institut suédois du livre pour enfants (SBI) 
prépare une publication portant sur les romans pour adolescents contemporains prévue pour la 
fin 2016 ou début 2017.  
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• Le catalogue Regina et Libris de la Bibliothèque royale suédoise 
(Kungliga Biblioteket ou KB) et de l’ensemble des bibliothèques du 
royaume suédois. 

• Le catalogue en ligne de La joie par les livres (ou JPL) à la Biblio-
thèque nationale de France (ou BnF). 

• Le site de l’Institut suédois (Svenska institutet ou SI) 

Cependant, ces bases de données ne permettent pas techniquement de diffé-
rencier la littérature pour adultes/générale de la littérature de jeunesse. En-
suite, il n’est pas possible non plus de créer de sous-catégories en littérature 
de jeunesse, ce qui permettrait par exemple de distinguer et sélectionner les 
romans adolescents des albums de jeunesse. Nous avons alors fait le tri ma-
nuellement entre les deux mille titres obtenus. De ces bases de données, nous 
avons ensuite extrait toutes les traductions du suédois vers le français de 
1945 à 2014. De cette nouvelle liste de traductions, nous avons à nouveau 
dégagé manuellement les titres de jeunesse en recoupant l’ensemble des 
sources indiquées ainsi qu’en observant les auteurs, les titres et maisons 
d’édition et les éventuelles collections. De 1951, date à laquelle nous trou-
vons le premier titre en jeunesse14, à 2014, les traductions en jeunesse se 
chiffrent à 445 titres. La collection de ces données depuis la Seconde Guerre 
mondiale permet de mieux appréhender l’ensemble de la période 1945-2014 
afin de pouvoir replacer celle que nous étudions dans un contexte plus géné-
ral. Dès lors, nous obtenons les résultats suivants : 

                                                      
14 Le premier titre que nous trouvons est Mademoiselle Brindacier d’Astrid Lindgren, paru en 
1951 aux éditions Hachette, collection Bibliothèque rose illustrée et traduit par Marie 
Loewegren. Il existe des titres de jeunesse suédois traduits en français avant la guerre, no-
tamment Le merveilleux voyage de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf traduit dès 1912 aux 
éditions Perrin. 
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Figure 1 : Livres de jeunesse suédois traduits en français, tous genres confondus. 
1951 - 2014 

La figure (1) montre que la littérature de jeunesse suédoise traduite en fran-
çais sans distinction de genre est une littérature qui suscite un intérêt pro-
gressif. Le nombre de traductions décolle à la fin des années soixante-dix, 
mais prend son ampleur dans les années 1980 pour connaître un pic au mi-
lieu des années quatre-vingt-dix ainsi qu’au milieu de la première décennie 
des années 2000. À première vue, ces chiffres paraissent contredire notre 
présupposé que les romans suédois pour adolescents connaissent un pic de 
traduction dans les années 1970 et le début des années 2000. Cependant, en 
distinguant les textes suédois par tranche d’âge afin de s’intéresser à la pu-
blication en France des romans suédois pour adolescents (figure 2), nous 
obtenons une image beaucoup plus nuancée et qui ne correspond pas au 
même mouvement que la littérature de jeunesse suédoise en France : 
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Figure 2 : Les traductions des livres de jeunesse suédois en France par catégorie de 
genre, de 1950 à 2014 

La figure (2) montre que les albums de jeunesse ont le vent en poupe et no-
tamment dans les années 1990, ce qui explique le pic de ces années. Les 
albums de jeunesse suédois sont reconnus pour leur qualité littéraire et re-
çoivent régulièrement des prix littéraires à un niveau international (Westin, 
1998, p. 7). Les albums d’Eva Eriksson (Abracadabra, 1982 ; La dent de 
Rosalie, 1982) mais aussi ceux de Barbro Lindgren (Juju le bébé terrible ; la 
série des Mini Bill dans les années 1980 mais renommé par la suite Tom) 
s’établissent dans le champ. Dernièrement, le prestigieux prix littéraire AL-
MA (Astrid Lindgren Memorial Award), dont le montant de 5 millions de 
couronnes suédoises en fait le plus grand prix existant en littérature de jeu-
nesse, est décerné en 2014 à l’illustratrice et écrivaine Barbro Lindgren. 
Cette dernière est traduite dans plus d’une trentaine de langues15. Mais la 
figure (2) met également en évidence la place progressive prise par les ro-
mans pour adolescents à partir de 200316. Cette progression, même timide, 
semble s’installer pour durer sur la décennie 2003 - 2013. 
                                                      
15 Voir la bibliographie sur le site officiel du prix ALMA. 
16 Pour replacer la littérature de jeunesse suédoise par rapport à l’ensemble du secteur jeu-
nesse français : en 2013, le secteur jeunesse représente 13,4% du marché de l’édition dont 
6,6% sont des fictions (Livres Hebdo et SNE). En 2014, le secteur jeunesse est resté stable par 
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Différents chercheurs (Delbrassine 2006 ; Poslaniec 1997 ; Perrin 2009 ; 
Escarpit 2008) ont montré que le champ de la littérature pour adolescents 
connaît en France une transformation exceptionnelle particulièrement dans 
les années soixante-dix. Les romans pour adolescents connaissent un renou-
vellement jamais égalé à ce moment de leur histoire littéraire. Observons la 
figure (3) ci-dessous qui ne s’intéresse qu’aux romans pour adolescents et 
qui met mieux en valeur ce regain d’intérêt pour les romans suédois : 

Figure 3: Romans suédois pour adolescents publiés en France de 1975 à 2014 

Il peut sembler étonnant que la figure (3) ne représente que deux romans 
suédois pour adolescents17 traduits dans les années soixante-dix alors qu’ils 
ont eu leur importance sur le champ dans les années 1970 (Delbrassine, 
2006, p. 61 ; Perrin, 2009, p. 259). Soulignons que nous avons ici resserré le 
tri des romans avec nos critères de 2015 où, en nous basant sur le catalogage 
des éditeurs, libraires et bibliothécaires, nous distinguons plusieurs tranches 
d’âge chez les adolescents. La distinction d’âge « 13 ans et plus » reste floue 
pour cette période qui voit son champ en profond changement et où la défini-
tion du lecteur adolescent l’est également18. Par exemple les traductions de 
                                                                                                                             
rapport à 2013 où le nombre de titres s’élève à 13 062 (rééditions comprises - source BnF/La 
joie par les livres). Toujours en 2013, le nombre d’acquisitions de droits de traduction en 
jeunesse se monte à 368 titres (tous genres et tranches d’âge confondus). La majorité prove-
nant de l’anglais. Sur cette part, nous estimons celle des livres de jeunesse suédois à 1% à 
peine (tous genres et tranches d’âge confondus), ce qui représente peu de titres comparés à la 
production totale en jeunesse. Cependant, cette part reste stable sur l’année 2015. 
17 Il s’agit des romans d’Anna-Greta Winberg (1976) Ce jeudi d’octobre et de Gunnel Beck-
man Déchirer le silence (1976). 
18 Perrin (2009) analyse les collections pour adolescents dans les années 1970. Les éditeurs 
« visent » bien évidemment un public jeune mais qui n’est pas encore défini et harmonisé. 
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Maria Gripe, La fille de papa pèlerine (1972), Hugo et Joséphine (1977) et 
Je m’appelle Joséphine (1977) n’apparaissent pas dans la figure (3), tout 
comme les traductions d’Astrid Lindgren Julie et Nicolas (1979) (Lotta) ou 
Aventures au village Boucan (1979) (Bara roligt i Bullerbyn) 
puisqu’aujourd’hui nous considérons ces textes comme étant destinés à des 
lecteurs de 9-12 ans, en accord avec la catégorisation qu’en fait l’éditeur 
Gallimard. Insistons ici sur le fait que même si peu de romans suédois sont 
traduits dans les années 1970, leur impact est finalement relativement impor-
tant ou autrement dit ces romans sont suffisamment originaux pour faire 
parler d’eux et laisser une trace visible dans cette période de changement.  

En 2003, avec la traduction du roman historique Une île trop loin 
d’Annika Thor parue aux éditions Thierry Magnier, un phénomène intéres-
sant survient. En effet, à partir de cette année, le nombre de traductions de 
romans pour adolescents est en sensible augmentation, augmentation qui 
perdure jusqu’à nos jours. Une île trop loin reçoit en France, en 2004, le Prix 
du festival Livres en Tête (festival pour la promotion de la lecture à voix 
haute) et en 2003 le Prix Tam-Tam (prix du salon du livre et de la presse 
jeunesse en Seine-Saint-Denis/Montreuil). Depuis les années 1970, les mai-
sons d’édition qui publient des romans suédois pour adolescents ne sont plus 
les mêmes qu’au début des années 2000. Certaines collections ont soit dispa-
ru soit été remplacées (Perrin, 2009). Ce sont donc de nouvelles maisons 
d’édition, principalement les éditions Thierry Magnier, Gaïa et du côté 
suisse francophone La Joie de lire (Genève), qui s’intéressent aujourd’hui 
aux romans suédois pour adolescents. Quel rapport établir alors entre 
l’intérêt pour ces romans, les petites maisons d’édition19 et le polysystème de 
la littérature de jeunesse ? Le regain d’intérêt pour les romans suédois au 
début des années 2000 en France ne serait-il pas à mettre en parallèle avec 
l’histoire de l’évolution du champ et du système des années 1970 ? Les 
chiffres ne disent rien en soi bien sûr, mais ils peuvent être un indicateur. En 
observant l’histoire littéraire de certains titres suédois parus en France depuis 
la Seconde Guerre mondiale, il apparaît clairement que ces œuvres suédoises 
ont fait preuve d’un certain « avant-gardisme » notamment par les théma-
tiques abordées et leur structure complexe (Delbrassine, 2006) et il n’est 

                                                                                                                             
Certaines collections sont pour les 10-15 ans, voire 7-15 ans ou 12-15 ans. Le concept de 
roman pour adolescents est encore trop « frais » pour être stable et harmonisé. 
19 L’adjectif « petite » ne renvoie pas à un jugement négatif que nous porterions sur certaines 
maisons d’édition mais bien à une comparaison entre les « grandes » maisons/groupes 
d’édition comme Editis (Pocket jeunesse, Nathan), Hachette, Bayard, Flammarion ou Galli-
mard jeunesse qui sont des « poids lourds » économiques du champ alors qu’Actes sud junior 
ou Thierry Magnier (maisons d’éditions plus récentes en comparaison) occupent une place 
économique moins forte. Ce poids économique nous fait les qualifier de « petites ». Cette 
position économique moins forte ne remet pas en cause leur statut et leur influence incontes-
table dans le champ de la littérature de jeunesse. Même si leur statut économique est moins 
fort, leur capital symbolique est solide. 
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sans doute pas anodin que ce soit un éditeur comme Thierry Magnier qui 
publie le plus de romans suédois. Nous pouvons aussi nous poser la question 
de savoir si les petites maisons d’édition n’ont pas une liberté de manœuvre 
plus grande dans leurs choix de publication que les plus grandes maisons 
d’édition qui obéissent à une loi et une stratégie de marketing plus évidente. 
Une petite maison d’édition (à condition peut-être qu’elle possède de solides 
reins financiers comme Thierry Magnier) pourra peut-être se permettre un 
texte plus audacieux et moins conventionnel qu’une plus grande. Ce qui lui 
assure en même temps une position originale dans le champ et dans le sys-
tème.  

Dès lors, pour définir notre corpus de travail, nous avons choisi 
d’observer attentivement les dix premières années du millénaire. De là, nous 
avons encore restreint la période en partant de 2003, date de la parution en 
France du premier roman pour adolescents d’Annika Thor (Une île trop loin) 
à 2010. Cependant, même si le corpus couvre la production de la première 
décennie des années 2000, nous prolongeons nos observations jusqu’à 2014. 
La Suède, ayant une longue tradition de romans réalistes, nous avons choisi 
de nous y intéresser en évinçant les romans historiques, les documentaires, 
les policiers et les romans faisant appel à la science-fiction ou à la magie. 
Sur la période 2003 à 2010, nous obtenons les titres suivants :  

- Casta, Stefan. (2004). Faire le mort. Paris : Thierry Magnier 
- Lindroth, Malin. (2007). Quand les trains passent. Arles : Actes Sud 

Junior 
- Mazetti, Katarina. (2007). Entre Dieu et moi c’est fini. Larbey : Gaïa 
- Ardelius, Gunnar. (2008). J’ai besoin de toi plus que je ne t’aime et 

je t’aime si fort. Paris : Naïve 
- Nilsson, Per. (2008). Faux raccord. Paris : Thierry Magnier 
- Mazetti, Katarina. (2008). Entre le chaperon rouge et le loup, c’est 

fini. Larbey : Gaïa 
- Casta, Stefan. (2009). La vie commence. Paris : Thierry Magnier 
- Mazetti, Katarina. (2009). La fin n’est que le début, Larbey : Gaïa 
- Engström, Mikael. (2010). Le dragon de glace. Genève : La Joie de 

lire 
- Thydell, Johanna. (2010). Des étoiles au plafond. Paris : Thierry 

Magnier 

D’emblée, il ressort de cette liste qu’un grand nombre de ces romans abor-
dent comme sujet principal un thème difficile et sensible de façon approfon-
die : le suicide dans Entre Dieu et moi c’est fini de Katarina Mazetti, la 
sexualité et ses désirs dans Faux raccord de Per Nilsson, J’ai besoin de toi 
plus que je ne t’aime et je t’aime si fort de Gunnar Ardelius, le viol en tour-
nante dans Quand les trains passent de Malin Lindroth, la barbarie entre 
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jeunes dans Faire le Mort de Stefan Casta20. Sur ces six titres traitant de 
sujets sensibles21, il est frappant de constater que deux de ces romans traitent, 
à travers le viol et la barbarie, du thème peu commun de la violence gratuite 
exercée par un ou plusieurs adolescents contre un autre adolescent. Ainsi 
Faire le mort de Stefan Casta et Quand les trains passent de Malin Lindroth 
se démarquent d’emblée par l’originalité de leur thématique sensible et a 
priori peu traitée dans un genre réaliste. De plus, ces deux romans représen-
tent à eux seuls un tiers de la production totale, ce qui leur donne une cer-
taine représentativité. Les romans Faux raccord et J’ai besoin de toi plus 
que je ne t’aime et je t’aime si fort traitent de la thématique sensible de la 
sexualité, mais c’est un thème qui, malgré son fort potentiel tabou, reste 
largement abordé dans les romans réalistes pour adolescents de L’amour en 
chaussette de Gudule (1999) à Le faire ou mourir (2011) de Claire-Lise Ma-
guier22.  

Peu de travaux de recherche ont été consacrés à la violence dans les ro-
mans pour adolescents pourtant, depuis le début des années 2000, cette thé-
matique prend de plus en plus sa place, dans les romans pour adolescents, 
tous genre confondus, soit en tant que moteur de l’action dans par exemple 
Je mourrai pas gibier (2006) de Guillaume Guéraud, soit en toile de fond, de 
la dystopie de Hunger Games (2009-2011) de Suzanne Collins à Connexion 
dangereuse (2002) de Sarah K. Cohen-Scali en passant par Happy End 
(2003) de Bertrand Ferrier. Nous précisons et insistons sur le fait que nous 
sommes tout à fait consciente que la violence existe et est traitée dans les 
livres pour adolescents (Bazin, 2011), mais nous suggérons que son traite-
ment approfondi dans un genre réaliste reste plus rare et plus provocateur 
puisque ce que Delbrassine appelle le respect du lecteur (2006) notamment 
grâce une « mise à distance » comme par la transposition de l’histoire à une 
autre époque ou par l’introduction du surnaturel, y est moins perceptible. 
Ainsi, ces deux romans suédois publiés en l’espace de trois ans attirent plus 
particulièrement notre attention. L’une des caractéristiques du roman pour 
adolescents n’est-elle pas celle d’être un roman miroir, reflétant la société 
contemporaine dans laquelle l’adolescent vit, qui favorise le processus 
d’identification (Escarpit, 2008 & Attikpoé, 2008) ? Au-delà de ce processus 
d’identification du lecteur, saisir un roman pour adolescents dans sa relation 

                                                      
20 De cette liste, nous avons retiré le titre La princesse et l’assassin de Magnus Nordin 
(Rouergue, DoAdoNoir, 2009) qui est un livre violent où les jeunes élèves y sont retrouvés 
assassinés de façon barbare mais que nous considérons comme un policier. Le livre de Stefan 
Casta, La vie commence ne traite pas d’un sujet sensible. Les romans de Mikael  Engström et 
de Johanna Thydell évoquent la maladie des parents (alcoolisme et cancer) souvent abordée 
dans la littérature pour adolescents. 
21 Nous excluons ici les titres de la trilogie Katarina Mazetti, Le début de la fin et Entre le 
chaperon rouge et le loup, c’est fini qui ne traitent pas de manière approfondie des sujets 
sensibles.  
22 Voir également (Ferrier, 2009, pp. 345-369). 
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à l’espace socioculturel dont il est issu l’inscrit dans un social qui offre un 
autre point d’étude pour inscrire l’œuvre dans son temps et dans son envi-
ronnement. Faire le mort et Quand les trains passent construisent ainsi un 
langage propre au roman qui « représente toujours un point de vue spécial 
sur le monde, prétendant à une signification sociale » (Bakhtine, 1978, 
p. 153). Ces deux romans pour adolescents deviennent un pont pour 
s’interroger sur les représentations du monde qu’ils proposent et dans le 
monde du début du XXIe siècle, la violence, sous toutes ses formes, tend à 
devenir un sujet inévitable mais qui demeure un sujet sensible. Lorsque la 
violence est exploitée, elle éveille l’attention des prescripteurs23, comme va 
le montrer la réception française mouvementée de Faire le mort et Quand les 
trains passent. Cette dernière perspective nous a finalement déterminée à 
choisir ces deux romans comme corpus principal.  

1.4 Présentation du corpus 
Notre corpus de travail se constitue ainsi de Faire le mort de Stefan Casta et 
de Quand les trains passent de Malin Lindroth. Nous les présentons et les 
résumons ci-dessous. Pour compléter leur présentation, nous dressons éga-
lement un court portrait des deux auteurs : Stefan Casta et Malin Lindroth. 
Ceci dans le but notamment de montrer la position de ces auteurs dans le 
système source (le système littéraire suédois) à partir de leur capital litté-
raire. 

1.4.1 Faire le mort de Stefan Casta 
Kim est un adolescent suédois, mais d’origine étrangère, adopté par des pa-
rents de classe moyenne. C’est un garçon tranquille et pacifique, amoureux 
de Tove, une fille qui fait partie du même groupe qu’il fréquente. Sa place au 
sein de ce groupe d’ados est incertaine. Il semble à la fois inclus et exclu du 
groupe. Il observe beaucoup ce dernier plus qu’il ne participe à ses mouve-
ments. Sur l’initiative de Philip, chef implicite, tous décident de partir en 
expédition en forêt un week-end pour aller observer le coq de bruyère. Ils 
commencent leur expédition à bicyclette qu’ils délaissent ensuite pour 
s’enfoncer au plus profond de la forêt. Mais rien ne se passe comme prévu, 
la cohésion du groupe n’est pas claire. Le deuxième soir, la fête autour du 
feu se prépare avec présence d’alcool et de hasch. Kim est un peu en dehors 
de tout ça et refuse le joint qu’on lui propose. Tout à coup, sans aucune rai-
son fondamentale et sans déclencheur particulier, la tension monte au sein du 

                                                      
23 Le terme « prescripteurs » désigne communément l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
transmission du livre de la production du texte à son jeune lecteur. Il peut s’agir des parents, 
des éditeurs, des bibliothécaires, libraires, enseignants, etc. Voir également p.41. 
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groupe et se dirige vers Kim. La violence se déchaîne contre le garçon qui se 
fait battre par ses camarades. Laissé pour mort au milieu de nulle part, Kim 
tente de survivre. C’est par sa force intérieure, mais aussi grâce à l’arrivée 
des secours (prévenus par le groupe retourné à la civilisation) qu’il va réussir 
à s’en sortir vivant. Vont alors suivre les interrogations de Kim sur la ma-
nière de survivre après cette humiliation : faut-il se venger, ne rien dire ou 
pardonner ? Il sonde également ce qu’il reste de son amour pour Tove. Au-
cune réponse n’est clairement apportée au lecteur, le texte s’achève simple-
ment sur l’image de Kim serrant Tove dans ses bras. Aucun des adolescents 
n’a été condamné, chacun a continué sa route. La fin reste ouverte aux inter-
rogations. 

Spelar död de Stefan Casta paraît en Suède en 1999 et obtient la même 
année le prix suédois « August », l’équivalent du prix Goncourt en France. Il 
est sélectionné pour la plaquette Nils Holgersson, prix de l’association des 
bibliothécaires suédois, en 2000. Traduit en 2004 par Agneta Ségol sous le 
titre Faire le mort, et publié chez Thierry Magnier, il obtient le prix « Far-
niente » en Belgique dès 2006 (prix pour des livres pour adolescents et choi-
sis par des adolescents) et fait l’objet d’une deuxième réédition en 2006. 

Né en 1949 en Suède, Stefan Casta est à l’origine journaliste et produc-
teur radio. Il publie pour la première fois en 1982 un livre pour enfants 
Abborrgölens öde. Depuis, il écrit des livres pour adultes, adolescents, en-
fants et des livres plus spécialisés généralement sur la faune et la flore. Il a 
aujourd’hui à son actif plus de 40 livres dont certains sont traduits vers le 
français, l’anglais, l’allemand et le chinois. Beaucoup de ses romans ont été 
nominés ou ont reçu des prix littéraires en Suède, mais aussi à l’étranger24. Il 
a écrit à ce jour treize livres pour adolescents, dont huit pour les adolescents 
de treize ans et plus et dont trois sont traduits en français par Agneta Ségol. 

Avec son roman Faire le mort, Casta est publié pour la première fois en 
France. D’autres romans suivent : La vie commence (2009) (Näktergalens 
sång), Thierry Magnier, Mary-Lou (2012) (Fallet Mary-Lou), Thierry Ma-
gnier. Outre son activité d’écrivain, Stefan Casta est membre de l’Académie 
suédoise des livres pour l’enfance et la jeunesse (Svenska Barnboksaka-
demin). Il a également travaillé pour le Fonds des écrivains suédois (Sveriges 
Författarfond). Ancien membre de la Commission de révision du Service 
des bibliothèques (Bibliotekstjänsts granskningsnämnd), il a collaboré avec 
le Conseil culturel (Kulturrådet), l’organisme d’état suédois pour le soutien à 
la qualité des livres pour la jeunesse. Dernièrement, il fait partie du jury qui 
décerne le relativement récent et prestigieux prix ALMA (Astrid Lindgren 
Memorial Award)25. Stefan Casta est donc un auteur de portée littéraire dans 

                                                      
24 Den gröna Cirkeln (2010) reçoit le Prix du roman des Enfants (Barnens romanpris) en 
2011 & Näktergalens sång (2005) est nominé pour le Prix August en 2005 et récompensé du 
prix nordique des livres de jeunesse en 2006 (Nordiska barnbokspriset). 
25 Voir le site (ALMA). Le prix existe depuis 2002. 
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le système suédois tout en ayant des connexions avec des systèmes étran-
gers. Par les différentes positions qu’il a occupées ou qu’il occupe encore, sa 
place dans le champ le rapproche du centre plutôt que de la périphérie. Il est 
reconnu littérairement par le nombre de prix ou nominations que reçoivent 
ses livres, mais aussi socialement puisque notamment sa position de membre 
de jury du prix ALMA lui donne un capital symbolique et culturel non né-
gligeable. Capital confirmé par le fait que ses romans soient traduits en treize 
langues différentes (Suecana extranea). 

1.4.2 Quand les trains passent… de Malin Lindroth 
Quand les trains passent... est publié en France en 2007 aux éditions Actes 
Sud Junior dans la collection « D’une seule voix ». La narratrice de ce court 
monologue (65 pages seulement dans un format à peine plus grand qu’un 
A6) est une adulte qui confesse un évènement lourd de son passé de ly-
céenne. Le lecteur apprend qu’elle a aujourd’hui une famille, avec des en-
fants et un mari. La jeune femme explique et s’interroge sur la manière dont 
un jeu qui paraissaît au départ anodin a pu déraper au point de se finir par 
une tournante. Le but était simple, son petit ami, Johnny, a fait le pari avec 
son groupe de copains d’arriver à séduire et sortir avec Suzy P., une fille 
bouc-émissaire de la classe. Le jeu diabolique a parfaitement réussi, mais a 
tourné au drame en débouchant sur le viol collectif de cette jeune fille. La 
narratrice raconte cet évènement des années après. Elle a elle-même assisté 
au viol sans tenter de faire quoi que ce soit. Elle a ensuite soutenu son petit 
ami lors du procès. Le lecteur apprend enfin qu’elle s’est mariée avec lui et 
qu’ils ont fondé une famille. Le remords, les interrogations, rongent parfois 
l’écriture de la narratrice, mais encore une fois, aucun jugement moral et 
aucune réponse ne sont apportés. 

Le parcours éditorial de När tågen går förbi (NTGF) n’est pas banal 
puisqu’un changement de genre s’est opéré au sein du système français. 
Dans le système d’origine suédois, le texte est une pièce de théâtre qui a eu 
sa première sur la scène du théâtre « Folkteaterns caféscen » en 2005 avant 
de partir en tournée en Suède pendant deux ans. Dramaten, le théâtre royal 
suédois, acquiert les droits de la pièce en 2005 pour la représenter à 
Stockholm à Unga Dramaten26. La pièce continue sa tournée pendant environ 
un an principalement auprès de publics lycéens. Le texte original suédois 
existe uniquement sous forme de livret théâtral en format A4, publié aux 
éditions du théâtre Dramaten. Cependant, s’il est joué, il n’est pas diffusé par 
les canaux de distribution traditionnels à travers l’ensemble du royaume 
suédois. Ainsi, le texte suédois n’a pas été diffusé par les librairies ou biblio-
thèques, mais produit à plusieurs reprises (dernièrement en décembre 2012 à 
                                                      
26 Ce qui explique la date de 2006 pour le texte suédois dans la publication d’Actes Sud Ju-
nior. Le texte est en réalité écrit dès 2004 (Lindroth, 2016). 
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Stockholm au TeaterFenestra avec Sara Bohlin dans le rôle et une mise en 
scène de Christopher Lehmann) et beaucoup dans les lycées. 

En France, à la demande de la franco-finlandaise27 Tiina Kaartama, met-
teur en scène, Jacques Robnard traduit la pièce en français. Une fois la pièce 
jouée, Robnard a souhaité la publier, et ce texte a intéressé Actes Sud Junior 
pour sa nouvelle collection « D’une seule voix »28. Sous l’impulsion de 
l’éditeur François Martin d’Actes Sud junior, la pièce change de genre en 
passant à une forme de roman court qui est publié et diffusé sous forme de 
livre en format légèrement plus grand qu’un A6. L’éditeur supprime les di-
dascalies, marque la plus visible du genre théâtral, mais souhaite conserver 
l’ensemble du texte (Robnard, 2014).  

Le texte du roman français atteint finalement le territoire canadien où il 
est traduit du français vers l’anglais (Lindroth, 2016) publié et diffusé sous 
forme de livre au Canada mais aussi aux États-Unis. Notons que Quand les 
trains passent… est également diffusé sous forme de livre dans les pays 
francophones tels la Belgique et la Suisse. Ce changement de genre impose 
deux réceptions différentes, mais dans cette thèse, nous nous concentrons sur 
la réception du livre publié par Actes Sud junior. En 2009, le livre est nomi-
né au « prix suisse de la TSR » (Télévision Suisse Romande) dans la catégo-
rie « romans adolescents ».  

La version suédoise que nous avons d’abord obtenue est un texte prove-
nant de deux sources différentes : la bibliothèque de l’Université de Göte-
borg et la Bibliothèque de la musique et du théâtre de Stockholm (version 
A). Mais ces deux textes identiques diffèrent légèrement du texte suédois 
provenant de l’agence Colombine Teater sur lequel s’est basé le traducteur 
Jacques Robnard (version B) et que nous avons choisi pour cette raison. Par 
exemple, nous trouvons le texte suivant dans la version (B) :  

Min man säger att jag måste glömma. Men hur skulle jag kunna göra 
det? Det är en svår historia. Svår att berätta. Säkert svår att förstå. Men jag 
skulle ändå vilja försöka… om det går bra… (version (B), p. 1, nous souli-
gnons) 

Tout ce que nous avons souligné en gras n’apparaît pas dans la version sué-
doise (A). Quant à Robnard, il traduit l’ensemble du texte de la version (B) 
ci-dessus:  

Mon mari dit qu’il faut que j’oublie. Mais comment je dois faire ? C’est 
une histoire pénible. Difficile à raconter. Sûrement difficile à comprendre. 
Mais je voudrais quand même essayer…si ça marche… (QLTP, pp. 6-7) 

                                                      
27 La double nationalité de Tiina Kaartama indique une sensibilité et un accès possible à la 
littérature des pays nordiques (une partie de la Finlande est suédophone). 
28 Nous revenons sur ce point au chapitre 4.1.1 sur le traducteur Jacques Robnard.  



 

 
 
36 

Lorsque Dramaten met en scène la pièce, le texte évolue lors des répétitions 
et Malin Lindroth y apporte elle-même quelques modifications en fonction 
des besoins de la mise en scène ou du jeu des acteurs (Lindroth, 2016). La 
pièce est bien accueillie en Suède, tant par le public adulte que lycéen. Des 
critiques littéraires sont publiées dans les plus grands quotidiens suédois 
(Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Expressen) ainsi que sur 
une quantité de blogs.  

Malin Lindroth, née en 1965, est une dramaturge suédoise, journaliste et 
auteure. Elle reçoit en 1999 le prix littéraire Aftonbladet pour son œuvre qui 
comprend 14 titres à ce jour, mais dont peu sont traduits (Jacques Robnard 
traduit La maman de Staline en 2015). C’est en poésie qu’elle fait ses pre-
miers pas en publiant le volume Lära gå (1985) à l’âge de vingt ans, puis 
Kameleontdansen (1987), Hundra grader lugn (1991) et Skitunge (1995). En 
1992, elle délaisse ce genre pour publier son premier (et unique) livre pour 
enfants Fröken Frågvis et pour écrire ensuite son premier roman destiné aux 
adultes, Vaka natt [veille de nuit] (1999). Un roman qui sera ensuite traduit 
en allemand (2002), en anglais (2003) et en néerlandais (2003). Le sujet de 
ce roman touche aux troubles psychiatriques et aux impacts que cela peut 
avoir sur l’entourage. Il relate l’histoire d’une jeune femme de 30 ans qui 
travaille comme veilleur de nuit dans un service de psychiatrie. Une nuit, 
elle garde un patient qui a commis un crime inexplicable en tuant son propre 
enfant. Cet évènement réveille en elle des souvenirs sur sa propre mère 
qu’elle revoit encore se lever la nuit pour aller planter une aiguille dans 
l’oreille de sa petite sœur. À la suite de Vaka natt, Lindroth continue à écrire 
sur des sujets noirs et publie la pièce Splitter [morceaux de verre] (2001) qui 
relate la sombre histoire de Sofia, une jeune femme qui, depuis qu’elle est 
petite, a eu une liaison avec Lennart, un homme plus âgé et marié. Ses études 
en psychologie et en philosophie à l’université marquent inévitablement 
l’ensemble de ses œuvres. Les sujets lourds forment une trame conséquente 
tout au long de sa production littéraire et När tågen går förbi ne fait pas ex-
ception 29. Lindroth affirme ne pas destiner ses textes à un public précis avant 
d’écrire. Comme elle le souligne elle-même, ce qu’elle souhaite avant tout 
est de faire passer un message, pour n’importe quel public même si le sujet 
abordé est lourd (Lindroth, 2016).  

 
 

                                                      
29 Pour une bibliographie complète de l’auteure, consulter également le site de son agent 
littéraire Colombine Teaterförlag (2016). 
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1.5 Plan  
Les deux œuvres choisies, Faire le mort de Stefan Casta et Quand les trains 
passent de Malin Lindroth ont pour principal sujet la violence gratuite 
d’adolescents contre un autre adolescent. Leur étude (thématique de la vio-
lence, traduction de cette dernière et sa réception) va permettre de montrer 
un glissement des normes et mettre au défi les horizons d’attente des pres-
cripteurs.  

Le chapitre deux pose le cadre théorique de l’ensemble de notre travail : 
après avoir défini le lecteur, nous nous arrêtons sur la théorie du polysystème 
(Even-Zohar, 1990) et les normes en traduction (Toury, 1995) qui reflètent 
celles du système ainsi que sur des notions sociologiques clés liées à la ré-
ception des œuvres. La théorie des polysytèmes nous sert de fil rouge tout au 
long de cette thèse. 

Le chapitre trois dégage et analyse les éléments de violence gratuite dans 
les textes afin de comprendre comment elle prend place et en quoi elle peut 
constituer un écart entre deux horizons d’attente.  

Le quatrième chapitre s’arrête sur la traduction de cette violence et son 
transfert en fonction des normes du système cible. En effet, la violence court 
alors un grand risque de subir des restrictions lors de son transfert. L’analyse 
de la traduction de passages violents donne ainsi une bonne indication des 
normes en cours dans le système français. 

La violence ainsi analysée permet alors dans un cinquième chapitre de 
comprendre la réaction générée par ces œuvres, mais aussi de mettre en lu-
mière l’absence de cette thématique traitée par des auteurs français dans le 
système. Pour approfondir leur aspect innovant, il convient ensuite de repla-
cer ces deux romans dans la tradition suédoise et de les comparer à ce qui se 
produit au sein du système à l’époque de leur parution.  

Enfin, le sixième interroge le rôle et la fonction de ces deux romans, qui, 
par leur aspect innovant, peuvent être considérés comme des marqueurs pré-
coces d’une évolution du système littéraire des romans réalistes pour adoles-
cents. 
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2 Cadre théorique 

2.1 Du côté du lecteur 

2.1.1 Pour qui écrit-on ? 

Un double lectorat 
La question posée en 1948 par Jean-Paul Sartre dans Qu’est-ce que la litté-
rature ? mais également par les théories allemandes de la réception (école de 
Constance) permet une nouvelle perspective, celle du lecteur. Ces deux cou-
rants vont dans le sens de ce que Paul Valéry avait déjà pressenti, c'est-à-dire 
que ce sont les fluctuations du lecteur plutôt que celles de l’auteur qui 
« constitueraient le vrai sujet de l’histoire de la littérature » (Valéry, 1974, 
p. 1167). Cependant la définition du lecteur donnée par Sartre et celles des 
théories allemandes n’est pas la même. En effet, pour Sartre le lecteur pose 
toujours à l’écrivain la question de l’autre, alors que l’esthétique de la récep-
tion pose le lecteur comme « modèle » préalable de l’écriture30. 

Dans le cadre de la littérature pour adolescents, le lecteur a une place 
toute particulière. En littérature de jeunesse l’auteur écrit pour l’adolescent 
et, consciemment ou non, il n’est pas rare qu’il s’autocensure en fonction du 
sujet sur lequel il écrit. Reste à définir ce lecteur qui, dans le domaine de la 
littérature de jeunesse, ne s’accorde pas totalement avec le lecteur « contem-
porain, de culture moyenne, familiarisé avec la poésie » décrit par Jauss 
(1967). En littérature pour adolescents, le lecteur est double. D’un côté se 
trouvent ceux qui sont communément appelés les prescripteurs, c’est-à-dire 
les parents, les professeurs, les bibliothécaires, les éditeurs, les institutions 
officielles (telles que la commission de surveillance des publications desti-
nées à la jeunesse, les écoles, les institutions éducatives, etc.) et de l’autre 
côté se trouve l’adolescent avec ses connaissances et ses désirs. Dans la me-
sure où nous affirmons d’emblée que les deux œuvres que nous étudions 
rompent avec ce qui existe dans littérature française, il est primordial de 
discerner quelle sorte de lecteur lit ces œuvres puisque ces deux types de 
lecteurs n’auront pas nécessairement le même horizon d’attente31, c’est-à-

                                                      
30 Voir (Roger, 1997). 
31 Voir 2.4.1 pour une définition de ce terme. 
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dire qu’ils n’attendront pas forcément le même sens de l’œuvre en fonction 
de leur propre système de référence. 

Umberto Eco souligne l’importance du lecteur étant donné que la genèse 
du texte elle-même prévoit un lecteur, tout en soulignant que « la compé-
tence du destinataire n’est pas nécessairement celle de l’émetteur » (Eco, 
1979, p. 64). Ainsi, le lecteur, l’adolescent dans notre cas, se voit attribuer 
un statut qui, selon les choix de départ de l’écrivain, sa perception du lecteur 
et des normes, sera de compétence plus ou moins grande. Pour différentes 
raisons historiques et sociologiques propres à chaque pays et que nous ne 
retraçons pas ici32, le destinataire adolescent n’a pas forcément le même sta-
tut en France qu’en Suède ou en Norvège où, dans les années 1980, un vi-
rage est pris et les enfants sont « davantage considérés comme des individus 
à part entière, qu’il n’est plus nécessaire d’éduquer sans arrêt. » (Fjeldberg, 
2011, p. 35). Cet état d’esprit se reflète immanquablement dans ces fabula 
suédoises, pour reprendre le terme d’Umberto Eco (1979, p. 130), qui pénè-
trent sur le marché français. La Norvège et la Suède étant liées par des évè-
nements historiques identiques, ayant même constitué un temps un seul pays 
(1814-1905), le développement du statut du lecteur y est similaire d’où un 
clivage peu prononcé entre le statut du lecteur adolescent dans ces deux 
pays. Ce statut du lecteur adolescent se retrouve également au Danemark. La 
compétence accordée au lecteur adolescent est conditionnée en partie par la 
conception plus ou moins didactique que se fait le lecteur de la littérature 
pour la jeunesse. Même si l’écrivain génère son texte avec une certaine per-
ception de la compétence de son futur lecteur, il n’est pas sûr que cette com-
pétence visée reste entière jusqu’à son lecteur. En effet, avant d’atteindre son 
lecteur premier, le roman passe par un long chemin. Il est lu par de nom-
breux intermédiaires qui ont, eux aussi, leur propre horizon d’attente par 
rapport à une œuvre produite en littérature de jeunesse ainsi qu’une concep-
tion de la compétence plus ou moins élevée du lecteur adolescent. Ce sys-
tème de transmission du livre de l’auteur au lecteur est schématisé par Peter 
Hunt et révèle le long parcours du texte (figure 4) : 
 
 
 
 
 
 

                                                      
32 Pour un bref historique de la littérature de jeunesse en Suède, consulter en français les 
brochures de l’Institut suédois (1982) & Westin (1998) ou encore en suédois (Zweibergk, 
1965). 
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Figure 4 : Les liens du processus de transmission du texte de jeunesse à l’enfant 
(Hunt, 1991, p. 158) 

Cette longue chaîne mise en évidence par Hunt montre les défaillances du 
système où à chaque nouvel intervenant un autre habitus risque de se voir 
appliqué, renforçant le risque de censure. L’écrivaine Virginie Lou, pense en 
premier lieu aux parents : « Le drame du livre jeunesse, c’est qu’il est acheté 
par les parents et les parents ont une idée préconçue des enfants. » 
(Friedmann, 2007, p. 94), mais le schéma nous le montre, ils ne sont qu’un 
prescripteur parmi d’autres. Barbara Wall évoque quant à elle non seulement 
les parents, mais aussi l’ensemble des adultes : « Si les livres doivent être 
publiés, commercialisés et achetés, les adultes doivent d'abord être attirés, 
persuadés et convaincus » (Wall, 1991, p. 13, notre trad.). Cette question du 
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lectorat nous conduit alors à trancher autour de la terminologie « littérature 
pour la jeunesse » et « littérature de jeunesse ». 

De la littérature pour la jeunesse à la littérature de jeunesse 
Avant toute chose et afin de comprendre l’enjeu de cette thèse, il nous 
semble important de commenter quelques points généraux et de rappeler aux 
lecteurs certaines spécificités de la littérature de jeunesse. Nous avons en 
effet délibérément choisi de parler de « littérature de jeunesse », mais par 
contre de conserver le terme de « littérature pour adolescents ». Le terme 
littérature pour la jeunesse est de plus en plus délaissé pour celui de littéra-
ture de jeunesse, on parle même parfois de « littérature jeunesse ». Par cet 
abandon de préposition, la littérature perd également le signe d’une fonc-
tionnalité comme le souligne Isabelle Nières-Chevrel : 

La littérature d’enfance et de jeunesse est tout d’abord suspectée de fonction-
nalité : elle est écrite pour instruire, pour éduquer (c’est bien ce « pour » que 
la dénomination contemporaine cherche à contourner). (Nières-Chevrel, 2009, 
p. 20) 

La littérature de jeunesse cherche aujourd’hui à se dégager de cette fonction 
éducatrice et pédagogique qui lui colle à la peau et qui l’empêche de 
s’exprimer en tant qu’œuvre littéraire sans autre finalité que son propre art. 
Elle est à la recherche d’une autonomie au sein de son champ qui indirecte-
ment profite à la qualité de sa production. Cette mutation s’accélère ces der-
nières années en France et c’est pour cela que nous nous y accordons en 
adoptant le terme de littérature de jeunesse. En effet, en lui imposant une 
fonction éducative, on lui impose implicitement de moraliser, c'est-à-dire de 
donner une image idéalisée du monde. Mais, pour reprendre une interroga-
tion d’Isabelle Nières-Chevrel, qu’en est-il aujourd’hui de la morale dans la 
littérature de jeunesse et particulièrement dans la littérature pour adoles-
cents ? Qu’en est-il de sa transmission ? Pourquoi le choix de parler d’une 
littérature pour adolescents ? Nous conservons la préposition « pour » non 
pas dans un esprit didactique, mais bien parce que la littérature pour adoles-
cent est une réalité éditoriale indéniable. Nous rejoignons ici l’explication 
que fait Daniel Delbrassine au début de sa thèse :  

L’expression « pour adolescents » permet surtout de préciser que l’ouvrage 
porte dans l’édition contemporaine, sur un ensemble de titres publiés dans des 
collections explicitement adressées à la jeunesse, et, donc, situées dans le 
champ d’application de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeu-
nesse. (2006, p. 11) 

La littérature pour adolescents, encore aujourd’hui (mais pour combien de 
temps ?) reste une littérature spécifique définie par et pour son jeune public. 
Mais par l’autonomie de plus en plus grande de la littérature pour adoles-
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cents et par les frontières de plus en plus poreuses entre littérature pour ado-
lescents et littérature pour adultes (celle pour les « adulescents » ou encore 
« young adults »), cette expression sera certainement amenée à évoluer, à 
l’image de sa littérature générique, la littérature de jeunesse. D’ailleurs, dans 
les médias par exemple, l’expression « romans ados » sans l’emploi de pré-
position, fait de plus en plus concurrence à l’expression « romans pour 
ados ». De plus, la loi spécifiquement française du 16 juillet 1949 qui légi-
fère sur les publications destinées à la jeunesse et sa référence sur toute pu-
blication jeunesse est également en train d’être récusée et voire même d’être 
contournée par certains éditeurs qui profitent de ces « incertaines frontières » 
entre adolescents et adultes. Tibo Bérard, directeur de la collection Exprim’ 
explique dans un entretien que « la question de l’âge, ce n’est pas la vraie 
question. Comme si les ados étaient des lecteurs pas finis, susceptibles de se 
laisser remodeler. Ce débat, il enferme à cause du pour. Un livre qui serait 
circonscrit à un public, une moitié de public ? » (Roth, 2008, p. 11) Ainsi, le 
pour les adolescents est contesté et contestable et a tendance à disparaître de 
plus en plus. Cependant, dans le cadre de cette thèse, nous l’avons déjà dit, 
nous considérons la préposition pour comme une catégorisation éditoriale 
sur laquelle nous nous appuyons dans la définition de notre corpus. 

Barbara Wall souligne que l’un des critères d’appartenance à la littérature 
de jeunesse, « [c]e n’est pas ce qui est dit, mais la façon dont cela est dit et à 
qui cela s’adresse qui indiquent que c’est un livre pour enfants » (Wall, 1991 
p. 2, nous soulignons). Pour Wall, la thématique est secondaire et ne suffit 
pas à en faire un livre de jeunesse, mais ce sont la forme et le destinataire du 
texte qui définissent un livre pour adolescents. L’expression qu’elle utilise : 
« la façon dont cela est dit » reste vague et nous tenons à souligner qu’un 
roman pour adolescents ne nécessite pas une simplification du texte parce 
qu’il est destiné à un jeune lecteur. Dans ses travaux, Daniel Delbrassine 
insiste sur le fait que la littérature contemporaine pour adolescents ne simpli-
fie pas plus l’écriture que dans la littérature pour adultes. Cependant, Wall 
sous-entend une forme d’autocensure ou la présence de normes en fonction 
du sujet. Ainsi, un livre pour adolescents ne peut se définir que par sa forme 
et par le destinataire, mais aussi par le degré de restriction ou d’autocensure 
autour d’une thématique traitée. Ce degré peut-être d’autant plus clair que la 
thématique est sensible. Parce que la question du lectorat a un large impact 
sur l’ensemble du système, de l’écrivain au lecteur en passant par l’ensemble 
des prescripteurs, elle est ainsi primordiale à définir afin de comprendre les 
notions de normes et de morale qui parcourent l’ensemble de ce travail. De 
plus, au début des années 2000, malgré les catégories éditoriales existantes, 
il ne semble pas si aisé de définir un adolescent.  
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2.1.2 Incertaine frontière des âges 
Quand commence et où se termine l’adolescence ? Au XVIIe siècle déjà, 
l’adolescence était finalement définie par la sortie de l’état d’enfance, lui-
même caractérisé comme un état d’indépendance : « L’idée d’enfance était 
liée à l’idée de dépendance. (…) On ne sortait de l’enfance qu’en sortant de 
la dépendance. » (Ariès, 1975, pp. 44-45). Mais de quelle sorte de dépen-
dance s’agit-il ? Le flou de la définition met en lumière la difficulté à définir 
de façon précise l’adolescence ou en tout cas la fin de l’enfance. 
L’Encyclopaedia universalis considère l’adolescence comme « une phase de 
croissance et de développement assurant la transition entre l’enfance et l’âge 
adulte, l’adolescence est assimilée dans les anciennes sociétés traditionnelles 
aux changements physiques de la puberté et aux rites qui l’accompagnent 
pour permettre à l’enfant de passer dans le monde des adultes. » En somme, 
l’adolescence serait une sorte de no man’s land, un entre-deux qui lui est 
propre. Cependant, il est aussi possible de définir l’adolescence par l’offre 
éditoriale qui cherche à viser par la création de collections spécialisées cette 
tranche d’âge. Le problème, comme le constate aussi Lartet-Geffard, est 
qu’aujourd’hui : 

notre société [depuis les années 2000] paraît désormais animée par le fan-
tasme d’une adolescence infinie. L’adolescence semble de plus en plus pré-
coce et rien ne paraît en ponctuer la sortie. (Lartet-Geffard, 2005, pp. 38-39) 

Pour la première fois, la littérature de jeunesse qui se caractérise (depuis 
Marc Soriano) principalement par le lecteur auquel elle se destine, trouve 
une résistance puisque vers la « grande » adolescence, à partir de 15 ans et 
plus - voire 18 ans - les termes d’adulescents ou de Young Adults font leur 
apparition. Limiter l’adolescence à une question d’âge paraît trop restrictif et 
peu aisé. Est-ce qu’un enfant de 10 ans ne peut pas déjà être dans 
l’adolescence alors qu’un autre y entre tout juste à quinze ans ? Un socio-
logue ne verra pas un adolescent de la même façon qu’un médecin ou qu’un 
éditeur. Julia Kristeva propose de parler de l’adolescent comme d’« une 
structure ouverte », ce qui reprend les propos de Lartet-Geffart qui donnent 
l’infini comme fin de l’adolescence : 

J’entendrai par le terme « adolescent » moins une classe d’âge qu’une struc-
ture psychique ouverte. Comme les systèmes ouverts dont parle la biologie à 
propos des organismes vivants qui renouvèlent leur identité dans l’interaction 
avec une autre, la structure adolescente s’ouvre au refoulé. (Kristeva, 1993, 
p. 204) 

Cette définition a pour avantage de rendre compte de la difficulté du terme et 
de s’accorder avec une problématique de plus en plus réelle dans la littéra-
ture pour adolescents qui est celle des « incertaines frontières » (Nières-



 

 
 

45 

Chevrel, 2005) ; incertaines frontières avec l’âge adulte, quand bascule-t-on 
de l’adolescence à l’âge adulte, quand cesse-t-on de lire de la littérature pour 
adolescents ? La place de cette littérature dans le champ littéraire est relati-
vement récente à l’échelle de l’histoire de la littérature, mais elle a une place 
aujourd’hui bien affirmée. Ce secteur se porte bien en France et représente 
même le secteur le plus stable de l’édition. En 2007, 70 millions de volumes 
se sont vendus, ce qui représente 15% du chiffre d’affaires du marché du 
livre à lui seul, contre 13% en 2003 et 9,4% en 2001 (LivresHebdo). La ca-
tégorie de lecteurs, celle des adolescents de 13 ans et plus, prend aujourd’hui 
de plus en plus sa place dans le champ de la littérature de jeunesse et se voit 
attribuer des collections plus particulières comme « Romans adolescents » 
(1999) chez Thierry Magnier, « doAdo » au Rouergue ou « Frontière » 
(1998) chez Gallimard ou encore la collection « D’une seule voix » chez 
Actes Sud junior. Le roman pour adolescents est « une réalité éditoriale et 
institutionnelle » (Delbrassine, 2006, p. 5) et reste un des secteurs les plus 
dynamiques en littérature de jeunesse dans la première décennie des années 
2000. C’est aussi la seule littérature qui se définit, de manière éditoriale, en 
fonction de son lecteur et de son âge. Raymond Perrin (2007) rapporte éga-
lement que finalement la littérature de jeunesse se définit par son lecteur ce 
dont jouent les éditeurs pour leur politique éditoriale :  

Dans son ouvrage, Lisez jeunesse (Pire, 2002), Deborah Danblon a raison de 
dire que « la littérature pour adolescents et pour jeunes adultes est la seule à 
être définie par son public plutôt que par son genre ». Ce qui est certain, c’est 
que les éditeurs (…) semblent avoir trouvé, chez ces adolescents, une 
« niche » ou un « créneau porteur », tant les collections sont multiples. 
(Perrin, 2007, p. 397) 

Les éditeurs développent des stratégies éditoriales pour cibler ce jeune pu-
blic tout en s’ingéniant à brouiller les frontières entre un public adulte et un 
public adolescent. Un exemple typique de cette stratégie commerciale est 
sans doute celui d’Harry Potter qui a été publié dans la plupart des pays 
avec deux couvertures différentes, l’une plus adulte que l’autre. Dernière-
ment, les éditions du Rouergue, avec leur collection « doAdo Noir » ainsi 
que les éditions Sarbacane et leur collection « Exprim’ » ont décidé de ne 
pas mentionner la fameuse loi de la protection de la jeunesse de 1949, conti-
nuant à brouiller les pistes. Elles laissent alors la possibilité au texte 
d’évoluer sur un terrain neutre entre les deux littératures, et sans doute 
d’éviter le couperet de la censure. Le soin est ensuite laissé au libraire ou au 
bibliothécaire de classer les romans de ces collections en littérature pour 
adolescents ou pour adultes. 

Dans cette thèse nous nous intéressons aux romans pour adolescents qui 
ont 13 ans et plus, les « grands adolescents ». Nous éviterons de parler de 
« young adults ». En effet, l’âge du lecteur qui se cache derrière ce terme 
varie selon le pays et ne s’applique pas, en France, à la catégorie d’âge des 
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romans pour adolescents comme le montre un entretien avec Cécile Van de 
Velde, sociologue, dans le magazine Lecture jeune : 

L’adolescence est une période très institutionnalisée en Angleterre. Je pense 
que la littérature young adult est destinée à des jeunes de moins de 25 ans. En 
France, quand on parle de jeunes adultes, il s’agit davantage des 18-30 ans. 
Outre-Atlantique, le phénomène young adult renvoie à toute cette période de 
socialisation qui va de la fin de l’adolescence (du lycée, pour donner une 
équivalence) à la troisième année de licence. (...) En France, pour les socio-
logues et les médias en général, les jeunes adultes désignent les 18-30 ans 
alors qu’au Royaume-Uni on s’adressera plutôt aux 15-25 ans. C’est sans 
doute pour cela qu’il y a un décalage : la littérature young adult anglo-saxonne 
importée en France ne correspondrait pas tout à fait à nos propres catégories. 
(mars 2011, num.137)  

Il faut souligner que l’adolescent semble souffrir d’une mauvaise réputation 
depuis longtemps. Robert Muchembled (2008) retrace l’histoire de la vio-
lence et raconte qu’aux XVIe et XVIIe siècles : 

la jeunesse, qui désigne alors l’adolescence, est considérée de manière très 
ambiguë. Elle passe à la fois pour un temps porteur de grandes promesses et 
comme « un âge noir et licencieux », le plus mauvais et le plus dangereux de 
tous selon certains auteurs. (2008, p. 437) 

L’adolescent souffre d’un double paradoxe, celui d’être vu comme un être en 
devenir, vertueux et courageux ou bien comme un vaurien, violent, voleur, 
etc. Au XVIIIe siècle, la société arrive à contrôler « la violence meurtrière et 
[l]es mœurs dissolues de cette classe d’âge », mais touchant principalement 
les milieux favorisés en premier lieu puis les couches populaires. Le droit 
lui-même se met au goût du jour en adoptant une modification de son lan-
gage plus adapté à un adolescent en période de transition vers l’âge adulte. 
Au XIXe siècle, la dichotomie est très nette entre l’adolescent voyou et cri-
minel et l’adolescent « normal ». Muchembled fait une remarque intéres-
sante qui a immanquablement ses conséquences sur la littérature de jeunesse. 
Il montre en effet que la figure de la fille criminelle est « pratiquement ab-
sente » et que le problème de l’adolescent violent se polarise principalement 
sur les garçons (2008, p. 440). Il remarque également que : 

Le stéréotype féminin, quant à lui, est construit autour de l’immoralité 
sexuelle, tandis que les jeunes du genre opposé sont très rarement accusés de 
prostitution ou d’homosexualité avant 1871. (ibid.) 

La littérature pour adolescents véhicule ces idées de l’adolescent, mais pré-
fère mettre en avant le côté innocent de l’enfant. Cette image de l’innocence, 
correspondant à une vision chrétienne de l’enfant comme représentant de la 
pureté et de l’innocence, se maintient largement jusqu’à la parution de Sa 
Majesté des mouches de William Golding en 1954 qui craquèle profondé-
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ment et durablement ce mythe33. Une conception qui est si ancrée qu’elle est 
devenue une norme régissant l’ensemble du système de la littérature de jeu-
nesse. Ces deux notions de normes et de système (ou polysystème) nous sont 
indispensables à définir pour comprendre l’enjeu de cette thèse. 

2.2 Théorie et normes du polysystème 

2.2.1 Polysystème 
Le chercheur israélite Itamar Even-Zohar expose sa théorie dans les années 
soixante-dix, mais celle-ci nous semble encore relativement peu exploitée 
dans le milieu francophone, sans doute parce qu’il l’a publiée en anglais et 
qu’elle n’a pas été traduite en français34. Sa théorie qu’il expose pour la 
première fois dans Poetics Today (1979) et qu’il retravaille et publie dans le 
même journal en 1990, est un outil théorique qui va nous permettre de cerner 
et caractériser une résistance du polysystème français de la littérature de 
jeunesse face à une thématique sensible, mais aussi à attribuer une fonction-
nalité à QLTP et FM au sein du polysystème de la littérature de jeunesse. 
Even-Zohar considère la littérature comme un système, lui-même constitué 
d’un réseau d’éléments, soit comme un ensemble de systèmes, qui entrent en 
interaction les uns avec les autres d’où le terme de polysystème. Autrement 
dit, le polysystème est un ensemble de systèmes hétérogènes et hiérarchisés 
par un centre et une périphérie. Ces (poly)systèmes font eux-mêmes partie 
d’un polysystème englobant. Le système de la littérature de jeunesse, faisant 
partie du système de la littérature générale, peut être lui-même inclus dans 
un système artistique ou bien lié à un système politique ou religieux. Les 
traductions constituent à elles seules un système intégré au système littéraire. 
Le système des traductions aurait lui-même un rôle prépondérant : « Je con-
çois la littérature traduite non seulement comme un système à part entière au 
sein de tout polysystème littéraire, mais en plus comme le système le plus 
actif en son sein. » (Even-Zohar, 1990, p. 46). Dans tous les cas, « il s’agit 
d’un polysystème ayant des racines socioculturelles » (Guidère, 2010, p. 75). 
 

                                                      
33 Dans la préface au recueil Sa Majesté des Mouches, Stephen King relate une entrevue avec 
William Golding qui s’exprime ainsi : « Un jour que j’étais assis au coin du feu avec ma 
femme, je lui ai soudain demandé : " Ne serait-ce pas une bonne idée : raconter l’histoire de 
garçons perdus sur une île qui décrirait leur comportement, celui des gosses qu’ils sont vrai-
ment et non celui de petits saints qui peuplent d’habitude les livres pour enfants ? " Elle me 
répondit alors :" C’est une idée formidable ! Vas-y ! " Donc je me suis lancé et j’ai écrit 
l’histoire. » (Golding, 2012, p. 11) 
34 Gouanvic (2007a ; 2007b), Guidère (2010) et Sapiro (2014) résument et expliquent en 
français la théorie d’Even-Zohar mais ne la traduisent pas. 
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Au sein du polysystème différentes « strates » ou niveaux existent et se font 
plus ou moins concurrence. Cette concurrence peut être à l’origine d’une 
tension entre le « centre » et la « périphérie » du système. Dans le cas du 
polysystème littéraire de la jeunesse, il peut exister une tension entre par 
exemple des œuvres majeures, dites canoniques, et des œuvres plus mineures 
ou moins canoniques. Pour Even-Zohar, il existe alors une « compétition » 
entre ces formes littéraires. Elles peuvent être qualifiées de « principes pre-
miers » (innovateurs) et de « principes secondaires » (conservateurs) (Even-
Zohar, 1990, p. 46). Plus une forme littéraire « première » accède au centre 
du système, plus elle tend à devenir figée et conservatrice (elle devient cano-
nique). Une forme conservatrice peut ainsi se faire évincer par une forme 
qui, elle, est plus dynamique et novatrice. Ce moment intervient générale-
ment à une période historique où les anciens modèles ne conviennent plus à 
la jeune génération (ibid. p.48), la littérature traduite joue alors un rôle pré-
pondérant dans l’introduction de nouveaux modèles. L’introduction de nou-
veaux modèles crée une tension dans le polysystème entre les formes pri-
maires et secondaires. La dynamique qui s’installe peut alors instaurer un 
changement radical au sein du polysystème ou bien une variation plus lé-
gère. Pour se faire, Even-Zohar distingue trois types de situation permettant 
de se rendre compte du degré d’éloignement du centre d’une littérature : 

It seems to me that three major cases can be discerned, which are basically 
various manifestations of the same law: (a) when a polysystem has not yet 
been crystallized, that is to say, when a literature is “young”, in the process of 
being established; (b) when a literature is either “peripheral” (within a large 
group of correlated literatures) or “weak”, 1 or both; and (c) when there are 
turning points, crises, or literary vacuums in a literature. (Even-Zohar, 1990, 
p. 47) 

Deux de ces critères nous intéressent particulièrement pour notre étude parce 
qu’à notre sens FM et QLTP s’y rattachent. Le premier s’intéresse aux 
« jeunes littératures » en formation où la littérature traduite tend alors à jouer 
un rôle important puisqu’elle est alors « porteuse d’innovations et de repères 
de comparaison » (Guidère, 2010, p. 74). Nous supposons ici que QLTP et 
FM sont innovateurs dans leur sujet puisque nous n’avons pas trouvé de réel 
équivalent français à leur époque de parution en France. Le deuxième critère 
est celui des littératures « en crise », c’est-à-dire où la littérature traduite va 
tendre à occuper le vide laissé par les auteurs nationaux. Cette littérature 
traduite va alors devenir centrale dans le champ littéraire de la langue cible. 
Définir la position plus ou moins centrale ou tout du moins une position en 
proche périphérie du centre de ces deux romans suédois pourrait être une 
façon de montrer qu’ils ont une fonction innovatrice qui les fait graviter à 
une distance plus proche du centre que de la périphérie définitive du texte 
source. Comment définir cette position ? Une manière est de partir de 
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l’influence de la position de la littérature traduite dans le polysystème sur la 
forme du texte qu’expose Toury et que reprend la figure (5) ci-dessous : 

Figure 5 : Représentation schématique, selon Toury, des relations entre la position 
de la littérature traduite, sa fonction dans le polysystème littéraire et la forme lin-
guistique définitive du texte source (Lindqvist, 2002, p. 38) (Notre trad.) 

Si l’on prend ce schéma dans l’autre sens, la forme de la langue du texte 
définitif, c’est-à-dire le degré d’adaptation de la traduction des romans sué-
dois au système français, serait un moyen de montrer les stratégies norma-
tives des traducteurs. Ces stratégies appliquées plus ou moins fortement en 
lien avec les normes du système, indiqueraient selon leur degré d’adaptation, 
la position des deux œuvres traduites au sein du système. Le degré de trans-
gression de la norme devient alors un marqueur. 

2.2.2 Normes en traduction et dans le polysystème de la 
littérature de jeunesse 

Une norme est la traduction d’un comportement habituel et répétitif. Autre-
ment dit, une habitude se transforme progressivement en norme, puis en 
règle pour enfin se figer dans un texte de loi (Hermans, 1999, p. 72 & Sán-
chez Cárdenas, 2011, p. 106). Les normes de traduction sont liées à un con-
texte socioculturel et historique, elles se font : « […] réceptrices d’une pen-
sée de l’histoire et du politique dont les conceptions varient selon les socié-
tés et les cultures » (Nouss, 2008, p. 381). Les normes apportent une part de 
la réponse à la question sur la cause des choix des traducteurs. Elles jouent 
également un rôle fondamental dans le système de la littérature de jeunesse. 
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Par leur nature historique qui évolue en fonction des circonstances et des 
réalités sociohistoriques du moment, les normes sont alors difficilement et 
indirectement observables. Le texte traduit devient un terrain d’observation 
stable (puisqu’écrit) à travers lequel les normes surgissent (Toury, 1995). 
Ces dernières se définissent par des habitudes ou des pratiques régulières qui 
éclairent les choix ou les décisions prises par le traducteur. Ce traducteur a 
ses propres normes, mais qui reposent également sur les normes d’une socié-
té. Ainsi, le traducteur possède une forme de capital symbolique (Bourdieu, 
1992) dont il n’est pas totalement conscient et qui est le reflet des normes 
d’ordre moral, politique, historique et/ou socioculturel. Ce sont ces normes 
qui orientent par exemple la décision de traduire le texte, mais aussi les déci-
sions prises par le traducteur lors de son travail.  

Gideon Toury liste différentes normes dans Descriptive Translations Stu-
dies et distingue trois formes de normes principales qui opèrent, en traduc-
tion. Il distingue en premier lieu les « Preliminary norms » (normes prélimi-
naires) (Toury, 1995) qui s’attachent par exemple au choix du texte à tra-
duire ou bien à la traduction à partir de la langue originale ou non. Il évoque 
ensuite les normes initiales (initial norms) qui dirigent les choix du traduc-
teur entre deux pôles : « adequacy » (l’adéquation)35, qui est en accord avec 
une adhésion aux normes du texte source, ou « acceptability » 
(l’acceptabilité)36 qui adhère aux normes du texte cible. Ces normes initiales, 
si elles penchent plus vers une acceptabilité, sont à l’origine par exemple 
d’une modification du texte qui peut amener à favoriser ce que l’on nomme 
couramment « l’adaptation ». Enfin, Toury évoque les normes opération-
nelles (operational norms) qui agissent au niveau de la « performance », 
c’est-à-dire de l’œuvre de traduction et qui dirigent les choix pris lors de 
l’acte de traduction. Dans ces normes opérationnelles, Toury les distingue en 
normes matricielles (matricial norms) et en normes texto-linguistiques (tex-
tual-linguistic norms), qui affectent les textes à un niveau micro comme le 
niveau phrastique ou lexical par exemple. Ces différentes normes en traduc-
tion sont pertinentes pour notre analyse de la traduction française de NTGF 
et SP mais aussi parce que les normes préliminaires sont essentielles à la 
compréhension de la réception de nos deux textes. Enfin, en listant ces 
normes, Toury formule une idée qui nous intéresse particulièrement, qui est 
celle de montrer que les normes affectent tout le processus de transfert, aussi 
bien en amont qu’en aval du texte. Non seulement les normes se retrouvent 
dans la traduction, mais elles existent aussi à un niveau plus global, celui du 
système de la littérature de jeunesse. La traduction fait ainsi face à des 
normes sociales et éthiques (notamment) en plus de ces normes techniques 
que nous venons d’évoquer et auxquelles nous faisons appel tout au long de 
ce travail. Soulignons également que la norme se différencie de l’habitus du 
                                                      
35 Traduction de (Sánchez Cárdenas, 2011, p. 107). 
36 Idem. 
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traducteur parce que « les comportements de traduction ne sont pas du tout 
vécus comme des contraintes imposées de l’extérieur, mais comme les con-
ditions opérantes de la production d’une traduction. » (Gouanvic, 2007, 
p. 34). La norme est vécue comme une contrainte, l’habitus ne l’est pas. 

2.3 Champ littéraire et champ éditorial 
La théorie du polysystème et celles de la sociocritique de Bourdieu ne sont 
pas si éloignées les unes des autres et se complètent comme le remarque 
Viala : « il y a des systèmes sociaux, qui en de certains états peuvent 
s’analyser en termes de champ ; la praxis littéraire est de ceux-là. » (1997, 
p. 72)37. Le champ et le système ont tous les deux la même « nature agonis-
tique » (Grutman, 2009) c’est-à-dire une nature de lutte : le champ comme le 
système sont des espaces de concurrence, de force et de lutte. Le deuxième 
point commun est leur « nature relationnelle » (Grutman, 2009) au sein du 
champ ou entre les systèmes. Ainsi, tant dans le système que dans le champ, 
QLTP et FM migrent et pénètrent dans le champ français, ils perturbent dif-
férents acteurs mettant en route une chaîne de relations. La notion bourdieu-
sienne de « champ » nous est utile notamment pour l’étude des différents 
acteurs de la censure. Bourdieu considère le champ de la littérature comme 
une large entité de différents acteurs (les éditeurs, l’écrivain, les journalistes, 
etc.) dont les œuvres littéraires font partie intégrante, ce qui, selon nous, 
n’est pas aussi clair chez Even-Zohar. Pourtant, cette notion d’acteurs au 
sein du champ complète la vision d’ensemble de la position d’une œuvre 
dans un système. L’acteur peut avoir un rôle déterminant dans la position 
d’une œuvre dans le système. La position des deux œuvres dans le champ est 
un moyen (théorique) de mieux comprendre les apports de ces textes dans le 
champ français. Cette position est mesurable à l’aide de plusieurs facteurs. 
Bourdieu et Jauss se rejoignent également sur ce que Bourdieu appelle « la 
logique du changement » (Bourdieu, 1977, p. 264) :  

Imposer sur le marché à un moment donné un nouveau producteur, un nou-
veau produit et un nouveau système de goûts, c’est faire glisser au passé 
l’ensemble des producteurs, des produits et des systèmes de goûts hiérarchisés 
sous le rapport du degré de légitimité. Le mouvement par lequel le champ de 
production se temporalise contribue aussi à définir la temporalité des goûts 
(entendus comme systèmes de préférences concrètement manifestés dans des 
choix de consommation). (Bourdieu, 1977, p. 40) 

                                                      
37 Des chercheurs de la théorie des champs de Bourdieu et de celle des polysystèmes d’Even-
Zohar se sont rencontrés en 1996 à l’université de Louvain. Il en est ressorti un numéro spé-
cial de la Revue canadienne de Littérature comparée (1997, vol. 24 :1) 
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Cette logique du changement fait passer d’un goût à un autre, mais égale-
ment d’un horizon d’attente à un autre. Elle permet de comprendre ce que le 
lecteur attend à un moment donné et d’évaluer une éventuelle ouverture du 
champ. Pierre Bourdieu reprend sous une autre forme cet « horizon 
d’attente » de Jauss qui pourrait expliquer le succès ou non d’un ouvrage. Le 
champ de la consommation où se manifeste la réception de l’œuvre dépend 
de sa relation avec le champ de sa production : 

Le choix d’un lieu de publication (au sens large) – éditeur, revue, galerie, 
journal – n’est si important que parce qu’à chaque auteur, à chaque forme de 
production et de produit correspond un lieu naturel (déjà existant ou à créer) 
dans le champ de production et que les producteurs ou les produits qui ne sont 
pas à leur juste place – qui sont comme on dit « déplacés » - sont plus ou 
moins condamnés à l’échec. (…) (Bourdieu, 1977, p. 20) 

Lorsqu’un éditeur publie un livre, il le fait parce qu’il sait qu’il va s’accorder 
avec un lectorat qui a ses « goûts et [ses] habitus » (Bourdieu, 1992, p. 276). 
L’éditeur est donc un des premiers maillons dans la perception de l’horizon 
d’attente de ses lecteurs et c’est pour cela qu’il est intéressant de se pencher 
sur le chemin parcouru par les deux romans pour arriver aux éditeurs ainsi 
que sur les motivations de l’éditeur pour publier ces deux ouvrages. 
L’éditeur est l’un des meilleurs acteurs dans le champ pour percevoir cette 
attente. Une étude de la réception ne serait pas complète sans le pôle plus 
rhétorique des théories de la réception qui cherche à montrer comment un 
texte construit et ordonne la réceptivité du lecteur. C’est cette idée qui guide 
le deuxième mouvement de notre thèse. Il n’y a pas de lecteur sans texte 
(Eco, 1979). 

Paradoxe et scission du champ 
En faisant le choix de légiférer sur la littérature de jeunesse après la Seconde 
Guerre mondiale, la France montre ostensiblement qu’elle reste très attachée 
à la fonctionnalité primaire de la littérature de jeunesse. Les premières 
œuvres destinées à la jeunesse étaient surtout des œuvres pour aider à 
l’enseignement et pour faire apprendre le monde au jeune lecteur à un autre 
niveau que celui d’un adulte. Même si cela peut sembler une lapalissade, il 
n’est pas inutile de rappeler que la littérature de jeunesse est écrite par des 
adultes pour des jeunes et que de ce fait, ceci la place directement sous le 
bon vouloir des prescripteurs et sous une surveillance continue puisqu’elle se 
doit d’être garante d’une morale normative. En 1974, Marc Soriano, dans 
son Guide de littérature pour la jeunesse met en relief le paradoxe clé de la 
littérature de jeunesse et particulièrement visible dans la littérature pour ado-
lescents. Il y conclut que la conquête du public adolescent est « pratiquement 
impossible » parce que :  
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une loi non écrite, mais impérative de notre société veut qu’on évite (…) 
d’aborder devant les jeunes ces sujets jugés litigieux [c’est-à-dire sexualité, 
vie affective, actualité avec ses problèmes économiques, politiques et sociaux] 
(Soriano, 1974, p. 120)  

mais qu’en même temps, la littérature doit aborder ces sujets qui les intéres-
sent. Ce paradoxe relevé par Soriano est souvent appliqué sous la forme d’un 
consensus entre l’auteur et l’éditeur, on peut parler de tout, mais il ne faut 
pas choquer. En 1999, dans Lire au collège, Geneviève Brisac, qui dirige 
alors les collections « Neuf » et « Médium » à L’École des loisirs, s’exprime 
ainsi :  

Les histoires d’édition ne sont pas des contes de fées et contrairement à ce qui 
peut se passer en littérature générale, ce qui dérange et provoque est mis de 
côté : il ne faut pas inquiéter, telle est la règle du marketing des livres de jeu-
nesse. (Perrin, 2009, p. 15) 

Le marketing scinde le champ notamment depuis les années quatre-vingt-dix 
avec la parution de grands « best-sellers » comme Harry Potter. Cette scis-
sion est décrite par Bourdieu (1992, p. 235) qui oppose deux pôles dans le 
champ et qui est tout à fait valable pour le champ de la littérature pour ado-
lescents : 

À un pôle, l’économie anti-« économique » de l’art pur qui (…), est orientée 
vers l’accumulation de capital symbolique. À l’autre pôle, la logique « éco-
nomique » des industries littéraires et artistiques qui, faisant du commerce des 
biens culturels un commerce comme les autres, confèrent la priorité à la diffu-
sion, au succès immédiat et temporaire, mesuré par exemple au tirage, et se 
contente de s’ajuster à la demande préexistante de la clientèle. (…) Une entre-
prise est d’autant plus proche du pôle « commercial » que les produits qu’elle 
offre sur le marché répondent plus directement ou plus complètement à une 
demande préexistante, et dans des formes préétablies. » (Bourdieu, 1992, 
pp. 235-236) 

Les livres qui font scandale38 traitent tous de sujets forcément dérangeants et 
sont majoritairement publiés par de plus petites maisons d’édition qui par 
leur politique éditoriale se situent plus près du pôle « anti-économique » que 
du pôle commercial. 

Dans la perspective comparatiste France-Suède qui nous intéresse, cette 
bipolarisation du champ a son intérêt. Les maisons d’édition qui publient le 
plus de romans suédois pour adolescents sont de petites maisons d’édition 
qui se revendiquent plutôt du deuxième pôle. Ce pôle met en valeur 
l’accumulation d’un fonds littéraire qui correspond à une littérature dite 

                                                      
38 Voir le numéro spécial Lecture jeune (2008). 
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« savante »39. Mais l’on peut s’interroger sur la marge de liberté qu’ont ces 
maisons d’édition, si elles sont condamnées à « ne pas hasarder à dire la 
vérité », ou si elles doivent se contenter du « faux thriller, des semblants de 
violence urbaine, de la pathologie sociale pasteurisée » (Perrin, 2004) en se 
dégageant de l’influence de l’autre pôle au sein du champ. Cette bipolarité 
du champ influence certainement le choix des œuvres qui sont publiées, la 
place qui est faite à une œuvre et l’exercice ou non d’une censure. 

2.4 Théories de la réception 

2.4.1 Horizon d’attente  
Pour H. R. Jauss, dans son livre Pour une esthétique de la réception, 
l’horizon d’attente (1978 pour la version française) est un concept fonda-
mental dans une étude de la réception. Poursuivant une démarche herméneu-
tique, Jauss rend compte des normes esthétiques, morales, canoniques, qui 
existent dans la société à l’époque où l’œuvre est lue. L’œuvre n’est donc 
plus un texte figé, mais elle devient une œuvre ouverte qui rend possible sa 
compréhension par le lecteur différemment en fonction du moment de 
l’histoire et du lieu. Le lecteur possède alors un horizon d’attente qui est 
amené à évoluer en fonction du temps et du lieu. Cet horizon se construit sur 
les normes en place dans la société, mais aussi sur ce que nous pourrions 
qualifier de capital littéraire pour reprendre le terme bourdieusien. L’horizon 
d’attente se niche dans les œuvres mêmes, dans la recherche de « signaux en 
termes de linguistique textuelle » (Jauss, 1967, p. 50). En interrogeant 
l’œuvre, les questions que l’œuvre permet au lecteur de lui poser sont mises 
en lumière. « La réception de l’œuvre est inscrite dans l’œuvre elle-même » 
note Starobinski, mais aussi « dans son rapport avec les œuvres antécédentes 
qui ont été retenues au titre d’exemples et de normes » (ibid, p. 14).  

Cet horizon d’attente est également, pour Jauss, un producteur de sens de 
l’œuvre puisque celle-ci contient à la fois le texte et la possibilité de sa ré-
ception par le lecteur. En étudiant en synchronie et en diachronie les hori-
zons d’attente successifs d’une œuvre, il devient possible d’actualiser le sens 
de l’œuvre. Dans sa préface au volume de Jauss, Starobinski note que pour 
identifier cet horizon d’attente : 

                                                      
39 Delbrassine explique que « [d]ans les années 1990, on a assisté à un retour des séries 
comme les Chair de Poule, puis à la parution du cycle d'Harry Potter. Ce cycle a constitué un 
réel boum dans le monde de l'édition. Les grosses maisons d'édition ont compris à ce moment-
là qu'il était possible de gagner beaucoup d'argent avec la littérature de jeunesse. C'est ainsi 
que le marché est arrivé à maturité et on a constaté, de manière de plus en plus marquée, la 
présence de deux pôles : un pôle de création savante et un pôle plus commercial, produits 
chacun par un type de maison d'édition spécialisée. » (Culture, Université de Liège). 
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il faut avoir reconnu l’horizon antécédent, avec ses normes et tout son sys-
tème de valeurs littéraires, morales, etc., si l’on veut évaluer les effets de sur-
prise, de scandale, ou au contraire constater la conformité de l’œuvre à 
l’attente du public. (Jauss, p. 15) 

Quand les trains passent et Faire le mort sont publiés en France, ils ne pas-
sent pas « inaperçus », c'est-à-dire qu’ils se définissent en rupture ou en con-
tinuité par rapport aux canons littéraire de la littérature pour adolescents au 
début du XXIe siècle, en norme, en genre, etc., mais également par rapport 
aux autres productions littéraires présentes ou passées. Une œuvre ne se ré-
duit donc pas simplement à une histoire des auteurs et des œuvres, mais elle 
ne se construit que parce qu’elle est lue. Elle fait sens par son lecteur. Tout 
écart d’avec l’horizon d’attente du lecteur produit une résistance, que ce soit 
au niveau du système ou de l’individu. Cet écart, Michel Charles, en parle au 
niveau du lecteur : 

(…) tout livre, plus ou moins consciemment, plus ou moins fortement, tend à 
ébranler un mode de lecture (ou une habitude de lecture). Dès lors le lecteur se 
trouve devant une alternative : ou bien il « résiste » et préserve soigneuse-
ment, jalousement, son mode de lecture – il manque ainsi la « nouveauté » du 
livre qu’il lit – ou bien il « se laisse faire », se laisse lire, donc lit vraiment. 
(Charles, 1977, p. 24) 

Mais il peut bien évidemment avoir un écart au niveau systémique, provo-
quant une résistance de ce dernier qui se traduit par une réception probléma-
tique. 

2.4.2 Habitus 
À cet horizon d’attente (littéraire, mais aussi social) se rattache un habitus du 
lecteur qui est une tradition à laquelle le lecteur est rattaché inconsciemment. 
Cet habitus répond à un « modèle d’interaction sociale » et est un composant 
de l’horizon d’attente du lecteur : 

De tels modèles [c.-à-d. les modèles d’interaction sociale], que la vie sociale 
engendre en « habitualisant » certaines actions, c'est-à-dire en les érigeant en 
stéréotypes de comportement, ont pour effet de provoquer des attentes qui se 
fixent en normes sociales et qui peuvent se transmettre de génération en géné-
ration sans avoir besoin pour autant d’être expressément formulées ou codi-
fiées comme les dispositions de la loi, les commandements de la religion ou 
les maximes de la morale. (Jauss, 1967, p. 294) 

Ces modèles d’interaction sociale ne sont pas isolés dans la praxis sociale, 
mais ils se situent dans un « système d’attentes bien défini » (ibid, p. 296), 
les normes de comportement s’intègrent à leur tour dans des institutions dont 
« l’ordre est garanti par une légitimation ». C’est le rôle qu’endosse la com-
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mission de censure, mais aussi les institutions comme les écoles ou les bi-
bliothèques. L’habitus caractérise le lecteur et dans le cas de l’éditeur, il peut 
avoir une incidence sur sa stratégie littéraire et ses choix de publication. Les 
comportements idiosyncrasiques, fonctionnent selon Bourdieu comme un 
capital : « (…) l’habitus, (…), est un acquis et aussi un avoir qui peut, en 
certains cas, fonctionner comme un capital. » (Bourdieu, 1992). Gouanvic, 
dans son livre Pratique sociale de la traduction, souligne que c’est par « le 
traducteur que passe la logique objective des champs et c’est par l’habitus du 
traducteur qu’est incorporée, que s’incarne, la manière de traduire. » (2007, 
p. 47) Cet habitus du traducteur est « acquis, durable et transposable » 
(ibid.). La notion d’habitus devient une notion clé qui peut également provo-
quer le système et l’amener à évoluer. 

2.5 Outils traductologiques, narratologiques et 
herméneutiques 

Nous exposons ici brièvement quelques notions sur lesquelles nous revenons 
plus longuement au cours de notre travail.  

2.5.1 Antoine Berman : degré d’adaptation et influences 
métatextuelles 

Pour l’étude des textes traduits, nous nous basons sur Antoine Berman et son 
livre la traduction de John Donne. Berman propose en effet une perspective 
qui restitue au texte source son importance (Gouanvic, 2007, p. 10) allant 
ainsi à l’encontre de l’approche polysystémique. En effet, Berman interroge 
l’éthique du traducteur et propose une dimension sociale de la pratique de la 
traduction et ce qu’il nomme la « pulsion à traduire » (Berman, 1995). Le 
traducteur joue bien évidemment un rôle important de passeur, mais il est 
plus qu’un simple rouage dans le système. La place qu’il y occupe est une 
place non négligeable puisque « cette place peut être interprétée comme le 
produit de l’habitus du traducteur » (Berman, p. 11). Bourdieu définit donc 
l’habitus comme la « pratique sociale dans les champs » et Berman sur celle 
d’« expérience », ce en quoi ils se rejoignent (Gouanvic, 2007, p. 80). Du 
point de vue du traducteur, la traduction devient une pratique sociale.  

2.5.2 Double postulation narrative (Poslaniec) 
Nous reprenons cette notion de double postulation plus longuement dans le 
dernier chapitre de ce travail (chapitre 6) cependant, nous brossons succin-
tement les résultats des travaux de Poslaniec qui nous intéressent ici. Posla-
niec montre une évolution de l’image de l’enfance dans la littérature de jeu-
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nesse à travers l’instance narrative. Cette instance peut s’orienter vers deux 
postulations, l’une fermée et l’autre ouverte, correspondant à une vision plus 
ou moins didactique de la littérature de jeunesse. La postulation ouverte met 
en avant un lecteur enfant autonome et la postulation fermée considère le 
texte de jeunesse comme didactique envers le jeune lecteur. Les deux postu-
lations ne sont pas incompatibles l’une à l’autre, elles coexistent au sein du 
même système. La postulation repose sur le lecteur et le pacte de lecture qui 
est passé avec lui. Dans la postulation fermée, « le contrat de lecture est uni-
latéral et la signification prédéterminée » (Poslaniec, 1997, p. 275) alors que 
la postulation ouverte propose un contrat bilatéral, « la signification étant le 
résultat d’une relation dialogique, d’une négociation entre le texte et le lec-
teur. » (ibid.). Grâce à ces outils, l’idée est de situer FM et QLTP par rapport 
à l’une ou l’autre postulation afin de compléter la description de leur aspect 
innovateur et de compléter le glissement des normes du système au début 
des années 2000. 

2.5.3 René Girard et la violence 
Les travaux de René Girard se centrent tout entier sur la question de la vio-
lence. Applaudies ou contestées, ses recherches proposent une interprétation 
unitaire de la violence, c’est-à-dire que Girard embrasse l’ensemble du 
champ des sciences humaines et la relie tant à la littérature qu’à la psycholo-
gie en passant par l’histoire ou l’ethnologie, la rendant universelle. Dans 
notre chapitre sur l’étude de l’écriture de la violence dans QLTP et FM, nous 
proposons une lecture en partie à travers quelques notions tirées des théories 
girardiennes (Girard, 1972) et nous attardons notamment sur les notions de 
désir mimétique, de victime émissaire et de crise sacrificielle. En effet, pour 
Girard le désir mimétique naît d’un modèle triangulaire où entre le sujet qui 
désire un objet et l’objet de ce désir se trouve un tiers, l’autre, qui est en fait 
le modèle de notre imitation. Ainsi, le sujet désire l’objet parce que l’autre le 
désire. Le désir mimétique est générateur de violence et peut menacer la 
cohésion d’un groupe. Il s’agit alors d’évacuer la violence sur une victime 
émissaire dont le sacrifice va permettre de conserver l’union du groupe.  

Enfin, nous nous attacherons également à la notion de rivalité mimétique, 
qui peut se définir par la convergence de deux désirs, celui du sujet et celui 
du modèle, sur un objet non partageable. Il nous semble en effet que QLTP 
et FM mettent largement en œuvre ces principes girardiens, mais nous ne 
nous attardons pas sur le côté biblique et évangélique de ses recherches et la 
notion de sacré qu’il développe. 
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3 Écriture de la violence gratuite dans Spelar 
död & När tågen går förbi  

Les hommes répugnent à admettre que les raisons sont les 
mêmes de part et d’autre, c’est-à-dire que la violence est sans 
raison. 

René Girard 
 
- Det var inte något du plötsligt kom på ? 

- Kom på vadå? 
- Jag menar, det måste ju ha funnits ett skäl? 
- Ett skäl…? 

Janne Teller, Allt som är, p. 7 

3.1 Violence (gratuite) et romans pour adolescents – 
une confrontation éthique 

3.1.1 Présence attestée de la violence dans les romans pour 
adolescents en France et en Suède 

En France, la violence dans les romans pour adolescents fait de plus en plus 
souvent l’objet d’articles critiques qui affirment qu’elle est devenue un 
« thème banal » (Lecture Jeune, 2008, p. 25) où les « tueries, viols, agres-
sions, actes sadiques sont décrits à profusion dans des titres appartenant à 
des collections destinées aux adolescents » (Virole, 2011, p. 25). Dans le 
domaine anglophone, Falconer souligne que la violence n’est pas exclusive-
ment réservée aux fictions contemporaines pour adultes et pour la jeunesse 
mais que « les fictions violentes ont été présentes un temps, bien sûr, que ce 
soit en fiction pour adultes ou en jeunesse. Et les signes d’intérêt pour 
l’abject ne sont pas exclusivement réservés à la période contemporaine. »40 
(Falconer, 2009, p. 114, notre trad.). La violence semblerait être un thème 
familier dans la littérature de jeunesse, mais si cette présence est si notable, 
pourquoi avoir la sensation que quelque chose a changé ? Le terme « vio-
lence » reste un terme générique qui inclut la violence gratuite dont nous 

                                                      
40 “Violent fictions has been around a long time, of course, in both children’s and adult fic-
tion. And signs of an interest in the abject are not at all exclusive to the contemporary period” 
(Falconer, 2009, p. 114). 
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parlons. La violence gratuite est une violence spécifique dont la présence 
dans les romans pour adolescents est plus difficile à cerner puisque facile-
ment assimilable à une violence plus globale. La violence gratuite reste très 
discrète chez les auteurs français41. Dans un article intitulé La violence dans 
les livres pour enfants, en 2002, Muriel Tiberghien survole le thème de la 
violence et souligne : 

La violence héritée des contes existe depuis toujours, mais elle a une vocation 
pédagogique. Par contre, depuis cinq à six ans, elle affiche une présence crois-
sante sous les formes les plus diverses, et une recrudescence actuelle de 
l’escalade des détails forts. (...) La littérature de jeunesse semble se nourrir 
davantage de la violence issue du réel qu’elle ne l’a fait ces dernières années. 
(Tiberghien, 2002) 

Cinq ans auparavant cet article, en 1997, Harry Potter (qui n’est pas sans 
violences) s’était emparé des marchés mondiaux, mais demeurait dans le 
domaine de la fiction. Dans le genre réaliste, Melvin Burgess occupe une 
place de choix sur les marchés français et publie notamment le roman Junk 
chez Gallimard jeunesse en 1998. Cependant, le genre qui connaît un succès 
de plus en plus grand est celui des dystopies, ou encore dites contre-utopies. 
Ce genre bien implanté chez les adultes (1984 de George Orwell en 1949) et 
proche de la science-fiction, permet de proposer des mises en scène de socié-
tés tyranniques et violentes qui attirent beaucoup d’adolescents. En 2008, 
paraît le violent et polémique Hunger Games de Suzanne Collins (adapté au 
cinéma en 2012 après 26 millions d’exemplaires vendus dans le monde)42 
qui devient un titre phare du genre. Des romans de la même veine, d’auteurs 
français et aux tirages largement moins comparables, se font de plus en plus 
présents sur le marché français comme Manon Fargetton avec Aussi libres 
qu’un rêve (2013) aux éditions Mango. Cependant, l’emploi de la science-
fiction ou d’évènements surnaturels est un artifice qui permet de rendre la 
violence plus lointaine et plus abstraite ; non pas plus acceptable, mais plus 
facilement identifiable, comme respectueuse du lecteur (Delbrassine, 2006, 
pp. 271-388). Après Harry Potter, les dystopies ont ainsi pris le relais, bien-
tôt concurrencées par la bit-litt c’est-à-dire les histoires sanguinolentes de 
vampires (Meyer, Twilight, 2005). En Suède, les romans maléfiques de sor-
cières modernes ne sont pas de reste. La trilogie d’Elfgren & Strandberg, 
Cirkeln (2011) et traduite en français par Le Cercle des jeunes élues (2013), 
connaît un grand succès éditorial qui dépasse les frontières. La violence est 
également présente dans les romans réalistes de Mats Wahl avec le retentis-
sant Vinterviken (1993) où l’agression du protagoniste John-John par deux 
adolescents de son âge va changer le cours de sa vie, ou encore dans le ro-

                                                      
41 Nous y revenons au chapitre 5.6. 
42 Voir Jarnet (2012). 
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man policier Den Osynlige (2000) dont le point de départ est le tabassage à 
mort d’un jeune adolescent sur fond de racisme.  

Tiberghien considère ainsi qu’en France, la violence dans la littérature de 
jeunesse a tendance à être de plus en plus présente43. Fait nouveau aussi, 
constate-t-elle sans donner d’exemple, la violence dans les livres de jeunesse 
pose le problème d’une société « qui ne parvient plus à donner des modèles 
positifs, qui ne parvient plus à gérer l’instinct de violence chez ses enfants » 
(Tiberghien, 2002). Cette précision est à prendre avec précaution. Il existe 
bien évidemment une grande et large majorité de héros positifs en littérature 
de jeunesse et pas moins en littérature pour adolescents (voir le salon du 
livre de Montreuil en 2013 qui traite de cette thématique du héros et qui, 
justement, occulte l’enfant-bourreau, sorte d’anti-héros). Ce que ne nie pas 
un peu plus loin Tiberghien en relativisant malgré tout la présence de la vio-
lence : 

(...) si la violence dans les livres pour enfant est une mode montante, si ces 
livres sont un aspect noir de la littérature de jeunesse, ils ne représentent 
qu’un petit pourcentage de la production éditoriale. (ibid.) 

En ce sens, elle rejoint le sociologue Claude Poissenot qui affirme : « si les 
titres de littérature adolescente sont peu lus, c’est encore plus le cas quand ils 
mettent en scène une violence brute. » (Lecture jeunesse, 2008, p. 27). Si la 
violence dans les romans pour adolescents n’est pas une thématique centrale 
en littérature adolescente, elle est en tout cas assez présente pour interroger 
les critiques au point de réveiller en 2007 une polémique définissant la litté-
rature de jeunesse comme une littérature noire44. Dans cet ensemble de vio-
lence, la violence gratuite obtient une place à part, une sorte de tabou dans le 
tabou qui la rend peu accessible aux lecteurs. 

Le genre réaliste met également en scène des textes sur la violence, et les 
romans suédois s’en font une spécialité. Le dernier roman de Jessica Schie-
fauer, När hundarna kommer (2015) [Quand les chiens arrivent] est couron-
né par le prix August 2015 dans la catégorie « meilleur roman jeunesse ». 
Tout comme FM et QLTP, När hundarna kommer interroge la violence gra-
tuite qui est au fond de tout un chacun et qui pousse un adolescent à vouloir 
tuer, sans raison apparente, un autre adolescent. Aucune réponse n’est appor-
tée, juste une interrogation. En France45, la violence traitée dans un genre 
réaliste prend souvent place dans des contextes particuliers, le plus souvent 
dans celui de la banlieue parce qu’elle offre un milieu extrêmement propice 
au déchaînement de la violence (ce qui en devient parfois un stéréotype). 
Dans cet environnement, trafic de drogue, prostitution, alcoolisme, abus 
                                                      
43 Voir (Plasse & Guien, 2011). 
44 Nous y revenons de façon plus détaillée lors de l’étude de la réception de FM et QLTP au 
chapitre 5. 
45 Nous nous attachons ici à la littérature produite par des auteurs français. 
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sexuels, etc. n’ont pas de limites46. Dans le cadre de l’école, on y parle de 
persécutions et de brimades et plus récemment, de crimes comme dans Hate 
list de Jennifer Brown (2009), mais traduit de l’américain ou chez les auteurs 
français, Connexions dangereuses de Sarah K. (2002) aux éditions Flamma-
rion, collection Tribal. Dans la fiction réaliste faisant appel au surnaturel, la 
trilogie de Christian Lehmann, No pasarán, le jeu (1996, 2005 et 2012) met 
en scène des adolescents passionnés de jeux vidéos et dont l’un, Andreas, 
choisit dans le jeu d’être du côté des nazis plutôt que des résistants ou des 
Juifs. Il va alors entrer dans le jeu et être plongé dans le camp qu’il a choisi 
l’époque de la seconde guerre mondiale. La violence est renvoyée à une 
autre époque et le surnaturel intervient, ce qui fait perdre pied au réalisme. 
Le roman d’Antoine Dole, Je reviens de mourir (2007, Sarbacane), dont 
l’héroïne accepte de se prostituer par amour, est un autre rare exemple fran-
çais où la violence est traitée dans un genre réaliste, sans artifice littéraire 
clairement affiché de protection du lecteur, ce qui lui a valu de nombreuses 
critiques.  

3.1.2 Violence gratuite : définition 
D’une façon générale, la violence en littérature pour adolescents apparaît 
comme une provocation, voire une menace du point de vue du lecteur 
adulte/prescripteur.Elle s’éloigne de l’horizon d’attente du lecteur, provo-
quant une confrontation éthique avec une morale attendue en littérature de 
jeunesse par le prescripteur. Ce dernier s’interroge sur le bien-fondé 
d’aborder un tel sujet en littérature pour adolescents et le psychologue 
s’interroge sur l’éventuel impact sur le lecteur. La définition de la violence 
touche à de nombreuses disciplines : à la sociologie, au politique, à 
l’historique, à la psychologie et même au droit. Aussi, nous ne prétendons 
pas en donner une définition précise47. Nous souhaitons surtout nous interro-
ger sur ce qui fait dire de FM et QLPT qu’ils sont violents. Qu’existe-t-il de 
commun entre un passage à tabac, un viol collectif et des tracasseries mo-
rales ? En quoi la violence brise-t-elle un interdit ? La violence peut-être 
définie comme une rupture sociale, une transgression de la loi :  

[R]upture du cadre social, rupture des limites imposées du possible, elle fran-
chit l’interdit, elle le transgresse. La violence n’annule et moins encore ne nie 
l’interdit, mais, le transgressant, en fait son bien et sa mémoire. « La trans-
gression ne transgresse pas la loi. Elle l’emporte avec elle », dit Blanchot. La 
violence est ainsi l’ultime réalisation du lien à l’autre et au monde. Elle ne 

                                                      
46 Voir les romans de Molla, Jean. (2003). Djamila. Paris : Grasset-jeunesse ; Dole, Antoine. 
(2007). Je reviens de mourir. Paris : Éditions Sarbacane ; Jemaï, Hamid. (2007). Dans la peau 
d’un youv. Paris : Éditions Sarbacane ; Guéraud, Guillaume. (1998). Cité Nique-le-ciel. Ro-
dez : Le Rouergue. 
47 Voir notamment (Crettiez, 2008) ou encore (Schinkel, 2010, pp.13-54). 
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peut déboucher que sur la mort et la nuit d’où elle vient. (Desportes, 1993, 
pp. 63-64)48 

Rupture des limites, mais où pose-t-on la limite, et ces limites ne sont-elles 
pas différentes d’une société à une autre ? C’est la loi qui serait une limite et 
son dépassement serait une violence qui l’assimile à la délinquance, ce qui 
propose une vision réductrice de la violence. La violence prend donc de mul-
tiples formes : dans les deux romans de notre étude, elle est d’ordre physique 
et moral, mais dans les deux cas, la question de la finalité se pose. Pour cela, 
nous choisissons de qualifier cette violence de violence gratuite. Dans un 
contexte textuel et narratif, nous la définissons comme une violence qui se 
décharge sans raison particulière apparente. Elle est de l’ordre de l’impulsion 
et n’a pas vraiment de sens perceptible a priori pour le lecteur. Elle est le 
fruit de différentes frustrations ou le produit de différents facteurs (qu’ils 
soient sociaux, historiques, politiques ou psychologiques), mais où la cause 
même de la violence et la raison de son déclenchement sont difficiles à dé-
terminer précisément. D’ailleurs, dans les deux romans de notre étude, les 
personnages se posent eux-mêmes la question du pourquoi ? : « Jag försöker 
hitta en förklaring. Jag ställer frågor. Jag har så många frågor » (SD, p. 8) / 
« Je cherche une explication. Je me pose des questions. Il y en a tant » (FM, 
p. 13) explique Kim qui cherche lui aussi un sens à la violence qu’il a subie. 
Trois mouvements restent ainsi indéfinis dans l’acte de violence gratuit : sa 
finalité, sa raison et sa cause49. 

Le dictionnaire Larousse abonde en ce sens en évoquant pour le terme 
« gratuit » une action « sans fondement » ou « sans signification ». Cette 
expression de violence gratuite est une expression souvent employée dans 
les médias pour décrire un déchaînement de la violence physique envers une 
tierce personne sans qu’il y ait eu apparemment une raison particulière de 
l’exercer et née sous le coup du hasard. L’acte de violence est alors commis 
sous l’égide d’une simple pulsion et peut alors se rapprocher de l’acte gratuit 
au sens gidien du terme. Cette expression pose différents problèmes 
puisqu’elle sous-entend une violence qui perd son sens, relevant d’un acte 
fou c’est-à-dire s’opposant à un acte de raison. Cette folie, parce qu’elle est 

                                                      
48 Cité dans (Cormier-Landry, 2012, p. 16). 
49 Nous distinguons ces trois moments dans la violence gratuite. Sa raison (inconnue du lec-
teur, elle fait appel à un inconscient collectif) n’est pas forcément ce qui la déclenche (la 
cause plus précise) et sa finalité peut être liée à sa raison ou sa cause. La cause permet le 
passage à l’acte. La raison est latente. Dans la violence gratuite, il n’y a pas de finalité à la 
violence. Par exemple, dans Faire le mort, Pia-Maria se met à frapper une jeune fille dans un 
Mac Donald. Il semble que la jeune l’ait regardée, ce qui est la cause probable du déchaîne-
ment de la violence. Mais la raison de cette violence est obscure. Finalement, elle est éprou-
vée comme n’ayant pas de finalité. Pour Pia-Maria, sa finalité est peut-être l’assouvissement 
de sa pulsion.  
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par essence incompréhensible, peut alors déclencher un sentiment d’angoisse 
chez le lecteur. 

René Girard place les rapports humains sous le signe de la réciprocité 
(Girard, 1972) et la violence est une forme de réciprocité. En cela, elle serait 
le produit d’une rivalité mimétique, c’est-à-dire le produit d’une imitation 
des uns avec les autres, une rivalité née du désir d’être comme l’autre et de 
l’emporter sur l’autre. Cette rivalité mimétique est au fondement de chaque 
société et provoque le désir mimétique à l’origine de la violence : l’homme 
va désirer le désir de l’autre (et non pas l’objet de ce désir). Le rôle différent 
tenu par chacun dans la société serait génératif de violence50. Pour Girard, il 
n’y aurait donc pas de violence gratuite, mais une violence originelle et fon-
datrice au sein de chaque homme qui trouve toujours une raison de se dé-
chaîner. Cependant, même si nous nous appuyons beaucoup sur les idées de 
Girard au cours de notre analyse de l’écriture de la violence, nous choisis-
sons malgré tout de la qualifier de gratuite pour les raisons déjà évoquées ci-
dessus, c’est une violence dont le sens est difficilement identifiable d’un 
point de vue narratif. Xavier Crettiez, professeur en sciences politiques, qua-
lifie la violence gratuite de « violence pulsionnelle » (2008, p. 6) qui n’a pas 
d’autre fondement que « le simple plaisir du passage à l’acte ». Ainsi, la 
notion de violence gratuite ne nous semble pas incompatible avec une lecture 
de la violence à travers les idées de Girard, puisque la violence gratuite est 
une violence inéluctable intrinsèque à chaque homme. 

La violence gratuite en littérature pour adolescents n’est pas sans consé-
quence. La sensibilité du sujet provoque un habitus, créant une gêne chez le 
lecteur. Dans son livre Qui a peur de la littérature ado ?, la psychanalyste 
Annie Rolland confirme : 

[i]l existe des textes dont la lecture engendre l’inconfort, car ils caressent 
notre surmoi à rebrousse-poil, provoquant ainsi un hérissement des défenses 
d’autant plus violent que la culpabilité inconsciente se manifeste. Les romans 
de Malin Lindroth Quand les trains passent... et Stefan Casta, Faire le mort, 
sont de ceux-là.(Rolland, 2008) 

Il est certain que la violence abordée par ces deux romans « engendre 
l’inconfort » à leur lecture parce qu’ils touchent voire s’opposent à la morale 
du lecteur, et de la société en général. Inconfort renforcé par la non-
condamnation juridique des actes de violence dans les deux romans. À cela 
s’ajoute un habitus du lecteur. En effet, les romans pour adolescents de la fin 
du XXe évoqueraient avant tout une violence décrite comme un « phéno-
mène complexe, déterminé par des causes identifiables et suivi de consé-

                                                      
50 Ce que reprend Bourdieu (1992) mais sur le plan social en parlant de violence symbolique 
qui permet de légitimer l’ordre social inégalitaire. La violence symbolique serait un rapport de 
dominant-dominé implicite et accepté par l’habitus. 
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quences prévisibles » (Delbrassine, 2006, p. 337). Ce dont s’éloignent FM et 
QLTP, déroutant ainsi le lecteur/prescripteur. 

Ces deux romans suédois proposent aux lecteurs une violence imprévi-
sible. À notre sens, c’est sur ce point fondamental que la littérature suédoise 
s’oppose à ce qui existe déjà au moment où elle est publiée et qui la rend 
originale par rapport à la littérature adolescente française et qui nous fait 
supposer que l’impact émotif semble plus profond dans les textes suédois 
que dans les textes français51.  

L’émergence de la violence gratuite dans la littérature pour adolescents 
est à mettre en parallèle, toutes précautions gardées, avec la télévision, qui 
est un support privilégié chez les adolescents. En effet, on y observe là aussi 
l’apparition de ce type de violence. Un rapport du ministère de la Culture et 
de la communication sur la violence à la télévision, montre que par 
l’intermédiaire des films, le passage à l’acte violent a petit à petit été permis, 
mettant à jour une « violence d’une autre nature : celle de la jouissance de 
faire souffrir l’autre » (2002, p. 23). Il s’agit bien entendu de deux supports 
différents et aux effets eux-mêmes très différents sur le lec-
teur/téléspectateur, mais il est remarquable que le phénomène de violence 
gratuite apparaisse dans les deux supports juste un peu avant la parution des 
deux romans qui nous intéressent. Ils appartiennent à deux systèmes diffé-
rents qui communiquent l’un avec l’autre. Un changement opéré dans un 
système peut avoir des conséquences sur un autre. Dans ce rapport, Kriegel 
pousse sa réflexion au point de dénoncer la violence gratuite comme per-
verse : 

Curieusement, ce dévoilement de la violence perverse s’est appelé violence 
gratuite dans la nomenclature européenne. Appellation étrange qui supposerait 
qu’il existe une violence payante, elle-même autorisée pour tous les lieux et 
pour tous publics. Qu’est-ce que les psychanalystes peuvent dire de la vio-
lence payante? Freud a définitivement résolu la question en révolutionnant la 
connaissance de l’enfant. Il a révélé qu’il n’est pas un ange, mais un être de 
chair animé de pulsions sexuelles qui évoluent au cours de sa jeune vie pour 
se refouler après six ans. Il existe une pulsion de mort qui s’oppose à Eros. 
Perdre dans un arrachement violent quelque chose à quoi l’on tient pour ga-
gner autre chose qui mène à une plus grande satisfaction, tel est le paradoxe 
de la pulsion de mort qui devient pulsion de destruction si elle ne trouve pas 
une nouvelle satisfaction et si son pari a raté. 

Perdre pour gagner, telle est l’opération de violence payante qui respecte le 
jeu pulsionnel quand il renonce à Éros qui lui aussi est une force qui devient 
violente par excès et peut permettre au sujet la construction de sa propre psy-
ché. Dès lors, la « violence gratuite » est celle qui sort de ce jeu pulsionnel 
pour affirmer la jouissance gratuite et perverse. (Kriegel, juin 2002, pp. 23-24) 

                                                      
51 Voir Alfvén & Engel (2015) sur la mesure de l’émotif de la violence. 
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C’est en ce sens que la violence gratuite peut être considérée comme une 
violence qui va encore plus loin que le franchissement des règles et qui perd 
son sens, sa raison d’être et qui revêt un caractère de perversité. Cette pré-
somption d’immoralisme sous-entendu par le terme « violence gratuite », 
classe ce thème dans la catégorie des sujets sensibles, voire interdits dans le 
contexte de la littérature de jeunesse. Dans Faire le mort, Kim est battu à la 
limite de la mort sans qu’une raison bien précise soit exprimée. Le risque de 
cette violence est alors, comme le souligne Kriegel, qu’elle soit infinie, 
c’est-à-dire qu’elle se répète indéfiniment par une absence de loi.  

3.1.3 Violence de l’adolescent-bourreau  
Il monta de là à Béthel; et comme il cheminait à la montée, de 
jeunes gens sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui 
disaient : Monte, chauve! Monte, chauve! Il se retourna pour 
les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux 
ours sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces 
adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il re-
tourna à Samarie. (Deuxième livre des Rois 2:19-25) 

Danielle Thaler et Alain Jean-Bart montrent que la violence qui est décrite 
dans les romans pour adolescents est souvent une violence sociale. Les pa-
rents sont alcooliques, les mères ont de graves problèmes psychiatriques, la 
drogue fait partie du quotidien, le suicide même est évoqué ainsi que la vio-
lence de la guerre, les méfaits de la prostitution, le harcèlement ; rien, ou 
presque, ne manque. Depuis les années soixante-dix, les parents ne sont plus 
infaillibles et les enfants et adolescents peuvent subir les pires violences. 
Tant que la violence reste du domaine des adultes et produite par eux, elle 
reste acceptable puisqu’elle donne le statut de victime à l’enfant. Par contre, 
la violence d’un enfant/adolescent contre un autre est une thématique déli-
cate puisqu’elle touche à un mythe établi depuis des siècles dans nos sociétés 
occidentales chrétiennes qui considère l’enfant comme un être innocent et 
bon52, s’élevant au statut de mythe, comme le rappelle Julia Kristeva : 
« Comme l’enfant, l’adolescent est une figure mythique de l’imaginaire » 
(1993, p. 203).  

Nous reprenons ici à notre compte l’expression d’« enfant-bourreau » 
(Thaler & Jean-Bart, 2002) pour l’adapter à celle d’adolescent-bourreau qui 
correspond mieux à notre corpus et qui reprend la difficile frontière entre le 
jeune adulte et l’adolescent. Le mythe de l’enfant innocent et victime se 
craquèle en 1954 lorsque paraît Sa Majesté des Mouches de William Golding 
puis explose littéralement un peu plus tard avec La guerre des chocolats 

                                                      
52 Voir la Bible et les fréquentes références aux enfants, à l’enfance et à leur innocence qui 
leur ouvre les portes du royaume de Dieu, par exemple : « Et Jésus dit : Laissez les petits 
enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent. » (Matthieu:19,14) Marc 10 :14 ou Luc 18 :16. 
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(1974) de Robert Cormier. Danielle Thaler et Alain Jean-Bart expliquent 
notamment que ces romans : 

perturbaient nos préjugés sur la psychologie juvénile et cassaient violemment 
l’image de l’enfance et de l’adolescence que nous voulions admettre, ou der-
rière laquelle nous voulions nous réfugier. L’enfant victime demeurait un per-
sonnage clef des récits pour jeunes alors que l’enfant-bourreau était refoulé 
aux portes de notre monde littéraire, un peu comme si notre littérature essayait 
de refouler les "monstres" que notre société était capable de fabriquer. (Thaler 
& Jean-Bart, 2002, p. 148)  

Après avoir observé 247 romans pour adolescents représentatifs des plus 
grandes maisons d’édition françaises, le chercheur Daniel Delbrassine con-
firme cette impression : 

L’enfant victime est une figure acceptée depuis longtemps au sein du champ 
de la littérature pour la jeunesse ; (...), mais l’enfant bourreau est un person-
nage assez rare avant le dernier quart du XXe siècle. (2006, p. 319) 

Il atteste que le personnage de l’adolescent-bourreau est de plus en plus ba-
nal, mais dans une moindre mesure. En effet, il ne cite que L’année des mi-
racles (1999)53 de l’anglais Michael Morpugo où deux adolescents se com-
battent et ne donne pas d’exemple d’auteurs français. S’opposer à ce mythe 
fondateur accroît le risque de censure et ce, particulièrement en littérature de 
jeunesse. En effet, Michel de Certeau écrit que « [l]’adulte a besoin de 
« l’innocence » qu’il prête à l’enfant et dénie ce qui s’oppose à son rêve » 
(Certeau (de), 1980, p. 70). Les romans de Casta et de Lindroth, mettent tous 
deux en scène des adolescents-bourreaux qui ont un rôle actif et principal 
dans la narration. Dans les deux romans, les adultes se trouvent en périphé-
rie. Le lecteur suppose quelques-unes de leurs actions comme la mère de 
Suzy P. qui a dû encourager sa fille à faire comparaître le groupe de violeurs 
en justice. Kim a ses parents qui gravitent autour de lui, mais qui lui laissent 
une autonomie importante dans ses choix. 

L’adolescent-bourreau fait peur, même en Suède. Encore récemment, 
dans un article paru dans le grand quotidien Dagens Nyheter le 27 février 
2012, la critique littéraire Lotta Olsson s’interroge sur les enfants méchants 
dans les livres de jeunesse et la peur qu’ils réveillent chez les adultes, sans 
en nier la présence : 

Peut-être que le mal chez l’enfant est affreux parce qu’il montre notre propre 
échec en tant que parents et que modèles adultes. Ils sont de désagréables pe-
tits miroirs de ce que nous sommes derrière le lustre, derrière le mince vernis 

                                                      
53 Paru aux éditions Gallimard, collection Pages blanches et traduit de l’anglais [The War of 
Jenkin’s Ear, 1995] par Noël Chassérieu. 
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de la civilisation. Ils nous démasquent ainsi que la société adulte dont nous 
nous persuadons qu’elle est morale et construite sur la justice. (notre trad.)54 

Ainsi, au début des années 2000 le mythe de l’adolescent/enfant innocent a 
vécu et le pervers polymorphe de Freud a trouvé sa place dans les romans 
pour adolescents, mais il s’attaque à un grand mythe qui fait frissonner 
l’adulte à différents degrés entre la France et la Suède. 

3.2 Construction discursive de la violence verbale 
dans Quand les trains passent et dans Faire le 
mort 

Homo homini lupus est 
(Plaute, Asinaria, vers 495) 

Il est certain que la violence gratuite abordée dans Quand les trains passent 
et Faire le mort « engendre l’inconfort » (Rolland, 2008) du lecteur parce 
qu’ils touchent à la morale individuelle et à celle de toute une société dont la 
justice ne réussit pas à condamner deux actes violents gratuits : le viol de 
Suzy P. et le tabassage de Kim. Pour comprendre son impact sur le lecteur, il 
s’agit de s’interroger sur l’écriture de cette violence. À quels niveaux se 
trouve-t-elle ? Dans les mots ? Dans les actes narratifs ? Dans la structure 
romanesque ? Nous avons choisi de nous attacher à deux différents niveaux 
du texte : à celui du discours narratif (notamment à travers le lexique) et à 
celui de la diégèse c’est-à-dire au niveau de l’intrigue narrative elle-même. 
Les travaux de la linguiste Béatrice Fracchiolla (Fracchiolla, et al. 2013) sur 
la violence verbale proposent des critères d’analyse du discours de la vio-
lence à partir desquels nous travaillons. Le travail de René Girard, tiré de son 
ouvrage La violence et le sacré (1972), nous guide dans notre analyse narra-
tive.  

Quand les trains passent et Faire le mort peuvent être lus comme un dis-
cours ; discours dans leurs propos, mais aussi dans leur forme parce qu’ils 
ont des marques d’oralité. QLTP est à l’origine une pièce de théâtre sous 
forme de monologue qui porte donc dans son genre originel la marque de 
l’oralité - ce que conserve le texte français malgré le changement de genre. 
En effet, la narratrice s’adresse directement au spectateur/lecteur : « Nu ska 
jag berätta precis som det var. Jag gjorde något fruktansvärt mot Sussi P. » 
(SD, p. 2) / « À présent je vais vous raconter exactement comment ça s’est 

                                                      
54 ”Kanske är barnens ondska fasansfull eftersom den visar på vårt eget misslyckande som 
föräldrar och vuxna förebilder. De är små otäcka speglar av vad vi är bakom polityren, bakom 
civilisationens tunna fernissa. De avslöjar oss och det vuxensamhälle som vi intalar oss är 
moraliskt och byggt på rättvisa.” 
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passé. J’ai fait quelque chose de terrible à Suzy Petterson » (QLTP, p. 5). 
L’acte de parole peut être vécu comme un acte d’agression qui prépare à la 
violence. En effet, selon Fracchiolla, l’agression serait « une forme de mise 
en tension » (2013, p. 20), prémices à la violence effective et « ontologi-
quement inscrite dans toute situation de violence » (ibid., p. 19). Si 
l’agression est encore dans la relation à l’autre et présuppose donc une 
communication, cette communication disparaît dans la violence qui ne pro-
pose qu’un « acte de domination insensé de l’un par l’autre » (ibid., p. 34). 
L’agression a donc encore un sens alors que la violence le perd. Ainsi, repé-
rer les marques d’agression ou d’agressivité tout au long du texte est comme 
repérer un « signal préliminaire et préparatoire » (ibid.) à la violence qui va 
se faire physique. L’agression est repérable par exemple, dans les jurons, le 
niveau de langue, les répétitions, le débit ou encore les ruptures de rythme 
par les interruptions au cours d’un dialogue. Nous avons choisi de nous atta-
cher à deux signes que nous considérons comme les plus « visibles »: le ju-
ron et l’insulte – ceci notamment dans l’optique de l’étude de la traduction. 
Ces actes de langage ponctuent le texte d’une agressivité qui fait écho à la 
violence latente de la narration. La montée de la tension peut être comparée 
au prédateur approchant sa proie afin de sonder la situation pour saisir le 
meilleur angle d’attaque – dans le but de tuer – et que les chercheurs du do-
maine de la violence verbale nomment violence fulgurante (Fracchiolla et 
Moïse 2013). La présence du juron et de l’insulte est non seulement une 
trace de l’oralité mais aussi un moyen de révéler la tension agressive dans le 
discours.  

3.2.1 La prédation dans le discours : violence fulgurante 

Le juron 
Fracchiolla et son groupe de recherche sur la violence verbale repèrent trois 
types différents de jurons et définissent la violence fulgurante ainsi :  

La violence fulgurante est une montée en tension contextualisée qui se décline 
à travers différentes étapes (incompréhension, négociation, évitement, renché-
rissement, renforcement…) marquées par des déclencheurs de conflit (maté-
riels ou symboliques), des marqueurs discursifs de rupture (durcisseurs, mots 
du discours, effets syntaxiques) et des actes de langage dépréciatifs directs 
(harcèlement, mépris, provocation, déni, insulte…) à visée de domination. 
(Moïse, 2012) (nous soulignons)55 

La violence verbale fulgurante se traduit donc par un ensemble d’« actes 
menaçants directs » qui créent une tension dans le discours. Le juron est un 
marqueur discursif qui rend compte de cette montée en tension tout au long 

                                                      
55 Également en ligne sur : http://www.violenceverbale.fr/pdf/presentation.pdf 
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des textes de l’étude. Trait à forte présence dans Faire le mort, le juron joue-
rait le rôle de catalyseur de la violence : il exprime une violence latente tout 
en déplaçant cette dernière dans le mot au lieu des actes. Soulignons égale-
ment que comme l’anglais « fuck », l’usage du juron « fan » [littéralement 
”diable”] est extrêmement courant dans la langue parlée suédoise. Sans 
adresse particulière, le « fan » s’y décline sous toutes ses formes « fy fan / 
fan / för fan » qui peut être traduit par des variantes françaises telles 
« merde / putain » comme dans les exemples (1), (2), (3)56 :  

(1) ‒ Va fan den här filmen är ju helt kass säger Philip och gäspar stort. 
(SD, p. 27)  
‒ Putain, ce film est nul, dit Philip en bâillant. (FM, p. 27) 

(2) ‒ Äh, vad fan, säger Manny.  
‒ Oh, putain, dit Manny. (notre trad.) 

(3) ‒ Fan vad jag är glad att (…) (SD, p. 106)  
‒ Et merde, comme je suis contente que (…) (notre trad.) 

Les exemples sont présents à chaque page du roman. Le niveau de langue 
renforce cet aspect oral comme dans par exemple « Käften nu då ! tjatar 
Criz » / « vos gueules maintenant ! rabâche Criz » ou encore le substantif 
« skit » / « merde » en apposition à un adjectif : « Allt är ändå skitmörkt 
ju. » / « Tout est quand même merde sombre*57 ». Cet usage fréquent de 
l’oralité et des jurons (pour FM) a pour effet principal de renforcer l’effet de 
réel, mais aussi d’intensifier l’agressivité de la langue des personnages.  

Le juron est aussi présent dans QLTP, mais dans une moindre mesure. 
Nous l’avons vu, le texte est un texte oral mais la place accordée au juron 
reste faible, nous y trouvons par exemple le juron « skit » / merde » utilisé 
comme superlatif : « Det är klart att man blev arg. Skitförbannad. Det blir 
man ju. » (NTGF, p. 12) / « C’est clair, ça m’a foutue en colère. En colère, 
grave. C’est des choses qui arrivent. » (QLTP, p. 26), mais leur usage limité 
a pour effet de mettre en relief les insultes quand il y en a. Ainsi, lorsque la 
narratrice explique (4) :  

(4) Se på dig själv… ville jag skrika… Du är ful! (NTGF, p. 11) 

Je voulais hurler : « Regarde-toi, tu es moche ! » (QLTP, p. 26)58 

                                                      
56 Dans l’ensemble de ce chapitre 3, nous donnons généralement les exemples en français 
pour la lecture et en suédois puisque notre analyse textuelle se base avant tout sur le texte 
suédois.  
57 L’astérisque signifie que l’énoncé est non acceptable par un locuteur natif (grammaticale-
ment et/ou sémantiquement non-acceptable). 
58 La traduction française propose une autre disposition que le texte suédois mais le sens reste 
le même. 
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Dans Faire le mort, les jurons ont leur place dans la plupart des dialogues. 
Ils marquent une agressivité latente, notamment de façon automatique lors 
Pia-Maria ou Manny s’adressent à Kim. Ainsi le dialogue (5) qui s’instaure 
entre Kim et Pia-Maria lorsque cette dernière a fait fuir les coqs de bruyère : 

(5)  - Det där var väl bra onödigt, säger jag. 
Pia-Maria vänder sig häftigt mot mig. 
- Vad i helvete menar du? 
- Du skrämde ju tjädrarna. 
- Sköt dig själv va, väser hon. 
Hennes ögon ser föraktfullt mot mig. Jag glor tillbaka.  
(SD, p. 82) (nous soulignons) 
- C’était vraiment pas la peine ! je lui dis. 

Pia-Maria se retourne brusquement vers moi. 
- Qu’est-ce que tu veux dire, merde ? 
- T’as fait peur aux coqs de bruyère. 
- J’en ai rien à foutre ! siffle-t-elle entre les dents. 
Elle me regarde plein de mépris. J’essaie de lui rendre la pareille.  
(FM, p. 111) (nous soulignons) 

Le juron contribue ainsi à cette violence environnante, dépassant le simple 
marqueur de l’oralité (qui est généralement marqué par la présence de dia-
logues, par des inversions sujet-verbe, la suppression de négation, etc.) et du 
parler jeune qui participent de la vraisemblance du récit. 

L’insulte et l’injure ou la disqualification de l’autre 
Dans sa recherche sur le langage, Marie-Anne Paveau montre que la langue 
possède une dimension morale, et que dans l’insulte, une relation de domi-
nant à dominé s’établit (Paveau, 2013). En cette qualité, l’insulte dépasse le 
juron. Elle est adressée à un autre dans un but de disqualification. Procédé 
très présent dans Quand les trains passent, l’insulte a un effet fort parce 
qu’elle contraste avec le faible emploi des jurons. Ainsi l’absence de juron 
met en relief l’insulte et augmente la violence de la portée comme dans cet 
exemple (6) :  

(6)  Det blir man ju. Så fort man vände sig om stod hon där, en liten bit bort, 
och glodde. Sa ingenting. Bara stod där och glodde. Glodde och liksom 
väntade på att han skulle säga nåt… jag vet inte vad. 
Jag ville säga till henne – nej, jag ville skrika det, rakt ut! – att hon var ett 
litet äckel som skulle lämna oss ifred. (NTGF, p. 11) 
 
C’est des choses qui arrivent. 
Dès que je me retournais, elle était là, un peu plus loin. 
À regarder bêtement. Elle disait rien. Elle était là seulement, à regarder 
comme une conne attendant que Johnny fasse quelque chose…fasse 
quelque chose…je sais pas quoi.  
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Je voulais lui dire – non, je voulais lui crier, direct – qu’elle était une pe-
tite salope et qu’il fallait qu’elle nous lâche. (QLTP, p. 26).  

Ou encore dans cet exemple (7) : 

(7) Idiot !  
Vi tyckte hon var en idiot. En stor idiot som fick skylla sig själv. 
(NTGF, p. 5) 
 
Idiote ! 
On trouvait que c’était une idiote. Une grande idiote qui n’avait qu’à s’en 
prendre à elle-même. 
(FM p. 12) 

Pour Fracchiolla, « [u]ne injure est un acte de langage verbal auquel celui 
qui injurie (l’injurieur) confère certaines vertus réalisantes. » (2011, p. 709) ; 
La volonté d’avilissement peut se faire sentir dans des paroles a priori inno-
centes. L’injure se rapproche de l’insulte en ce sens où elle cherche à disqua-
lifier l’autre, mais le résultat diffère. L’insulte est un mouvement d’assaut 
comme : « idiot ! » (QLTP /NTGF), mais la réparation du dommage est en-
core possible alors que le résultat de l’injure est beaucoup plus profond et ne 
réside pas forcément dans une insulte : elle est de l’ordre de l’humiliation et 
laisse des traces beaucoup plus profondes. Dans le passage suivant (8), Kim 
est au match de foot avec son père. Lors du match, quelqu’un lui crache des-
sus, sans prononcer un mot et dans l’anonymat le plus complet : 

(8) Just då känner jag att Någon spottar mig rakt i skallen. Jag får upp handen 
och stryker den över håret utan att vända mig om, och handen blir blöt. 
Det ligger en spottloska mitt på skallen. Jag blir förbannad förstås men jag 
försöker låtsas som ingenting. Jag vet att det är enda sättet. Jag håller 
masken, säger inget. Jag vänder mig till Jim. (SD, pp. 28-29) 

 
Au même moment, je sens que Quelqu’un me crache dessus. M’efforçant 
de rester calme, je passe la main dans mes cheveux et constate qu’ils sont 
humides. J’ai un mollard visqueux au milieu de la tête. Je fais comme si 
de rien n’était bien que je sois furieux. Je n’ai pas le choix. Sans rien lais-
ser transparaître, je me tourne vers Jim et lui murmure aussi calmement 
que possible : (FM, p. 41) 

Kim se fait ici durement injurier, même si aucune parole n’est finalement 
échangée. Le crachat reçu est humiliant et dégradant, laissant une trace plus 
profonde chez Kim, mais aussi sans doute chez le lecteur qui assiste impuis-
sant à cet acte injurieux.  

L’injure, en plus de l’injure faite au corps de Suzy P. par l’acte de viol, est 
parsemée tout au long du texte de QLTP, mais elle n’est pas exprimée direc-
tement à l’injuriée. La narratrice ne l’a jamais dit directement à Suzy P. et 
analyse son sentiment des années après :  



 

 
 

73 

(9) …ville jag skrika… Du är ful ! Du har äckliga tunikor som din morsas 
pensionärer har suttit och dreglat och dött i. Du flinar och glor som en 
dåre och har horfärg på läppstiftet. Men fatta! Fatta! Han vill inte ha dig! 
Men Johnny och hans kompisar sa till mig att hålla tyst. (NTGF, p. 11) 

 
Je voulais hurler : « Regarde-toi, tu es moche ! T’as les fringues pourries 
récupérées par ta mère chez les retraités qui ont pissé, bavé dedans, dans 
lesquelles ils sont morts. Avec ton air bête tu ricanes comme une tarée et 
ton rouge à lèvres est un rouge de pute. Comprends ! Comprends donc, il 
ne veut pas de toi ! Mais Johnny et ses potes m’ont dit de la boucler. 
(QLTP, pp. 26-27) 

L’insulte établit un rapport de dominant à dominé. Dans les dialogues entre 
Kim et le groupe, Kim se fait rabaisser progressivement en se faisant traiter 
d’abord de « Kimmefan », c’est-à-dire son surnom Kimme apposé à un 
« fan », diable, ce qui pourrait se traduire par « putain de Kimme » et que la 
traductrice Agneta Ségol choisit, avec justesse, de traduire par « mon sa-
laud » : 

(10)  Mannys rovfågelblick fångar in hundralappen i min hand. Jag är på väg 
till Seven för att köpa mjukmedel till Kristin. 
- Läget då Kimmefan? 
Jag rycker på axlarna. 
- Jorå. (SD, p. 31) 
 
Le regard de rapace de Manny aperçoit le billet de cent couronnes que j’ai 
dans la main. Kristin m’a demandé d’aller à Seven eleven lui acheter un 
assouplissant. 
- Ça roule mon salaud ? me demande-t-il. 
Je hausse les épaules. 
- Ça va. (FM, p. 44) 

puis en prenant une place d’esclave, c’est-à-dire de dominé :  

(11) Ni måste ha en sup, säger Manny och räcker mig flaskan. Jag skakar bara 
på huvudet. 
- Äh vad fan, säger Manny. Han tar ett par klunkar själv. Sen ger han den 
till Tove.(…) 
Jag snubblar till när jag kommer upp på bergskanten. Veden rasar av. Jag 
svär till och böjer mig ner och försöker få tag i pinnarna. 
- Nu kommer slaven med ved, säger Manny. 
De andra skrattar åt honom. (…) 
- Du ska inte komma hit och bråka jävla slavhelvete.  
(SD, pp. 111-113) 
 
-Bois un petit coup, dit Manny en me tendant la bouteille. 
Je refuse. 
-Va te faire foutre, dit Manny en se servant lui-même avant de passer la 
bouteille à Tove. (…) 
Soudain, je trébuche et perds quelques bûches. Je les ramasse en pestant. 
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-Tiens, voilà notre esclave qui nous apporte du bois, dit Manny. 
Les autres rient. (…)  
- Faudrait pas que tu viennes nous emmerder esclave de mes fesses.  
(FM, pp. 145-146) 

Même lorsque le groupe a commencé à s’acharner sur Kim, il se fait de nou-
veau rabaisser et humilier :  

(12)  Slaget kommer innan jag hinner reagera. Manny vispar till med käppen. 
Den träffar över smalbenen. Smärtan är ögonblicklig. Jag står till. Grima-
serar med ansiktet. 
-Du är fan dummare än jag trodde, säger Manny. 
Han är så jävla dum att han borde brinna upp, säger Pia-Maria. (…) 
-Nu brinner slavfan upp!  
(SD, pp. 116-117) 

 
Le coup arrive sans que je l’aie vu venir. Manny me frappe sur les tibias 
avec le bâton. La douleur est immédiate. Je ne bouge pas, mais je ne peux 
pas m’empêcher de grimacer. 
- T’es plus con que je le pensais, dit Manny 
- Il est tellement con que ça serait mieux qu’il brûle, dit Pia-Maria. (..) 
- Ça y est, il brûle, l’esclave. (FM, pp. 149-150) 

Domination qui va se concrétiser physiquement puisque Kim va finir par être 
mis à terre où il va continuer à être tabassé. L’ensemble des dialogues où 
Kim est tabassé est construit sur une violence verbale flagrante, mais qui a 
été préparée depuis le début du texte par le biais du dénigrement, du mépris, 
du reproche, de la provocation, des insultes et des menaces.  

3.2.2 Violence détournée 

Le faux-compliment, la moquerie, l’ironie 
Laforest & Moïse (2013) emploient le terme de violence détournée comme 
une stratégie verbale mettant en évidence une violence qui ne dit pas son 
nom. La violence détournée prend ainsi forme à travers l’ironie ou une litote. 
Ce type de violence est particulièrement présent dans NTGF à travers 
l’usage du faux-compliment. Le compliment est détourné de sa fonction 
d’origine, qui est de gratifier l’autre, en le disqualifiant, sans que ce dernier 
en soi conscient. Ainsi, lorsque Johnny complimente Suzy, le lecteur a toutes 
les clés pour comprendre que Johnny ne cherche pas un instant à la compli-
menter, mais bien à l’humilier et à lui signifier le contraire :  

(13) Vad fin du är, Sussi P. (NTGF, p. 10) 
 T’es vachement super… (QLTP, p. 22) 
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Ou encore :  

(14)  Vad fin du är, vad fin du är, vad fin du är… (NTGF p. 11) 
 
  T’es super, c’est dingue ce que tu es super…t’es… (QLTP, p. 23) 

Le compliment, que le lecteur sait ironique, provoque un malaise puisque ce 
dernier se sent complice et participe de l’humiliation publique de Suzy P. 
Violence et malaise d’autant plus grand que Suzy P. n’a pas conscience des 
propos dégradants qui lui sont adressés. Cette violence détournée trouve un 
écho en étant reprise en chœur par le groupe qui veut continuer la mauvaise 
plaisanterie et faire taire la narratrice :  

(15)  Men Johnny och hans kompisar sa till mig att hålla tyst. De hade börjat få 
idéer. (…) Dom ville se hur långt dom kunde gå innan hon fattade skämtet. 
Det skulle nog inte ta så lång tid. (NTGF, p. 11-12) 

  
Mais Johnny et ses potes m’ont dit de la boucler. Ils commençaient à avoir 
des idées (…) Ils voulaient voir jusqu’où l’expérience pouvait aller avant 
qu’elle ne s’aperçoive que c’était une blague ! Ça ne durerait pas si long-
temps. (QLTP, p. 28)  

L’injure qui est faite à Suzy est ainsi prolongée par le comportement du 
groupe d’amis de Johnny et amplifie cette violence. Dans Faire le mort, la 
moquerie est une autre facette de la violence discursive. Kim est chez lui, 
tranquille, et profite d’une soirée avec ses parents lorsque le téléphone 
sonne. Tove, qui a une voix « joyeuse, euphorique, légèrement voilée » (FM, 
p. 49), comme imbibée d’alcool ou de drogue, lui demande de venir à la fête 
où elle se trouve parce que Kim lui manque. Arrivé à la fête, la menace est 
palpable (appartement sombre, indifférenciation des corps dans un chaos 
total) et « Quelqu’un » commence à critiquer le béret de Kim en utilisant 
l’ironie comme agression : 

(16) - Vad fan har du på skallen ? (…) 
- Ett flygande tefat, säger Någon och garvar åt sig själv. Fan har du ett 
UFO på skallen? (SP, p36, 37) 
 

  - Qu’est-ce que tu t’es foutu sur la tête ? (…) 
- Une soucoupe volante, dit Quelqu’un, amusé par sa propre blague. 
Merde alors tu te promènes avec un ovni sur la tête ? (FM, p. 50, 51) 

Ce ton agressif fait office de cassandre à la violence physique qui s’ensuit : 

(17) Han river åt sig basken och när jag sträcker mig fram för att försöka ta 
tillbaka den sätter han ett knä rakt upp i skrevet för mig. Jag hinner inte re-
agera. Det gör fruktansvärt ont. 
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Innan jag hinner hämta mig ser jag hur Tove kastar sig över Någon. Hon 
klipper till honom med ena handflatan så det ekar torrt mitt i den dunkande 
musiken. (SD, p. 37) 
Il m’arrache le béret. Quand je tends la main pour le reprendre, il me 
donne un coup de genou dans l’entrejambe. Je n’ai pas le temps de réagir. 
Ça fait terriblement mal.  
Avant de reprendre mes esprits, je vois Tove se jeter sur Quelqu’un. Le 
bruit sec de la gifle qu’elle lui envoie se mêle aux battements sourds de la 
musique. (FM, p. 51) 

L’ironie piquante adressée à Kim parsème le texte d’une violence latente, 
que ce soit Tove, dont Kim est amoureux : « Jaså du, säger hon sedan. Du är 
diktare, Kimme. Jag svarar inte. Jag gillar inte tonen. » (SD, p. 86) / « Ah 
bon, dit-elle au bout d’un moment. T’es un poète Kim? Je ne réponds pas. Je 
n’aime pas son ton. » (FM, p. 117) ou bien Kim est régulièrement moqué 
comme lorsqu’il arrive au campement après une nuit d’errance dans la forêt 
avec Tove ; il aperçoit le feu du campement et s’écrie : « ‒ on arrive ! Prépa-
rez-nous trois Capricciosa avec un supplément de fromage ! Criz et Tove 
rigolent ». Le rire de Tove et Criz est incertain dans la traduction française : 
est-ce un rire moqueur ou un rire de connivence ? Le texte suédois fait bien 
quant à lui la différence : « Criz och Tove skrattar åt mig » (SD, p. 107, nous 
soulignons) / « Tove et Criz se moquent de moi. » (notre trad.).  

Puisque NTGF est à l’origine une pièce, les didascalies donnent des indi-
cations qui n’existent plus dans la traduction française publiée chez Actes 
Sud Junior. À la demande de l’éditeur, le traducteur les supprime pour les 
besoins du format de la collection. Dans certains cas elles renforcent pour-
tant la violence gratuite comme dans cet exemple où la narratrice raconte 
que lorsqu’elle évoque ce qui s’est passé avec son mari, ce dernier l’assure 
que Suzy P. ne peut plus porter plainte pour cause de prescription. Puis vient 
une phrase où le lecteur est incapable de dire si c’est un discours rapporté du 
mari ou bien si c’est la narratrice qui parle pour elle « Elle ne se souvient 
même plus de moi, peut-être. » (QLTP, p. 15). Il y a du cynisme et du mépris 
dans cette phrase puisque même si le lecteur ne connaît pas encore ce qui 
s’est passé, il sait que quelque chose a brisé la vie de Suzy P. Comment 
pourrait-elle oublier ? Le texte suédois inclut une didascalie au milieu de 
cette phrase : « Hon kanske inte ens kommer ihåg mig. (skrattar till) Vem 
vet ? » que l’on pourrait traduire au mot à mot par : « Elle ne se souvient 
peut-être pas de moi. (rit nerveusement) Qui sait ? » Cette didascalie intro-
duit une légère information supplémentaire : le fait que la narratrice est 
consciente que ce n’est pas vrai, que Suzy P. ne peut pas oublier ce qui s’est 
passé. La narratrice fait de même en mettant en doute les propos prétendus 
rassurants de son mari. Nous sommes ici face au procédé littéraire de mise à 
distance de la violence qui contribue à ce que Delbrassine appelle le respect 
du lecteur, d’où l’importance de la didascalie.  
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Vocabulaire et émotions au service de la violence : agressivité et mépris 
La force de la violence du discours se trouve renforcée par la présence vi-
sible d’un vocabulaire violent et émotionnel. En effet, les faits de langue à 
potentiel de violence sont les signes les plus extérieurs dans la construction 
du discours. Chaque passage de violence dans Spelar Död est facilement 
identifiable grâce à la présence de ce lexique. Ainsi, au moment où Kim se 
fait tabasser, nous retrouvons le lexique de la violence comme « smärtan » 
(douleur), « förbannad » (en colère/énervé), « slag » et « spark » (coup), 
« stöna till » (gémir), stöta till (cogner), brinna upp (brûler), kniv (couteau), 
sparkar (coups), blod (sang), mais aussi des verbes comme att slå (battre), 
brinna upp, des sensations comme la chaleur insupportable du feu : « Hettan 
från elden är fruktansvärt » (p. 118) jusqu’au titre et le dernier mot du cha-
pitre qui donne son titre au roman : « Spelar död. (SD, p. 120) / fais le mort. 
(FM, p. 153) », qui ressemble à un ordre que Kim se donne à lui-même pour 
survivre. 

Si l’agression est un mode de communication qui suppose encore une re-
lation à l’autre, la violence brise cette relation pour résulter en « un acte de 
domination insensée de l’un par l’autre » (Fracchiolla, 2013, p. 34), rédui-
sant à néant le mode communicatif. Ainsi différentes émotions parcourent 
les deux textes et participent de la construction de la violence discursive. 
Agressivité et mépris sont observables dans par exemple FM, où même 
Tove, dont Kim est amoureux, le méprise : « C’est quoi ? demande Tove. Un 
poème ? Elle prononce ce mot avec condescendance, avec mépris presque. 
Ça me fait mal. » (FM, p. 116) ou bien dans QLTP, la narratrice s’exclame : 
« C’est toi, c’est toi, c’est toi-même qui es le canular, Suzy P. » (p. 42) dont 
le lecteur devine le ton méprisant. En conclusion nous pouvons constater que 
les textes suédois ne cherchent nullement à contourner le vocabulaire de la 
violence, mais qu’au contraire, ils construisent un discours violent très éla-
boré, se faisant un formidable écho à la violence effectivement produite dans 
la narration. 

3.3 Tension narrative 
La structure progressive de la tension violente dans la narration fait écho à la 
violence discursive. Dans QLTP, elle met en valeur la montée de la haine 
chez la narratrice et dans FM elle atteint son point culminant dans le tabas-
sage de Kim. Dans QLTP, la narratrice éprouve d’abord de l’agacement pour 
Suzy parce qu’elle est différente du reste de la classe. Différence qui est à 
l’origine du pari que Johnny fasse semblant de sortir avec Suzy. Cet agace-
ment se transforme en bouillonnement interne puisque Suzy ne se rend pas 
compte du mauvais tour qui lui est joué, mais surtout que l’harmonie du 
couple « Johnny-narratrice » est rompue, son petit copain Johnny la délaisse 
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pour mieux faire croire à la blague. Elle s’aperçoit de sa solitude, elle qui a 
toujours eu un rôle de personne populaire et toujours un petit ami : « C’était 
facile pour moi d’avoir des mecs. J’en avais toujours un. » (QLTP, p. 16). 
Cette solitude exacerbe sa frustration qui se transforme en colère de plus en 
plus violente qui se traduit par l’emploi de verbes comme « crier », « hur-
ler » et de vocabulaire familier, voire vulgaire, pour qualifier Suzy P. : 

Je voulais lui dire – non, je voulais lui crier, direct – qu’elle était une petite sa-
lope et qu’il fallait qu’elle nous foute la paix, qu’elle nous lâche. Je voulais 
hurler : « Regarde-toi, tu es moche ! T’as les fringues pourries récupérées par 
ta mère chez les retraités qui ont pissé, bavé dedans, dans lesquelles ils sont 
morts. Avec ton air bête tu ricanes comme une tarée et ton rouge à lèvres est 
un rouge de pute. » (FM, p. 27) 

Cette colère se transforme en furie : « (...) j’ai commencé à être furieuse 
(QLTP, p. 37) / Sedan blev jag förbannad » (NTGF, p. 18) pour finir dans la 
jalousie noire, le chaos où aucune raison n’est possible, mais seule la folie et 
la violence font rage : 

Jag höll på att bli galen (…) Jag blev helt svart i huvudet för mitt enda pro-
blem, det var ju hon! (…) Jag ville bara slå henne. Ett käftslag. Det var nära. 
(NTGF, pp. 20-21) 
 
J’étais en train de devenir folle (…) C’est devenu tout noir dans ma tête, mon 
seul problème, c’était elle. (…) Je voulais la gifler. Lui foutre un coup sur la 
gueule. C’était pas loin. (QLTP, pp. 40-42) 

C’est cette violence intérieure qui lui permet d’assister au viol en tournante 
sans broncher et de ne s’inquiéter que de ses bottines. Par le sacrifice de la 
victime, la violence qui menaçait de désintégrer le couple Johnny-la narra-
trice s’éloigne. Au contraire, par ce sacrifice, le couple se ressoude. Mais 
l’ensemble du groupe retrouve également un équilibre en se ressoudant et en 
se défendant, ensemble et unis, devant la cour de justice. Cette dernière ne 
les condamnera d’ailleurs pas. De la même manière dans FM, la structure du 
récit construit une tension qui atteint son point culminant avec le tabassage. 
La structure complexe des chapitres, évoluant en permanence entre diffé-
rentes temporalités (avant, après, pendant)59, arrive à recréer une escalade de 
la tension violente. Ainsi le chapitre « Friday Night » évoque un évènement 
antérieur au tabassage alors que le chapitre suivant « le dernier voyage » 
s’attache au début de l’excursion. Ce va-et-vient régulier entre différentes 
temporalités crée une nervosité chez le lecteur qui perçoit une tension qui 
s’accumule : il s’est passé quelque chose, le narrateur est mal en point, mais 
rien ne lui est véritablement dévoilé avant la soirée centrale du passage à 
tabac. Le changement de temporalité crée une inquiétude croissante. 
                                                      
59 Voir chapitre 6.1.2 sur la structure narrative complexe. 
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La violence que subissent Kim et Suzy est le résultat inévitable d’une vio-
lence intestine au sein de la communauté. Cette violence communautaire 
débouche à son apogée sur ce que Girard appelle « la crise sacrificielle », 
c’est-à-dire sur le sacrifice qui va permettre le retour au calme et à l’ordre 
des choses. Cette crise sacrificielle est aussi une « crise des différences ». 
Elle peut alors être mise en relation avec une crise des lieux. En effet, la 
violence sacrificielle se produit dans des espaces géographiques frontaliers 
en crise qui ne différencient plus la réalité d’avec un monde sans repères 
humains (temps et lieu). Les limites spatiales sont brouillées dans 
l’immensité de la forêt ou dans la banalité d’une salle de classe. Le temps se 
brouille également, ces deux actes se passent d’ailleurs la nuit, là où tous les 
contours s’effacent et où plus rien ne ressemble à ce qui a été vu à la lumière 
du jour. Pour Girard, la violence est au fondement de chaque homme et pour 
parler des rapports humains, il faut les placer sous le signe de la réciprocité60. 
La violence est une forme de réciprocité puisqu’elle est fondée sur le désir. 
Ce désir, de nature mimétique, c’est-à-dire l’imitation d’un désir par un autre 
sujet qui emprunte ce désir. Cette forme d’imitation du désir est créatrice de 
rivalité immédiate et donc de violence. Cette violence née du désir mimé-
tique ne peut alors déboucher que sur une crise sacrificielle : « Il n’y a guère 
de violence (...) qui ne puisse se décrire en termes de sacrifice » (Girard, 
1972, p. 13). Par sacrifice, Girard évoque non seulement les sacrifices des 
sociétés primitives, mais aussi les meurtres de nos sociétés modernes qui s’y 
apparentent. Ce sacrifice relève alors d’une violence à caractère universel, 
Girard souligne en effet que « (...) les mécanismes physiologiques de la vio-
lence varient fort peu d’un individu à l’autre et même d’une culture à 
l’autre. » (Girard, 1972, p. 10) Où que l’on soit, en France ou en Suède, la 
violence relève du même mécanisme. Le sacrifice pose une victime unique, 
émissaire, vers laquelle toutes les violences individuelles peuvent s’orienter. 
Cette convergence vers un point commun, une victime unique, rétablit 
l’unité du groupe. Finalement, par le sacrifice, la communauté entière se 
protège de sa propre violence. Dans notre analyse de Faire le mort et Quand 
les trains passent, ce sont donc ces quatre principaux concepts de Girard qui 
retiennent notre attention et qui sont le fil rouge de notre analyse : le désir 
mimétique, la victime émissaire, la crise sacrificielle et le caractère universel 
de la violence. 

 

                                                      
60 La réciprocité est un rapport de mutualité qui n’inclut pas une relation d’égalité. En ce sens 
Girard et Fracchiolla se rejoignent lorsque cette dernière affirme que la violence brise la 
communication et instaure un rapport de dominant à dominé. 
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3.3.1 Le groupe ou le désir mimétique 
L’homme est dans l’imitation, c’est ce que rappelle Philip à Kim dans ce 
dialogue : 

Hur lär sig fåglarna att sjunga? 
‒ De härmar, säger han. Noterna har dom ärvt, dom finns i generna, ja inne i 
hjärnan på dom. Men dom vet inte hur dom ska sjungas. Hur det ska låta. Det 
lär dom sig genom att härma sina farsor.  
Jaså, tänker jag. De härmas. Är det så med oss också? Med människorna. Att 
vi härmar andra, våra farsor? Och de som inga farsor har, vem ska de härma? 
(SD, p. 56) 
 
Comment font les oiseaux pour apprendre à chanter ? 
‒ Ils imitent, dit-il. Ils ont hérité des notes qui sont inscrites dans leurs gènes, 
dans leur cerveau. Mais ils ne savent pas comment les chanter, C’est en écou-
tant leurs pères qu’ils apprennent l’art. 
Ah bon ! je me dis. Ils imitent leurs pères. C’est comme ça qu’on fait nous 
aussi les humains ? Et ceux qui n’ont pas de père, ils imitent qui ? (FM, p. 81) 

L’homme cherche à imiter tout en possédant ses propres désirs. Girard allie 
les deux en proposant le concept de « désir mimétique » à l’origine de la 
violence. L’homme désire posséder le désir que son rival a face à l’objet de 
son désir. De là naît une violence. Désir et violence sont ainsi liés l’un à 
l’autre ; la violence devenant « le signifiant du désirable absolu » (Girard, 
1972, p. 220). Le groupe et l’ordre social, parce qu’ils fonctionnent sur ce 
désir mimétique, exploseraient s’il n’y avait pas de victime émissaire vers 
laquelle diriger cette violence et apaiser la rivalité. Ainsi, la « victime émis-
saire » est nécessaire à la cohésion du groupe et de l’ordre social. Dans les 
deux romans, il semble exister une harmonie instable dans les groupes for-
més par les adolescents. L’hétérogénéité du groupe est plus clairement repré-
sentée dans Faire le mort qui, par la longueur de son récit a plus d’espace 
pour se permettre de développer différents profils. Dans QLTP, le groupe 
reste pluriel et indéfini. Nous savons qu’il est constitué de la narratrice, 
Johnny, le petit ami de la narratrice, et d’autres garçons, les pires de l’école : 
« Det var tre av dom jävligaste killarna på skolan… stora killar, såna med 
makt » (NTGF, p. 3) / « C’était les trois mecs les pires de toute l’école…des 
mecs vachement baraqués, de ceux qui faisaient la loi… » (QLTP, p. 9). La 
brièveté du texte ne permet pas de brosser une profonde peinture de profils 
psychologiques. Malin Lindroth choisit quelques traits spécifiques, peignant 
un portrait d’adolescents caractéristiques. Les garçons sont d’un nombre 
inconnu, grands et puissants parce qu’ils génèrent la peur. Cette description 
rejoint les pensées de Girard lorsqu’il évoque Œdipe roi. Girard affirme en 
effet que « [c]e n’est pas parce que Laïos est père qu’il est violent, c’est 
parce qu’il est violent qu’il passe pour le père et pour le roi. » (Girard, 1972, 
p. 215). Ainsi le pouvoir est conféré à celui qui est violent et si les garçons 
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du groupe ont du pouvoir, c’est bien parce qu’ils sont violents. Lindroth leur 
donne ainsi un profil d’enfants-bourreaux. Johnny, le petit ami de la narra-
trice, fait partie de ce groupe, ce qui lui confère par la même occasion un 
pouvoir et une violence latente. FM conclut sur la même problématique. Kim 
se souvient que c’est Manny qui l’a frappé avec le bâton et qui lui a « piss[é] 
dessus » (p. 243), il réalise alors que c’est Manny qui obtiendra certainement 
un poste de chef dans l’avenir parce que « [c]e sont toujours les forts qui 
l’emportent. Ce sont les gens de ton espèce qui sont les gagnants sur notre 
Terre. / det är såna som du som vinner. Att det är de starka som vinner på 
jorden. » (ibid. / SD, p. 205) 

Dans Faire le mort, en plus de Kim le narrateur, le groupe est constitué de 
Philip, Manny, Pia-Maria, Criz et Tove. Pia-Maria est, avec Manny, l’un des 
personnages les plus agressifs du groupe. Elle n’est pourtant pas un stéréo-
type, ni bonne, ni mauvaise, elle est d’un côté capable de frapper sans raison 
une fille dans un Mac Donald et d’un autre, de se révolter à la vue d’un ani-
mal maltraité. Le titre du chapitre « Tu as de la chance d’avoir un chien. / 
Vad lycklig du är som har en hund » (FM, p. 33/ SD, p. 23) reprend des pa-
roles prononcées par Pia-Maria à Criz qui a un gros berger allemand appelé 
Ronya. Elle exprime ainsi le besoin d’avoir un véritable ami et aussi un be-
soin de tendresse qu’elle ne peut obtenir des gens de son groupe. Pourtant, 
l’affection des propos est contrebalancée par le symbole de violence que 
représente le berger allemand, chien classé parmi les races canines agres-
sives. Sa relation avec Manny est également double. Ce dernier profite de 
Pia-Maria, la considérant comme un objet de plaisir :  

Manny se tourne vers Pia-maria, un sourire moqueur aux lèvres. Il tient le 
chocolat au-dessus de sa tête et, au moment où elle essaie de l’attraper, il la 
plaque contre le sol et se couche sur elle. Il glisse rapidement la main sous son 
pull et empoigne son sein. (SD, p. 18).  
 
Manny flinar retfullt mot Pia-Maria. Han håller upp chokladen och när hon 
kastar sig efter den drar han ner henne på golvet och lägger sig över henne. 
Han stoppar snabbt in armen under hennes tröja och tar ett tag om hennes 
bröst. (FM, p. 28) 

Pia-Maria est d’ailleurs souvent qualifiée par ses « gros seins » (en opposi-
tion à ceux de Tove qui sont comme des oisillons). D’un milieu que le lec-
teur suppose modeste, Pia-Maria a un père qui semble absent et entretient 
des relations conflictuelles avec sa mère fatiguée et impuissante face à la 
brutalité de sa fille. Pia-Maria laisse sa mère monter les lourdes courses dans 
l’escalier sans broncher et ne s’inquiète pas du dîner prévu pour elle que 
Manny vient de piller dans le frigidaire.  

Manny a l’air d’être un garçon un peu brut et à tendance agressive. Il en-
tretient avec les autres des relations chargées d’agressivité. Dans une scène 
où le père de Manny le dépose devant le lycée avec leur grosse BMW noire 
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aux pneus cloutés, Manny se met à courir vers Philip qui est en train 
d’accrocher son vélo. Pour le saluer, il lui donne un coup de poing. Le lan-
gage utilisé est un langage de force qui reproduit son rapport à l’autre. Pour 
exprimer cette violence, il se rase le crâne ce qui le métamorphose : « Sa 
transformation est un véritable choc. Il n’est plus le même. Ce garçon plutôt 
pataud semble à présent complètement allumé. Il enregistre tout autour de 
lui. Aux aguets. (…) ses yeux malicieux, souriants, sa bouche aux lèvres 
dédaigneuses » (FM, p. 43). Les personnages portent en eux une ambiva-
lence permanente, ni complètement bons, ni complètement mauvais, ils arri-
vent à obtenir une profondeur qui les rend crédibles. Manny et Pia-Maria 
fonctionnent comme un couple (le « double monstrueux » dont parle Gi-
rard ?), portant tous les deux une violence perceptible. Ils deviennent des 
archétypes de la violence. C’est d’ailleurs Pia-Maria qui sera la première 
productrice de violence gratuite. Dans cet extrait, Pia-Maria est avec son 
groupe au Mac Donald. Sans raison particulière, elle se lève d’un coup de 
table et se dirige vers une jeune fille qui mange son hamburger. La violence 
de Pia-Maria se déchaîne contre elle : 

Pia-Maria l’a interrompue. « Tu te prends pour qui, putain ! » 
Et elle l’a frappée. La fille ne s’y attendait absolument pas. PM l’a frappée en 
plein visage, avec la paume, pas avec le poing. La claque a résonné dans toute 
la salle. Puis PM lui a tourné le dos et est revenue à notre table. Les gens à 
proximité avaient suivi la scène. Ils regardaient Pia-Maria et notre groupe en 
faisant des commentaires entre eux, mais sans intervenir. La fille rousse n’a 
pas bougé, elle s’est caché le visage dans les mains. Je crois qu’elle pleurait. 
Mais à part ça, on aurait dit que rien ne s’était passé. (FM, p. 90) 
 
-Vad fan glor du på ! skrek hon till en tjej med långt rött hår. 
Tjejen såg häpen ut. Det märktes tydligt att hon inte förstod någonting.  
Hon svarade inte först. Så sa hon: 
- Jag glor väl in… 
Pia-Maria avbröt henne: 
- Vem i helvete tror du att du är. 
Sen klippte hon till henne. Slaget kom fullständigt oväntat. Hon slog med 
handen rakt i ansiktet på tjejen. Inte med knuten näve, utan med handflatan. 
Det hördes när den träffade. Så vände hon sig om och gick tillbaka till vårat 
bord. Folk vid borden närmast hade sett vad som hänt. De kollade mot vårat 
bord, på Pia-Maria. Pratade om oss. Men ingen gjorde nåt. Tjejen med det 
röda håret satt orörlig med händerna i ansiktet. Jag tror att hon grät. Men an-
nars var det som om ingenting hänt. (SD, p. 63) 

Ce passage met en avant le caractère monstrueux de l’acte de Pia-Maria qui 
frappe de façon inattendue et gratuite. Elle annonce la scène finale où, mal-
gré le mélange des voix qui deviennent anonymes, c’est elle qui tient le cou-
teau qui va se planter dans Kim.  

Cependant, c’est Philip qui orchestre officiellement le petit groupe. Il 
s’entend bien avec Manny avec qui il a parfois le même mode de fonction-
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nement violent envers Kim. Ce dernier évite toujours ce comportement vio-
lent : « (…) et ils se mettent tous les deux à me faire des feintes de boxeur. 
Je recule et descends du trottoir. » (FM, p. 44).  

Ainsi Kim se distingue du groupe parce que sa réaction est toujours en 
contre-mimétisme : il refuse de reproduire la violence qui lui est faite. En 
effet, le groupe fonctionne et se définit par le mimétisme. Il n’agit 
qu’ensemble. Lorsque le groupe se met à battre Kim, Tove n’existe plus en 
tant qu’individu et amoureuse, elle ne fait plus qu’un avec ce groupe qui 
frappe, et le lecteur peut supposer qu’elle aussi agit de la même manière que 
la communauté. Dans son écriture, Faire le mort renforce l’effet de groupe 
et au-delà celui d’universalité, en rendant anonyme le geste de violence. Dès 
qu’il y a un acte de violence, le récit passe automatiquement à l’emploi du 
pronom indéfini « Quelqu’un » avec une majuscule, afin de personnifier 
cette non-personne et de rendre l’individuel indivisible du groupe. Comme 
lorsque Kim se rend à une fête chez Pia-Maria : 

La musique fait vibrer la cage d’escalier de l’immeuble de Pia-Maria. Je 
sonne. Quelqu’un ouvre la porte et l’odeur me prend à la gorge. L’odeur âpre 
et acide de gaz à briquet. Le son lourd bat comme un coeur invisible. (..) 
- Qu’est-ce que tu t’es foutu sur la tête? 
Une voix se fraie un chemin à travers les ténèbres de l’appartement. Une 
ombre se détache du mur et s’avance vers moi. 
- Mais qu’est-ce que tu t’es foutu sur la tête ! répète Quelqu’un en empoignant 
mon écharpe noire et en la serrant autour de mon cou. (…) Mais Quelqu’un se 
moque de ce qu’elle dit. (FM, p. 49-50) 
 
Trappan i Pia-Marias hus vibrerar av avlägsen musik och när jag ringer på och 
Någon skjuter upp dörren slår doften emot mig, den fränt syrliga doften av 
tändargas, och så ljudet av tung musik som pumpar som ett osynligt hjärta i 
luften. (…) 
- Vad fan har du på skallen? 
En röst tränger sig ut ur lägenhetens skumrask, jag ser en skugga mot väggen. 
Den tar ett par steg emot mig. 
- Vad fan har du på skallen ? upprepar Någon och tar ett stadigt tag i min 
svarta halsduk och börjar vira den runt min hals. (…) Men Någon bryr sig inte 
om henne. (…) (SD, p. 35-37) 

Les autres protagonistes du groupe portent également en eux une violence 
qui n’est pas dite. Philip est comparé à une buse, oiseau rapace par excel-
lence (FM, p. 18) et porte un treillis et un casque militaires lors de leur expé-
dition en forêt. Criz et Tove se font plus discrètes, mais elles font partie inté-
grante du groupe et sont donc aptes à agir en mimétisme avec lui. La narra-
trice dans QLTP ne se dégage pas du groupe en s’opposant au viol de Suzy, 
mais au contraire, elle va l’observer jusqu’au bout pour le cautionner. Ce 
faisant, elle cherche à prouver à Suzy P, de manière extrême et féroce qu’elle 
appartient bien au groupe comme elle reproduit sa haine. Elle démontre en 
même temps que Suzy en est exclue. Les deux romans mettent en scène un 
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groupe à l’équilibre fragile et à des personnalités différentes qui expriment 
un mal-être. Ces personnages retournent ce mal-être en désirant ce que re-
présentent Kim et Suzy P. par leurs différences. 

3.3.2 Suzy P. et Kim : des victimes émissaires 
Selon Girard, pour s’exprimer et s’évacuer, la violence a besoin d’une vic-
time émissaire. Cette victime revêt un caractère ambigu puisque cet émis-
saire est extérieur au groupe. La victime, puisqu’elle n’appartient pas à la 
communauté, fait partie d’une catégorie pleinement sacrifiable puisqu’aucun 
retour de la violence venant de cet émissaire n’est à craindre. Kim tient ce 
rôle. Il fait partie du groupe pourtant, en même temps, il a valeur de victime 
émissaire à l’intérieur de la communauté. En convergeant la violence du 
groupe vers lui, il préserve l’ordre de ce dernier. Ce groupe, qui n’est pas 
forcément extrêmement uni, trouve une forme d’unité dans l’acte de violence 
dirigé contre Kim. Comme l’exprime Girard : « toute existence sociale serait 
impossible s’il n’y avait pas de victime émissaire » (1972, p. 215). Que dé-
sire le groupe dans sa victime émissaire peut-on alors se demander ? Dans 
les deux cas, il semble concevoir une haine incroyable pour les deux vic-
times. 

Suzy P. et Kim sont des personnages en dehors du groupe. Ils s’y atta-
chent mais appartiennent en même temps à cette catégorie du sacrifiable 
évoquée par Girard. Suzy côtoie les mêmes camarades de classe, ses futurs 
bourreaux, depuis la maternelle sans avoir de contacts particuliers avec eux : 

C’était comme si elle avait toujours été là. Depuis la maternelle. Et pourtant 
je ne pouvais pas dire que je la connaissais bien. Il n’y avait personne dans la 
classe qui la connaissait vraiment. (QLTP, 2007, p. 7) 

Elle est jugée par le groupe comme différente, puisque « toujours en dehors 
de tout » (QLTP, 2007, p. 8) ou encore « toujours en plus. » (ibid. p. 8). Ju-
gée idiote : « On la trouvait vraiment pas possible. Bouchée à l’émeri, 
comme on dit. » (ibid. p. 7), et même « ridicule » (ibid. p. 25) « silen-
cieuse », « pâle », totalement à contre-courant de la mode des années 1980. 
Elle semble à la fois absente, effacée et pourtant assez présente pour être 
irritante. Elle est alors faussement « intégrée » dans le groupe, tout le monde, 
sauf elle, sait que son acceptation n’est qu’un leurre pour mieux se moquer 
d’elle. Suzy s’habille du statut de la victime émissaire et du même coup de 
celui d’une « victime rituelle »; le sacrifice peut avoir alors lieu sans crainte 
pour le groupe d’un retour de violence de la victime :  

Et puis ces fringues bizarres qu’elle avait… Y avait des rumeurs qui disaient 
que sa mère, qui travaillait comme aide-ménagère chez les retraités, récupérait 
des vêtements qu’elle lui rafistolait. (…) Elle était quelqu’un qui était toujours 
en dehors de tout. Je n’arrive pas à me souvenir que je l’aie vue avec 
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quelqu’un d’autre. « Vous pouvez travailler en équipe, deux par deux… » di-
saient les profs. Deux par deux au basket !...Deux par deux pour faire la queue 
à la cantine. Elle était toujours "en plus". (QLTP p. 8) 
 
Dom där konstiga tunikorna hon hade… det gick en del rykten om att hennes 
morsa, som jobbade i hemtjänsten, fick kläder av pensionärerna som hon 
sydde om till dottern. (…) Hon var en sådan som alltid blir över. Jag kan inte 
minnas att jag en enda gång under alla år hade sett henne tillsammans med 
någon annan. ”Ni kan jobba två och två…” sa lärarna. ”Två och två i mat-
kön.” Och hon blev alltid över. 

Pourtant, malgré cette non-intégration au groupe, Suzy P. et la narratrice 
fonctionnent comme un miroir, l’une n’étant que le reflet de l’autre. La nar-
ratrice fait partie du groupe, c’est elle qui sort avec Johnny et qui affirme que 
leur amour est vrai. Pourtant Johnny la délaisse officiellement pour Suzy. La 
narratrice se met, l’espace d’un temps seulement, dans la peau de celle qui 
est en trop et s’aperçoit rapidement qu’elle est seule :  

Det blev ensamt. Man hade ju ingen, bara han. Det hade jag inte tänkt på… 
Jag hade trotta tt jag had evänner, som jag kunde vara med, men nu märkte jag 
att det bara varit han… Jag hade ingen att prata med. Jag fick gå helt ensam på 
rasterna. (NTGF, p. 17) 
 
C’était la solitude. Je n’avais personne, à part lui. Ça je n’y avais pas pensé… 
j’avais cru avoir des amis, des copains, mais à présent je m’apercevais que 
c’était seulement les siens. Je n’avais personne à qui parler. Je restais seule 
pendant les pauses et les récréations. (QLTP, p. 35) 

Cette solitude se transforme en risée, la classe commence à se moquer d’elle 
et d’un coup : « var det jag, och inte Sussi P, som var det stora skämtet. 
(NTGF, p. 17) / « maintenant, c’était moi le sujet de la risée et plus Suzy P. » 
(QLTP, p. 35). Au cours du texte, il y a donc un retournement de situation où 
les deux jeunes filles se retrouvent dans la situation de l’autre, donnant nais-
sance à la rivalité mimétique ; les deux désirent Johnny et la narratrice désire 
retrouver la place qu’occupe maintenant Suzy P. Johnny désire quant à lui 
retrouver la narratrice, ce qu’il ne peut faire à cause du groupe dont il fait 
partie et parce que la narratrice est exclue temporairement du groupe en 
ayant pris la place de Suzy. L’équilibre et la cohérence du groupe s’en trou-
vent ainsi menacés.  

Kim est également différent du groupe. Il porte sa différence dans son 
origine étrangère, ce que le lecteur soupçonne petit à petit et qui lui est dé-
voilé sur la fin du livre : Kim est un garçon adopté d’un pays d’Asie. Même 
Tove l’affirme : « Tu sembles si différent Kim. Je sais que tu l’es aussi » 
(FM, p. 247) parce qu’il est « toqué de bouquins ». Il aime lire et réfléchir à 
ce qui se passe autour de lui :  
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(...) je réfléchis trop. Je pense tout le temps, mais jamais à ce qui occupe 
mes mains et mes pieds. Mes pensées sont comme des oiseaux. Et mon visage 
est la scène d’un théâtre. Ce qui se passe à l’intérieur de moi y est représenté 
ouvertement. (Casta, 2004, p. 55) 

Il parle moins que les autres. Il suit le groupe, mais il n’est pas vraiment en 
symbiose avec celui-ci : « J’écoute. Je parle rarement. Je ne sais pas très bien 
comment me situer dans ce groupe. Si je suis là, c’est pour Tove. » (FM, 
p. 29). Il agace clairement Manny par exemple lorsqu’il croise par hasard 
tout le groupe alors qu’il s’apprête à entrer dans une librairie pour se procu-
rer un livre : « ‒ Tu vas acheter un livre ? s’étonne Manny. (…) Ses yeux 
expriment de l’amusement. Ce qui est plutôt sympa. Mais cette expression 
ne colle pas avec le reste de son visage. Ses mâchoires sont serrées. » (FM, 
p. 38). Lors du match de foot auquel il assiste avec Jim, Kim se fait délibé-
rément cracher dessus. Il reste calme et ne cherche pas la bagarre. Mais c’est 
clairement une humiliation et une violence faite à sa personne :  

Je fais comme si de rien n’était bien que je sois furieux. Je n’ai pas le choix. 
Sans rien laisser transparaître, je me tourne vers Jim et lui murmure aussi 
calmement que possible : ‒ Ils ne prennent aucun risque. (…) Puis je pense au 
mollard et je pense à ceux qui crachent sur les autres. Je me sens mal et mon 
ventre se noue. (FM, p. 41) 

La violence fait finalement peur à Kim. Dans le texte suédois il se définit lui-
même comme « mes », qui désigne à la fois la mésange, mais aussi le lâche 
ou le poltron (SD, p. 33). Kim reste volontiers tranquille en famille. À une 
fête chez Pia-Maria, il préfère nettement la tranquillité d’une soirée dans le 
cocon familial : « Oui, Pia-Maria, décidément, je préfère cette alternative-là. 
Je suis habitué à Jim et Kristin » (FM, p. 48). En cela, il est différent du 
groupe et représente une forme d’idéal et de stabilité qui éveille un désir 
chez ses compagnons, une rivalité mimétique.  

3.4 Chaos et violence 
Comme si la violence de l’enfermement, la violence de la géo-
graphie était première et que les autres formes de violence ne 
faisaient que découler de celle-ci, n’en étaient que des consé-
quences, des excroissances, comme si la géographie était une 
histoire qui se déroulait sans nous, hors de nous. 
(Louis, 2016, p. 149) 

La violence physique, nous l’avons vu, se prépare déjà tout au long du dis-
cours par de l’agressivité dans les propos des personnages. Fracchiolla 
(2013) souligne également l’importance du lieu et du temps comme facteurs 
déclencheurs de cette violence. Le temps et l’espace jouent un rôle fonda-
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mental dans les deux romans. La violence se déchaîne dans un espace-temps 
bien particulier, au terme de la tension narrative que nous venons d’évoquer.  

3.4.1 Atemporalité 
Étudier le temps et l’espace en littérature fait immanquablement appel à 
Bakhtine et à la notion de « chronotope ». Bakhtine définit le chronotope 
comme un espace-temps particulier. Il est « ce qui se traduit, littéralement, 
par « temps-espace » : la corrélation essentielle des rapports spatio-
temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature. (…) il exprime 
l’indissolubilité de l’espace et du temps » (Bakhtine, 1978). Aussi bien chez 
Casta que chez Lindroth, la violence s’abat lors d’un espace temporel et 
géographique précis dans le roman. Nous sommes face à un espace et une 
temporalité précis où la violence se déchaîne, mais aussi face à un point pré-
cis où le lecteur assiste à une violence originelle, une sorte de trou noir. Dès 
l’ouverture de Spelar död le lecteur plonge dans une opacité silencieuse, la 
nuit est récurrente et sans lumière : « C’est la nuit » (FM, p. 9) ; « La nuit est 
sans étoiles. D’un noir désespéré » (FM, p. 9) / « Här är natt utan stjärnor. 
Natt med bara ett hopplöst svart mörker. » (SD, p. 5). Le narrateur se trouve 
dans une poche atemporelle qu’il tente de rattacher sans succès au temps 
terrestre :  

J’essaie de faire avancer le temps. Et il avance malgré tout. La civilisation le 
mesure. Les bracelets-montres, les radioréveils, les pendules et l’horloge de la 
cuisinière de Kristin égrènent les secondes. (FM, p.9) 
 
Jag försöker få tiden att gå. Och på nått sätt gör den väl det. Sekunder tickar 
på klockor i civilisationen. På armbandsur, klockradioapparater, väggur, och 
på Husqvarnaspisen i Kristins kök. (SD, p. 5)  

Cette métaphore de la nuit, symbole du chaos, est filée tout au long du récit. 
Elle agit par contraste lorsque le jour se lève : « Le jour commence à se lever 
petit à petit. Le velours sombre de la nuit se défait et prend un ton grisâtre, se 
transforme en une bouillie glauque, dépourvue de tout. » (FM, p. 35). 
L’absence de temps est aussi l’absence de couleurs et de vie : « il n’y a pas 
de couleurs, pas de beauté (pas d’amour), rien que de la grisaille. La laideur 
de l’aube a la même intensité que la splendeur du soir. » (FM, p. 35). Ainsi 
la perte du temps est une forme de perte d’humanité puisqu’aucun de ses 
fondements n’est présent : pas de beauté, pas d’amour, pas de Dieu. Le nar-
rateur est dans une solitude qui ne trouve pas d’écho dans le vide total. Et 
malgré tout un désir de sacré : « J’adresse ma prière à de nouveaux dieux qui 
viendraient remplacer ceux qui m’ont abandonné ici. » (FM, p. 36). La perte 
du temps est assimilée à une perte de l’humanité dont est exclu Kim. Il est 
dans une sorte de bulle de chaos qui a été propice à la violence, comme un 
big-bang. À partir du moment où Kim reçoit les premiers coups, le temps 
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s’arrête. Tout au long du roman, les étapes temporelles sont claires. Le lec-
teur peut presque se rendre compte de l’heure qu’il est, si nous sommes le 
matin, le soir. Lors de leur première nuit dans la forêt, Kim s’inquiète de 
l’heure et la demande à Tove pour essayer d’évaluer depuis combien de 
temps Philip et Manny sont partis. Le temps s’écoule ensuite en fonction du 
jour. Comme le fait remarquer Tove : « Dans la forêt, il y a que deux temps 
précise Tove : le temps zéro et le temps un. Zéro pour l’obscurité, un pour la 
lumière. Maintenant c’est le temps Zéro. » (FM, p. 89). Même s’il n’est plus 
que deux entités, la nuit et le jour, le temps est un repère encore divisible et 
comptable, ce qui n’est plus le cas lorsque le premier coup arrive. Lorsque la 
violence s’abat sur Kim, c’est juste « le noir au-dessus de [lui] ». Le temps 
ne s’écoule plus, la violence peut se déclencher à l’infini, jusqu’à la mort. 
Kim se réveille après la bataille, mais non pas dans le « temps un » évoqué 
par Tove, mais dans un temps que nous pourrions qualifier de trois, un entre-
deux temporel lumineux, lieu entre la vie et la mort :  

Il n’y a rien qui brille, pas de couleurs, pas de réverbération, pas de reflets. 
Seulement de la lumière. De la lumière pure. De la lumière vraie. (FM, p. 157) 
 
Jag ser inga färger, bara ljus. Inga speglingar, inga reflexer, inget glitter. Bara 
rent ljus, det sanna ljuset. (SD, p. 122)  

Dans cette lumière, il n’y a plus ni temps ni espace. Kim ne peut plus se 
mouvoir et s’il le fait par la suite, c’est dans un espace restreint. Une fois la 
violence passée, c’est-à-dire le temps trois révolu, le temps saisissable se 
réinstalle doucement (temps un et zéro), mais la violence reste palpable 
puisque le temps même reste assassin : le « crépuscule commence à étrangler 
la lumière entre les arbres » (FM, p. 169) / « skymningen börjar strypa ljuset 
mellan stammarna » (SD, p. 134) tout comme il peut l’être envers Kim, qui 
ne peut rester indéfiniment gravement blessé dans la forêt sans risquer de 
connaître le même sort que la lumière. Petit à petit, le temps reprend son 
cours, la lumière du jour ou le noir de la nuit recommencent à rythmer le 
récit et un déictique de temps refait surface : « en fin de journée » (FM, 
p. 173). Le temps est compté pour Kim qui se meurt. 

Dans NTGF, texte plus court, la temporalité est plus floue. Cependant, le 
viol s’effectue aussi la nuit peu « après minuit » (QLTP, p. 49), la narratrice 
souligne l’impossibilité à se situer dans le temps : « Je ne sais pas combien 
de temps j’ai cherché » / « Jag vet inte hur länge jag letade ». La nuit n’est 
plus qu’un long marqueur de temps indéfini que la narratrice n’arrive plus à 
distinguer : 

Jag kunde inte röra mig, bara stå där och se på när dom gjorde det. Om och 
om igen… Det måste gått timmar, för snart var himlen därute ljus- (NTGF, 
p. 27) 
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Je ne pouvais plus bouger, j’étais plantée là, je regardais ce qu’ils faisaient. Ils 
recommençaient, ils remettaient ça… Ça a duré…des heures peut-être, parce 
que le ciel devenait plus clair, le jour se levait… (QLTP, p. 54) 

La traduction française ne met peut-être pas tout à fait en valeur l’antinomie 
qui se trouve au sein même de la phrase suédoise qui dit « det måste gått 
timmar » / « Ça a dû durer des heures » parce que « snart var himlen därute 
ljus » [bientôt il faisait jour]. Le temps est double dans la même phrase, il est 
à la fois long et court. Il semble que du point de vue de la narratrice au-
jourd’hui, l’acte de viol a dû durer des heures, mais que vécu sur place, par 
elle, le temps a passé vite. Le temps de la violence est donc un temps hors du 
temps ; où un temps humain, comptable, n’a plus sa place. Il devient un 
temps universel, un temps in illo tempore c’est-à-dire au commencement du 
Temps, mais contrairement à ce temps de la Création, c’est un temps sans 
Dieu. Dans ce temps intermédiaire, le temps humain ne compte plus, la vio-
lence et le chaos peuvent alors prendre place et le désir s’épanouir. 

3.4.2 Géographie de la violence 
En reprenant les termes de Freud, qui accordait une place importante à la 
violence au cœur de l’homme, la violence est une confrontation entre le 
principe de désir et le principe de réalité. La culture devient un moyen de 
maîtrise de cette « violence immanente » (Crettiez, p. 17). Dans Faire le 
mort, la culture, la civilisation est symbolisée par la ville. C’est là où la vio-
lence, même si elle est latente, peut-être contrôlée. En contrepartie, la forêt 
est un lieu de chaos. Cette idée de la forêt comme lieu de folie, de désordre 
est un lieu commun en littérature. Les romans de quête du Moyen Âge 
(Queste del saint Graal, 1225-1230) utilisaient déjà ce lieu littéraire pour 
représenter la folie et la sauvagerie du personnage de Perceval alors que le 
château et la Cour, eux, représentaient la civilisation ou le monde ordonné 
(Le Goff, 1985, p. 74). Dans les contes, les choses terribles (mais aussi 
l’aventure) se déroulent dans les mystères de la forêt qui devient le lieu de 
l’exil (Peau d’âne), de l’errance (Hansel et Gretel), là où la mort est possible 
parce que l’ogre (Le petit Poucet) ou la méchante sorcière (Baba Yaga) y 
habitent. Le même phénomène est observable dans FM. La violence se dé-
charge dans la forêt, lieu animal par tradition, comme lorsque Kim est seul 
dans la forêt et laissé pour mort. La forêt mortelle est antinomique de/à la vie 
qui est là-bas, en ville :  

Quelque part, des gens regardent la télé. Quelque part, une petite fille se fait 
border par son père. Quelque part, un garçon mange une tartine au beurre de 
cacahuètes et ouvre le frigo pour attraper un pack de lait. Quelque part, la vie 
suit son cours. Et c’est comme ça que ça doit être. (FM, p. 9) 
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Någonstans ser människor på tv. Någonstans blir en flicka omstoppad av sin 
pappa. Någonstans äter en pojke en macka med jordnötssmör och öppnar kyl-
skåpet för att ta ut en liter mjölk. Någonstans pågår fortfarande det vanliga li-
vet. Det måste vara så. (SD, p. 5) 

Il y a dans cet extrait une acceptation frappante du fait que la vie est ailleurs, 
là où Kim n’est pas. Ce passage est un rappel d’un vieux sens logique de la 
vie : celui que l’on va mourir, mais que la vie continue même sans nous. 
Kim est dans un autre temps et autre lieu qui n’est pas. Kim est dans un non-
lieu, un lieu inhumain, un Styx ni mesurable ni palpable. Le titre du cha-
pitre : « C’est à nulle part qu’on va ? » (FM, p. 69) fait écho à cette allusion 
au vide et à l’utopie du lieu. 

Pour arriver dans ce non-lieu, Kim a fait tout un voyage pour quitter le 
monde des vivants. Il a quitté la sécurité de sa rue « Astrankanvägen », la 
ville et son Mac Do pour s’enfoncer progressivement dans un décor de 
moins en moins peuplé. Le premier seuil est la maison de la grand-mère de 
Tove qui n’« habite pas très loin du lieu de spectacle de Philip » (FM, p. 54), 
mais qui est une maison « située au milieu de rien » (ibid., p. 54), au pied 
d’une côte. Cette maison ressemble d’ailleurs à un petit Paradis, à la lisière 
du chaos, comme le dernier point de repère réel possible et déjà flou. L’eau y 
est pure. Ils continuent de pédaler dans la forêt qui occupe une place de plus 
en plus prégnante dans le récit au fur et à mesure que le groupe avance et qui 
les isole du reste du monde :  

Le dépaysement est total. Nous sommes loin de la ville, loin de tout, loin du 
Mc Do, du Seven Eleven et du rassurant et familier chemin d’Astrakan.  
(FM, p. 69).  
 
Nu känns det verkligen att vi är någon annanstans. Långt från stan, långt från 
allting, från McDo och Seven och gamla trygga Astrakanvägen.  
(SD, p. 49) 

Un deuxième seuil est passé : « Nous avons dû franchir une frontière invi-
sible sans que je m’en aperçoive » (FM, p. 70). La route s’arrête, les lieux ne 
sont plus lisibles (p. 70), même la mince piste qu’ils suivaient s’efface : « Je 
m’aperçois que la piste s’est arrêtée sans que nous l’ayons remarqué. 
Comme si quelqu’un l’avait imperceptiblement effacée. Elle ne menait donc 
nulle part ? À moins que ce "nulle part" soit notre destination ? » (FM, 
p. 71). D’un coup, ce non-lieu fusionne avec un non-temps : « On se croirait 
à une autre époque » (ibid.) constate Tove en observant l’espace autour 
d’elle. Il n’y a plus que des collines, des marécages aux « eaux noires 
comme de l’encre » (FM, p. 84), des arbres à perte de vue dont certains res-
semblent à de « petits squelettes blancs » (FM, p. 88). Kim confirme cet 
espace-temps infini : « Je n’ai aucune idée de la distance que nous avons 
parcourue. Ce que je sais, en revanche, c’est que c’était beaucoup plus long 
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que je l’avais imaginé » (FM, p. 83). Le seul guide possible reste Philip qui 
est le « seul à connaître les sentiers dans cette forêt vierge » (FM, p. 113), il 
détient alors un pouvoir sur l’espace-temps par la connaissance qu’il en a et 
par là même domine l’ensemble du groupe. Le groupe met du temps à péné-
trer dans la forêt qui n’a pas de couleurs. Il y établit finalement son campe-
ment « en haut d’une colline au-dessus d’un marais dont l’eau est noire 
comme de l’encre. » (FM, p. 84), ce qui n’a rien de très rassurant, le marais 
étant porteur de tout un imaginaire maléfique (voir par exemple La mare au 
diable de George Sand). 

Dans QLTP, l’espace se réduit au lycée. Lieu classique en littérature de 
jeunesse et particulièrement dans les romans pour adolescents, il est devenu 
intemporel. Lieu quotidien de l’adolescent qui être heureux comme y subir 
les pires sévices, le lycée est un véritable topos. Il y apparaît comme lieu 
principal dans nombre de romans pour adolescents où le pire peut s’y pro-
duire (Hate List, L’enfer au collège, etc., la liste est longue61). Dans QLTP, 
le lycée enferme un autre espace, plus réduit : la salle de classe, une sorte 
d’espace dans l’espace qui permet le déchaînement de la violence. Pour y 
accéder, comme dans FM, la narratrice est d’abord dans l’errance. Elle est 
pourtant dans un lieu connu qu’elle fréquente tous les jours, mais la nuit du 
viol, elle s’y déplace au hasard pour retrouver le groupe qu’elle cherche ; 
comme Kim dans la forêt, le chemin s’est effacé et laisse place à l’inconnu : 

Jag letade efter dom överallt… på dansgolvet, i sofforna, utomhus också… 
men dom var ingenstans. Jag vet inte hur länge jag letade. En timme kanske. 
Eller mer. Jag var nästan på väg att ge upp och gå hem när jag hörde ljudet. 
Det kom från bakom dörren till ett av klassrummen. Kemisalen tror jag.. I alla 
fall var det i korridoren på tredje våningen. Jag var ensam däruppe, det var 
bara jag. Jag stannade och lyssnade. (NTGF, p. 24) 
 
Je les ai cherchés partout… dans la salle de danse, sur les bancs, dehors aus-
si…ils n’étaient nulle part. Je ne sais plus combien de temps j’ai cherché. Une 
heure peut-être. Ou plus. J’étais presque sur le point d’abandonner et de ren-
trer à la maison quand j’ai entendu du bruit. Ça venait de derrière la porte 
d’une salle de cours. La salle de chimie je crois. En tout cas, ça venait du cou-
loir du troisième étage. J’étais seule là-haut, y avait que moi. Je me suis arrê-
tée et j’ai tendu l’oreille. 

L’espace est encore identifiable comme le lycée, mais il devient un lieu 
commun, un lieu universel qui pourrait être n’importe quel lycée à travers le 
monde. La narratrice trouve enfin la porte de cet espace caché et l’ouvre 
pour y pénétrer. Elle entre alors dans un espace-temps qui est autre, un trou 

                                                      
61 Le lycée est un lieu tellement commun, inévitable lorsque l’on évoque un adolescent que la 
liste des œuvres plaçant ses personnages dans un lycée est quasiment impossible à établir. 
Pour se donner une idée, il est toujours possible de consulter le catalogue de la Joie par les 
livres de la Bibliothèque nationale de France en y entrant le mot « harcèlement » par exemple. 
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noir comme celui de Kim. Il n’existe d’ailleurs plus aucun marqueur descrip-
tif indiquant que nous sommes encore dans une salle de classe, seule l’odeur 
décrit le nouvel espace : « Det luktade helvete därinne. Fylla, spya… » 
(p. 25) / Ça sentait l’enfer là-dedans. L’alcool (l’ivresse*), le vomi… (notre 
trad.) ». La narratrice a franchi le seuil d’un lieu infernal où la violence est 
maîtresse. Là encore une dichotomie s’opère dans cet espace entre la posi-
tion de la narratrice et Suzy, entre celle qui regarde et celle qui subit : « Elle 
était allongée là. Ils étaient là. Et moi j’étais là. » (QLTP, p. 51) / « Hon låg 
där. Och dom stod där. Jag stod här. » (NTGF, pp. 20-21). Dans cet espace 
en lisière, les personnages remontent aux origines du désir mimétique.  

3.4.3 Crise sacrificielle 
« Il n’y a guère de violence (...) qui ne puisse se décrire en termes de sacri-
fice » affirme René Girard (1972, p. 13). Par sacrifice, Girard évoque non 
seulement les sacrifices des sociétés primitives, mais aussi les meurtres de 
nos sociétés modernes qui s’y apparentent. Il n’y aurait donc pas de violence 
sans une forme de sacrifice. L’apogée de la violence va se traduire par le 
passage à l’acte que Girard qualifie de crise sacrificielle qui peut se définir 
par « une crise des différences » (p. 77). Elle symboliserait la suppression 
(temporaire) des différences individuelles qui peuvent être une menace pour 
l’équilibre et l’harmonie de la société ou du groupe. Par cette suppression 
des différences, le collectif est préservé, mais il fait en retour progresser la 
violence. Se pourrait-il que Faire le mort et Quand les trains passent mettent 
en scène cette crise sacrificielle ? Quelle fonction lui donner ? 

Dans les deux romans, elle permet la cohésion du groupe. Dans FM, le 
groupe reste soudé lorsqu’il est interrogé par la police sur ce qui s’est passé 
dans la forêt. Personne ne va divulguer ce qui s’est réellement passé. Le 
schéma est identique dans QLTP, le groupe va rester soudé face à la justice 
et nier tout acte de viol. Parce que le viol n’a pu être prouvé et que c’est la 
parole de Suzy contre celle du groupe, ils échappent de ce fait à une 
condamnation judiciaire. Cette cohésion du groupe face à la plus grande 
instance sociale humaine qu’est la justice montre la force du sacrifice qui a 
réussi à rétablir l’ordre du groupe, au prix d’une injustice. Sacrifice d’autant 
plus facile à réaliser parce que, nous l’avons déjà évoqué, c’est « une vio-
lence sans risque de vengeance » (Girard, 1972, p. 29). Concrétisation du 
mal, les deux scènes de violence culminante dans les deux romans peuvent 
être lues à la lumière du rituel. En effet, selon Girard, à la suite de ce sacri-
fice, la victime émissaire prend un statut divin puisqu’elle a permis le réta-
blissement de l’ordre.  
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3.4.4 Initiation ou la quête de soi 
Après avoir étudié les aspects individuel et universel de la violence gratuite 
qui atteint son paroxysme dans le sacrifice de la victime émissaire, il apparaît 
inévitable de faire un rapprochement entre l’initiation et la violence de la 
crise sacrificielle. La violence prend la forme d’un rite initiatique qui se dé-
roule dans un espace-temps particulier dans les deux récits puisque comme 
le souligne Drouet : « [l]es localisations spatiales et temporelles sont essen-
tielles pour la définition des rites de passage puisqu’elles en façonnent direc-
tement la structure. » (Drouet, 2004)62. L’acte de violence marque un retour 
au chaos originel, dans un espace et un temps donnés qui annoncent une 
initiation au monde et qui se poursuit par un retour au monde et une quête 
identitaire après le rite. Kim allie miroir et recherche de soi en observant Pia-
Maria : « Nous vivons à l’époque du miroir. (…) J’espère que tu es en train 
de trouver ton rôle, ta Pia-Maria » (FM, p. 230). Le lien est clair, tout est un 
miroir et ces reflets permettent de commencer une quête de soi. Cependant 
cette quête commence par une initiation comme la définit Eliade : 

On comprend généralement par initiation un ensemble de rites et 
d’enseignements oraux, qui poursuit la modification radicale du statut reli-
gieux et social du sujet à initier. Philosophiquement parlant, l’initiation équi-
vaut à une mutation ontologique du régime existentiel. À la fin de ses 
épreuves, le néophyte jouit d’une toute autre existence qu’avant l’initiation : il 
est devenu un autre (Eliade, 1959, p. 12). 

Les deux victimes Kim et Suzy P. suivent un parcours initiatique pour se 
trouver à travers l’épreuve de la violence. Cependant, QLTP expose le point 
de vue de l’adolescent-bourreau alors que Kim prend celui de la victime. FM 
s’annonce ainsi plus clairement comme un roman initiatique au sens défini 
par Eliade, celui où le héros doit partir à l’aventure, mourir et renaître pour 
être un autre. Être un autre par l’épreuve de la violence. Nous l’avons étudié, 
Kim franchit différents seuils avant de s’enfoncer au cœur de la forêt. La 
piste qui s’enfonce dans la forêt disparaît, il doit suivre sa propre voie 
comme le chevalier dans sa quête : « Chaque chevalier pénétra donc dans la 
forêt à l’endroit qu’il avait lui-même choisi, et où ne s’ouvrait aucun chemin. 
S’il apercevait un chemin, c’était forcément celui de quelqu’un d’autre. Le 
suivre aurait signifié ne pas s’aventurer dans la quête. » (Campbell, 1993, 
p. 226). La deuxième partie de Faire le mort est un questionnement de Kim 
autour de la violence qu’il a subie, de ce qu’il doit faire, pardonner ou se 
venger, et une observation de ses bourreaux. Il se demande s’il est capable 
de pardonner comme son double, l’autre Kim dont il parle à Tove, une jeune 
fille vietnamienne brûlée par le Napalm pendant la guerre du Viet Nam et 
dont la photo la représentant nue en train de courir sur la route est devenue 

                                                      
62 Voir également (Barnohro Oussi, 2012) et son concept de chronotope d’initiation.  
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tristement célèbre, mais qui a réussi à pardonner à ses bourreaux. Les bour-
reaux de Kim ont aussi changé. Manny a changé d’aspect physique et Pia-
Maria fait une psychothérapie. L’acte de violence ou la crise sacrificielle est 
semblable à une mort symbolique, qui a bien failli être une mort véritable-
ment physique pour Kim. « La mort initiatique est indispensable au com-
mencement de la vie spirituelle » (Eliade, 1959, p. 18) affirme Eliade, et 
c’est ce à quoi nous assistons avec le personnage de Kim qui renaît à la vie 
malgré la mort ou le jeu de la mort (« spelar död » se traduit au mot à mot 
par « joue le mort »). De plus, la quête initiatique est une propriété courante 
des romans réalistes pour adolescents qui traitent d’un thème sensible : 

À regarder de plus près le discours tenu dans la plupart de ces livres qui dé-
rangent et le sens qu’ils véhiculent, on s’aperçoit que le choix d’un réalisme 
cru se double le plus souvent d’un propos de type initiatique.  

Ils mettent généralement en scène des personnages positifs, capables de 
surmonter leurs épreuves et porteurs d’espoir. Or nous savons que, pour 
l’enfant, le livre est une source de satisfaction qui provient de l’identification 
et de la participation. Il est aussi un élargissement de sa propre expérience. 
Les livres lui offrent l’occasion d’une catharsis, d’une connaissance de soi et 
d’un élargissement de son expérience psychique. (Turin, 2009, p. 22) 

Les romans QLTP et FM incitent le lecteur à se poser les problèmes essen-
tiels que les rites initiatiques soulevaient autrefois. La violence gratuite joue 
un rôle initiatique pour Kim principalement, mais aussi pour l’ensemble des 
personnages qui, après cette initiation, sont propulsés dans le monde par un 
effet de miroirs. 

3.5 La violence du monde au miroir du roman : 
caisse de résonance et pharmakon 

3.5.1 Perception de la violence du monde 
Nous venons de le voir, la violence se déchaîne dans un lieu et un temps 
particuliers et synchronisés que nous pouvons qualifier de chronotope, pour 
reprendre le terme de Bakhtine. Que nous dit ce chronotope, c’est-à-dire cet 
espace-temps, de la perception du monde qu’ont les personnages ? En effet, 
Färnlöf remarque que le chronotope permet de dégager les valeurs et la vi-
sion du monde que propose le récit. Il lui donne alors un caractère universel 
tout en signalant que cette perception du monde « est liée à l’expérience du 
personnage principal » (2007) :  

(…) l’étude du chronotope débouche naturellement sur une réflexion sur 
la perception du monde à travers les relations spatio-temporelles, prises au 
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sens large, du roman, c’est-à-dire sur la façon dont la perception du monde 
émane du récit global. (Färnlöf, 2007, p. 442) 

Par cette expérience extrême que vivent Kim et Suzy, les deux victimes 
émissaires apprennent à connaître le monde, ils s’initient (durement) au 
monde dont ils avaient déjà perçu la cruauté. En effet, Kim ne cesse de pen-
ser aux violences du monde extérieur qui reviennent comme un leitmotiv 
tout au long du récit. La guerre du Viet Nam, d’abord, qui passe par 
l’histoire du père américain, Jim, qui était ancien pilote de l’armée améri-
caine au moment de la guerre du Viet Nam et qui a bombardé les villages, 
mais aussi par celle de Kim, petite fille vietnamienne au prénom miroir, tris-
tement célèbre pour avoir été brûlée vive par une bombe de napal et dont la 
photo d’elle courant nue sur une route dans la région de Saigon a fait le tour 
du monde. Est évoqué également le massacre d’El Abadel en Algérie du 30 
décembre 1997 qui a fait 73 morts (FM, pp. 31-32) ; au moment de partir en 
expédition, Kim prend le journal et a le temps de lire les gros titres qui disent 
qu’une petite fille de quatre ans a disparu lors d’une sortie scolaire (FM, 
p. 82) ; ou encore il trouve une lettre que l’UNICEF a envoyé à sa mère : 

Elle donnait des informations sur les pays qui étaient en guerre et où les en-
fants souffraient. J’ai lu que la guerre sévissait au Rwanda et que la vie des 
enfants était difficile en Bosnie, au Mozambique, en Irak, en Iran, au Sri Lan-
ka, au Burundi, en Israël et en Palestine. J’ai compté jusqu’à neuf pays. C’est 
beaucoup ou peu ? Je ne me rends pas vraiment compte. (FM, p. 103) 
 
Det handlar om länder där det är krig och där barn kommer till skada. Jag lä-
ser att det är krig i Rwanda. Och att barnen lever otryggt i Bosnien, 
Moçambique, Irak, Iran, Sri Lanka, Burundi, Israel och Palestina. Jag får det 
till nio länder. Är det mycket eller lite? Jag vet inte. Hur många länder finns 
det? (SD, p. 75) 

Ces actes de barbarie, de guerre et d’insécurité se retrouvent à l’échelle glo-
bale, mais aussi locale ou individuelle. Les nouvelles du monde que reçoit 
Kim construisent la perception qu’il en a et créent une angoisse en lui. Kim 
est en effet conscient qu’il vit dans un espace protégé et stable, à l’image du 
hérisson qui évolue en sécurité dans leur jardin aussi grand qu’un timbre-
poste et qui revient comme un leitmotiv, mais qu’il ne peut prévenir du dan-
ger et l’empêcher de se faire écraser à l’extérieur des limites du jardin. La 
conscience de pouvoir perdre cette sécurité et que tout peut basculer à un 
moment donné et inattendu est à l’origine d’une angoisse qui lui noue le 
ventre régulièrement à chaque fois qu’il repense aux violences du monde 
extérieur.  

Dans QLTP, la perception du monde autour des adolescents reste beau-
coup plus vague. Néanmoins Suzy P. a elle aussi sa propre perception du 
monde. Sa classe et le lycée représentent le monde qui l’entoure et qui fait 
son quotidien. Le lycée devient alors représentatif de sa réalité et se pare 
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d’universalité. Or, ce monde lycéen est cruel et impitoyable. Il se déchaîne 
sur elle qui est « toujours en plus » (QLTP, p. 8) :  

On a vu qu’elle avait la trouille quand ces garçons-là se sont approchés d’elle 
dans le couloir et qu’ils voulaient lui parler. C’étaient trois des mecs les pires 
de l’école…des mecs vachement baraqués, de ceux qui faisaient la loi…et elle 
a cru qu’ils voulaient lui chercher des emmerdes. La frapper peut-être. 
(QLTP, p. 9) 
 
En classe, ils faisaient circuler des listes sur lesquelles on écrivait son pari, 
elle ne remarquait absolument rien (QLTP, p. 33) 
 
Man såg att hon blev rädd när dom där killarna kom fram till henne i korrido-
ren och sa att dom ville snacka. Det var tre av dom jävligaste killarna på sko-
lan… stora killar, såna med makt…och hon trodde väl att dom skulle bråka. 
Slå henne kanske. (NTGF, p. 4)  
 
Inte ens när dom startade vadslagning märkte hon av någonting. Det var ofatt-
bart. De skickade runt listorna i klassrummet så man kunde skriva på. Och 
hon märkte ingenting. (NTGF, p. 16) 

La narratrice l’avoue elle-même : « Nous tous aussi on jouait avec elle » 
(QLTP, p. 32) / « Vi alla lekte. Spelade med. » (NTGF, p. 13). Le texte sué-
dois est encore plus parlant que la traduction française puisqu’il supprime 
l’objet du verbe : « On jouait tous. On jouait avec. » (notre trad.). Cette sup-
pression réduit Suzy P. à rien, un objet sans valeur avec lequel la classe peut 
alors se permettre de jouer. Le monde extérieur est tout aussi violent que 
celui perçu par Kim ou la narratrice de QLTP. Le monde environnant se fait 
discret dans la narration, mais résonne comme un tambour. La violence revêt 
ainsi une universalité qui rejoint la pensée de Girard : « les mécanismes phy-
siologiques de la violence varient fort peu d’un individu à l’autre et même 
d’une culture à l’autre. » (Girard, 1972, p. 10). Passant de l’individuel à 
l’universel. 

Le roman pour adolescents n’est-il pas un miroir social inévitable ? « À y 
regarder de très près, on constate que le social est inéluctablement inscrit 
dans l’univers romanesque » constate Attikpoe et nous pourrions dire plus 
particulièrement dans les romans pour adolescents. De plus, les systèmes 
étant liés les uns aux autres, le système social est lié à celui de la littérature 
de jeunesse. Partant de ce principe, nous rappelons ici un lieu commun en 
affirmant que la littérature reflète son temps et particulièrement la littérature 
de jeunesse : « La littérature pour la jeunesse est investie par le social et 
produit du social » répète encore Johanne Prud’homme (Attikpoé, 2008, 
préface). Les deux textes seraient une caisse de résonance, un lieu de ren-
contre de la violence narrative (niveau individuel) et de la violence sociale 
(niveau universel). 
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Les recherches, qu’elles soient sociales, psychologiques ou juridiques, sur 
les comportements violents des adolescents et notamment des adolescentes, 
sont nombreuses. Les faits divers mettant en cause des adolescents pour des 
actes de violence sont en augmentation. Cependant il reste très difficile de 
savoir si la violence juvénile a véritablement augmenté63. Le phénomène de 
violence produit par des filles ou groupes de filles adolescentes n’est plus 
rare, lui aussi. Il est difficile de trouver des statistiques précises, mais il 
semble que la violence gratuite soit un phénomène de société et il est inévi-
table qu’elle se retrouve également dans la littérature de jeunesse. Toujours 
est-il qu’en universalisant leurs propos, QLTP et FM réussissent à se déga-
ger d’une contrainte réductrice qui serait celle de limiter le destinataire 
qu’est l’adolescent à une époque ou à un endroit bien défini. En choisissant 
d’universaliser les lieux mais aussi l’époque, ces romans touchent à une 
émotion universelle tout en étant propre à chaque homme. Ils se détachent 
alors du local pour se fondre dans l’universel. Les sociétés sont violentes à 
différents degrés et dans nos sociétés européennes mais Fracchiolla constate 
que « [d]epuis une quinzaine d’années, on voit se généraliser les discours sur 
l’insécurité, la violence et les difficultés d’intégration. La notion de violence 
verbale a été et est encore, largement utilisée dans les médias. » (Fracchiolla 
et al., 2013, p. 10). Les évènements violents de 2005 provoqués par des 
bandes de jeunes casseurs dans les banlieues françaises ont déclenché des 
peurs et ont sans doute contribué à propager une image d’adolescent délin-
quant. Chaque année, en France, mais aussi dans d’autres pays d’Europe, les 
journaux abreuvent leurs lecteurs de terribles histoires où une violence gra-
tuite a été provoquée par des adolescents. C’est d’ailleurs une histoire simi-
laire, celle d’une jeune fille de dix ans tuant une enfant de quatre ans, qui a 
inspiré l’écrivaine anglaise Anne Cassidy en écrivant L’affaire Jennifer 
Jones64 (2006, éditions Macadam). Inévitablement cette violence et ce dis-
cours sur la violence se retrouvent dans les romans pour adolescents qui 
fonctionnent traditionnellement comme des romans miroirs afin d’obtenir un 
effet d’identification avec le lecteur. Anne-Marie Alfvén-Eriksson va jusqu’à 
lui donner une fonctionnalité : « Le roman pour adolescents doit refléter les 
horreurs contemporaines » (1993) en insistant sur le fait qu’il est important 
que ces sujets difficiles puissent « être représentés littérairement pour les 
adolescents » (ibid.). Les écrivains, Casta et Lindroth, vivent dans un « es-
pace social » (Amossy, 2010) où la violence est quotidienne : que ce soit à 
travers les conflits au Proche-Orient65, ou à travers les attentats terroristes qui 
ont eu lieu sur des territoires proches comme aux États-Unis (Oklahoma 

                                                      
63 Voir les chiffres de l’observatoire de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), sur 
le site de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. 
64 Titre original: Looking for J.J. 
65 Voir la carte des « Principaux conflits des années 1990 » (Rekacewicz, 2000). 
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City, 1995) ou à Paris (station Saint-Michel, 1995)66. En conclusion, nous 
pouvons affirmer que cette violence du monde va au-delà de la fonction nar-
rative d’ancrage de la fiction dans le réel. Elle est plus qu’un « miroir que 
l’on promène le long d’un chemin » parce qu’elle a pour fonction de lier la 
violence individuelle à la violence universelle. 

3.5.2 La violence comme pharmakon 
Enfin, la violence dans ces deux romans revêt une autre nature, celle de 
pharmakon, c’est-à-dire à la fois remède et poison. Pour le lecteur, ce phar-
makon aura une fonction de catharsis. En effet, dans la culture chamanique, 
on assiste à une extraction de ce qui provoque le mal, à l’image de la victime 
émissaire qui est considérée comme la cause de la violence. Girard propose 
également un lien entre « le sacrifice rituel et la catharsis médicale » (Cor-
mier-Landry, p. 135). Il faut donc expulser le mal par la catharsis. Le phar-
makon fait le lien entre cette catharsis et le traitement médical. À la fois 
remède et poison, il permet de guérir une fois que le mal est expulsé. Derrida 
le définit ainsi : « Le pharmakon est le mouvement, le lieu et le jeu de la 
production de la différence. Il est la différance de la différence. » (Derrida, 
1972, p. 445). Assister au sacrifice littéraire serait faire œuvre de mimétisme 
et permettrait au lecteur « de ressentir des émotions proprement esthétiques, 
délestées en quelque sorte de leurs implications réelles » (Aristote, ed.1997, 
p. 121). Cette catharsis textuelle permettrait de supporter la perte du sens de 
la violence proposée. Elle permet également de supporter notre propre vio-
lence, de l’interroger et peut-être de la craindre. La catharsis concerne aussi 
la narratrice dans QLTP. Celle-ci passe aux aveux, chargés de culpabilité, 
mais en même temps, jamais elle ne s’excuse de ce qu’elle a fait. Elle main-
tient une ambivalence tout au long du texte en choisissant de livrer son his-
toire à l’état brut : 

J’ai fait quelque chose de terrible à Suzy Petterson. 
J’ai bouleversé sa vie. Ça s’est passé si vite…On ne peut pas s’imaginer 
comme ça va vite de foutre en l’air la vie de quelqu’un avant qu’on l’ait fait 
soi-même (p. 5) 

 
J’étais jeune…et conne… à l’époque j’avais quinze ans…et je ne savais pas 
grand-chose (p. 6). 

La narratrice justifie son comportement de l’époque pour tenter de l’excuser. 
En projetant la violence de son histoire dans le récit, elle va chercher à 
l’extirper, à l’image du pharmakon chamanique. Le pharmakon condamne à 
l’impossibilité du jugement puisqu’il n’est ni bon ni mauvais. Il oblige le 
                                                      
66 Nous ne faisons pas allusion aux attentats en France, notamment, le 13 novembre 2015 
puisqu’ils ne correspondent pas à la période d’écriture et de publication des deux romans. 
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roman à finir sur une ouverture où le lecteur posera sa propre réflexion. En 
conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que la violence gratuite prend 
un rôle central et extrêmement construit dans ces deux romans. Elle balaie la 
construction littéraire de l’enfant innocent et de l’innocence du monde. Dès 
lors, elle résonne doublement tant au niveau individuel qu’universel. Rap-
portée sans tabou, la violence devient un pharmakon qui permet la catharsis 
du lecteur par l’acte de lecture. 
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4 Restriction de la violence dans les 
traductions françaises ? 

Comment pouvons-nous nous comprendre, monsieur, si dans 
les mots que je dis je mets le sens et la valeur des choses telles 
qu’elles sont en moi ; alors que celui qui les écoute les prend 
inévitablement dans le sens et avec la valeur du monde qu’il a 
en lui ?  
On croit se comprendre, on ne se comprend jamais ! 

Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteur. 

La violence dans les livres pour adolescents de genre réaliste est ainsi pré-
sente à différents niveaux du texte, diégétique, structurel ou sémantique. 
C’est également un thème qui met au défi les normes (éthiques et didac-
tiques) et les habitus du système français de la littérature de jeunesse. Ce 
chapitre s’interroge sur le transfert de cette violence du système suédois de 
la littérature de jeunesse au système français. Comment se positionne le tra-
ducteur face à ces normes ? Quels choix le traducteur fait-il par rapport aux 
normes du système d’accueil et jusqu’à quel point s’y plie-t-il dans sa tra-
duction ? Et enfin, à un niveau plus global, quels enjeux comportent ces 
traductions ? D’un point de vue sociologique, la traduction se transforme en 
un excellent terrain d’observation des normes qui régissent le système, 
comme le pointe Sapiro : 

Il peut, certes, y avoir un écart entre les normes explicites, telles que formu-
lées par les acteurs, et les pratiques réelles, mais comme le notait Gideon Tou-
ry, la régularité des pratiques dit dans quelle mesure la norme est active et ef-
fective – ou dans quelle mesure elle est contraignante. En outre, ces con-
traintes et ces normes ne se manifestent pas seulement à travers les choix lin-
guistiques, mais aussi à travers les principes de sélection des textes, leur 
découpage (texte intégral, extrait, recueil), le paratexte (commentaire, notes de 
bas de page, quatrième de couverture), etc. (Sapiro, 2008, p. 200, nous souli-
gnons) 

Sapiro rejoint donc Toury en ce sens qu’elle lie l’impact de la norme à un 
niveau métatextuel. Non seulement comme l’affirme Hermans : « Les 
normes, font partie de la réponse à la question pourquoi les traducteurs ten-
dent à faire certaines décisions plutôt que d'autres. » (Hermans, [1999], 
p. 74), mais elles influencent aussi toute la chaîne de travail autour de la 
traduction, que ce soit en amont ou en aval. Ce chapitre y est consacré, à 
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travers des passages que nous avons identifiés comme violents, aux 
exemples de comportements idiosyncrasiques de traduction qui mettent en 
lumière les normes opérationnelles des traducteurs, dont les normes matri-
cielles et texto-linguistiques exposées par Toury (1995, p. 58 et suiv.). En 
effet, les choix que les traducteurs adoptent sont en adéquation67 plus ou 
moins grande avec les normes de la culture cible. Ces choix sont communé-
ment appelés « stratégies normatives du traducteur » (Sánchez Cárdenas, 
2011). La difficulté de l’exercice réside alors dans la démonstration « des 
relations effectives entre les régularités observées, d’une part, et l’impact 
d’une force contraignante d’autre part » (Chesterman, 2006, p. 15). Force 
contraignante qui s’exerce sur le traducteur, mais aussi sur l’ensemble du 
système. 

Retracer l’histoire du parcours des textes de la Suède vers la France et 
comprendre qui les a traduits, révèle les normes préliminaires ou initiales 
(Toury, 1995), c’est-à-dire les tout premiers choix faits par rapport à ces 
romans et comment ils ont pu parvenir jusqu’au système français. C’est aussi 
comprendre le traducteur comme porteur d’un capital symbolique et de 
normes qu’il exprime dans son comportement de traduction. Le but du tra-
ducteur étant bien évidemment que le texte source soit accepté par la culture 
cible, il partage dès lors, avec l’éditeur, le puissant rôle de médiateur. Eps-
tein note (2012 : 10-11) que le traducteur ne considère pas souvent le point 
de vue éthique lorsqu’il traduit pour les adultes, mais qu’il se sent différem-
ment responsable lorsqu’il s’agit de traduire pour les enfants. Cela le rend 
plus prudent et protecteur. Plus il connaît les normes du système de la littéra-
ture de jeunesse, plus le risque est grand que ce choix soit concrètement vi-
sible dans la traduction. Ainsi, avant d’analyser les traductions sous l’angle 
des normes face au sujet sensible qu’est la violence gratuite, il importe de 
s’interroger sur les traducteurs de Stefan Casta et de Malin Lindroth en 
France. En effet, saisir la position d’Agneta Ségol et Jacques Robnard dans 
le système et définir leur capital symbolique contribue à entendre leurs stra-
tégies normatives. Corrélativement, cela permet de retracer le parcours de la 
Suède vers la France de QLTP et FM, mettant en lumière une norme initiale 
portée sur le choix de traduction d’un texte, comme le rappelle Even-Zohar : 
« Les textes sont choisis en accord avec leur compatibilité aux nouvelles 
approches et ils doivent assurer un rôle supposé innovateur dans la littérature 
cible » (Even-Zohar, 1990, p. 47, notre trad.). Par son caractère subversif et 
                                                      
67 Voir chapitre 2 sur les termes ”adequacy” et ”acceptability” utilisés par Toury (1995) et que 
nous rappelons ici : Adequacy ou « adéquation » désigne une adhésion aux normes du système 
du texte source alors que le terme acceptability ou « acceptabilité » désigne une adhésion aux 
normes du système cible. Cette dernière entraîne par exemple un plus grand risque 
d’adaptation d’un texte. Le dictionnaire Larousse propose ces deux définitions : « Adéqua-
tion : conformité à l’objet, au but qu’on se propose »; et « Acceptabilité : caractère d’un énon-
cé qui est facilement compris ou naturellement émis par les sujets parlants / caractère de 
quelque chose qui est plus ou moins intolérable ». 
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moral, la violence gratuite éclaire d’autant plus intensément le transfert que 
peu d’auteurs français s’essayent à écrire sur la violence gratuite au début 
des années 2000 et que le sujet affronte les normes du système. Les textes 
traduits sont ainsi menacés d’éventuelles modifications conséquentes par le 
traducteur. Zohar Shavit rattache clairement le phénomène de modification, 
ou d’adaptation, au manque éventuel de modèle source dans le système 
cible : 

Les traductions de la littérature pour enfants ont tendance à rattacher le texte 
aux modèles existant dans la littérature cible. Ce phénomène (...) est particu-
lièrement important dans la traduction de la littérature de jeunesse en raison 
de sa simplicité. Si le modèle du texte d'origine n’existe pas dans le système 
cible, le texte est modifié par la suppression de ces éléments afin de l’ajuster 
au modèle qui l’absorbe dans la littérature cible. (Shavit, 1981, p. 172, notre 
trad., nous soulignons)68 

Cependant, cette constatation de Shavit en 1981 est-elle encore d’actualité au 
début des années 2000 en France ? Le terme « simplicity / simplicité » peut 
être par exemple discuté. Ainsi, l’existence d’un modèle original ou non 
dans le système cible peut provoquer une adaptation du texte à ce dernier. 
Mais ce n’est pas tout, Toury souligne également le lien étroit entre les liber-
tés prises par le traducteur et le statut de la traduction au sein du système. 
Nous ajouterons même ici que le statut et la place de la littérature de jeu-
nesse dans le système général influencent également les libertés plus ou 
moins grandes prises par le traducteur avec le texte. Lorsque Shavit postule 
que si le modèle de départ n’existe pas dans le système d’accueil, 
l’adaptation va être importante, il nous semble qu’elle oublie de considérer 
la valeur du texte dans le système, mais aussi la place de la littérature de 
jeunesse et de la traduction dans le système de la littérature en général. De-
puis les années quatre-vingt, date à laquelle elle pose son hypothèse, le statut 
de la littérature de jeunesse a évolué au sein du système de la littérature et a 
pris de la valeur ce qui lui a fait quitter sa position périphérique. Ce décro-
chement périphérique a alors un impact sur l’ensemble des autres systèmes 
puisqu’ils fonctionnent en réseau. Le système de la littérature de jeunesse a 
pu quitter sa position périphérique par une dynamique interne liée à 
l’introduction de nouveaux modèles. Ces nouveaux modèles provenant en 
partie de la littérature traduite. Cette dernière voit alors elle-même sa posi-
tion évoluer au sein du système et sa valeur augmenter par un décrochage de 
la périphérie. Cette nouvelle position plus centrale a alors un impact impor-
                                                      
68 “Translations of children’s literature tend to attach the text to existing models in the target 
literature. This phenomenon (…) is particularly prominent in the translation of children’s 
literature because of its simplicity. If the model of the original text does not exist in the target 
system, the text is changed by deleting such elements in order to adjust it to the model which 
absorbs it in the target literature.” (Shavit, 1981, p. 172, nous soulignons).  
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tant sur les stratégies normatives du traducteur et donc sur la forme défini-
tive que prend le texte traduit. Le degré d’adaptation aux normes du système 
s’en retrouve réduit. Une évolution positionnelle au sein du système entraîne 
ainsi une inévitable réaction en chaîne puisque tous les systèmes sont liés 
entre eux.  

4.1 État des lieux pour une consécration littéraire 

4.1.1 Position du suédois et du français dans l’univers des 
langues littéraires 

La position occupée par une traduction, une œuvre, un traducteur, etc. au 
cœur d’un système est primordiale à saisir afin de comprendre son enjeu. 
Pascale Casanova, par une terminologie bourdieusienne, prolonge l’idée 
d’importance de la position dans le champ. Plus spécifiquement, la position 
de la traduction dans le champ littéraire lui confère un statut consécrateur : 

Pour se donner une chance de comprendre les enjeux véritables (et le plus 
souvent déniés) de la traduction d’un texte, il est nécessaire de décrire au 
préalable la position qu’occupent et la langue de départ et la langue d’arrivée 
dans l’univers des langues littéraires ; de situer ensuite l’auteur traduit dans le 
champ littéraire mondial, et ce deux fois : une fois selon la place qu’il occupe 
dans son champ littéraire national et une fois selon la place que cet espace oc-
cupe dans le champ littéraire international ; d’analyser enfin la position du 
traducteur et des divers agents consacrants qui participent au processus de 
consécration de l’œuvre. » (Casanova, 2002, p. 9) 

Le suédois appartient aux langues que Casanova qualifie de dominées. Avec 
le danois ou le grec, elle fait partie de ces « langues de culture ou de tradition 
ancienne » dont le pays est peu peuplé, mais dont « l’histoire et le crédit 
[sont] relativement importants » (ibid.). Casanova insiste en déclarant que de 
semblables langues sont « peu reconnues en dehors des frontières natio-
nales » et donc « peu valorisées sur le marché littéraire mondial » (ibid.). 
Pourtant, nous l’avons vu en introduction, la littérature de jeunesse suédoise 
est traduite en français et reçoit une consécration dans ce système et même 
au niveau international. Il semble que ces titres suédois soient traduits juste-
ment parce qu’ils sont suédois et que leur origine est reconnue. La littérature 
de jeunesse suédoise jouit d’une réputation sombre comme le remarque An-
na Svenbro : 

Avant de parler de fascination, il faut d’abord mettre l’accent sur la peur qui 
l’a souvent précédée, du moins en France, où le caractère frondeur et subver-
sif des héros, la cruauté et la crudité des thèmes abordés ont longtemps déton-
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né dans l’univers de la littérature française pour la jeunesse qui paraît bien po-
licée en comparaison. » (Svenbro, 2011, p. 87) 

Svenbro saisit d’emblée la différence d’écriture française et suédoise sur des 
thématiques sensibles ainsi que l’impact que cette écriture peut avoir, qu’il 
soit positif ou négatif. Cette réputation sulfureuse creuse un écart déjà pré-
existant avec l’horizon d’attente français. La réputation colportée est à son 
avantage ou son inconvénient, mais depuis les années soixante-dix notam-
ment, elle s’est renforcée (Delbrassine, 2006 & Maricourt, 2007). La littéra-
ture de jeunesse suédoise est consacrée par le monde littéraire et rayonne 
malgré la petitesse de la langue. De ce fait, il n’est pas étonnant que ce soit 
l’immense effigie de Fifi Brindacier, et non pas celles de Stieg Larsson, de 
Per Olof Enqvist ou même de Selma Lagerlöf, qui accueille les visiteurs au 
stand de la Suède, invitée d’honneur du salon du livre de Genève en 2010 
(Alfvén, 2015, p. 250-251). À cela s’ajoute un succès mondial de la littéra-
ture suédoise pour adultes avec la série Millenium ainsi qu’une position éco-
nomique importante de la Suède, puisque c’est un des rares pays européens à 
se sortir de la crise économique de la fin de la première décennie de ce 
siècle. Ces facteurs contribuant à la dérive de la Suède et du suédois vers le 
centre du champ littéraire mondial plutôt que vers sa périphérie. Automati-
quement, les langues françaises et suédoises obtiennent également une posi-
tion favorable, même si inégale d’un point de vue quantitatif (Casanova, 
1999). Cette position définie, nous nous interrogeons alors sur l’ouverture ou 
non des systèmes suédois et français aux traductions. Une ouverture aux 
traductions facilite en effet l’introduction de nouveaux modèles dans le sys-
tème et est un facteur essentiel pour créer une dynamique systémique. 

4.1.2 Systèmes suédois et français, des « systèmes ouverts » ? 
Dans la terminologie d’Even-Zohar (1990, p. 25), un système fermé est un 
système qui vit en autosuffisance où le système des traductions, positionné 
en périphérie, ne joue pas un rôle important sur l’ensemble du système. Dans 
un système ouvert, la traduction est plus centrale et joue alors un rôle impor-
tant en faisant partie des forces innovatrices du système (« innovatory 
forces », Even-Zohar, 1990, p. 46). Cette forme innovatrice est à l’origine, 
notamment, de l’apparition de nouveaux modèles. A l’instar de Gossas & 
Lindgren (2015), nous considérons que le système suédois est a priori un 
système extrêmement « ouvert », si l’on considère une approche quantita-
tive. Le système suédois accueille en effet un nombre important de livres 
traduits, puisqu’environ 56% des titres de jeunesse en moyenne sur treize 
ans (2000-2013) sont des traductions (source : Svenska Barnboksinstitutet / 
SBI). Soulignons-le encore une fois, les statistiques ne donnent qu’une indi-
cation qu’il faudrait approfondir et analyser (Gossas & Lindgren 2015). Phé-
nomène intéressant et toujours selon les statistiques de SBI, depuis 2012 
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seulement, le nombre de romans pour adolescents écrits en suédois a dépassé 
le nombre de traductions comme le montre le tableau (6) suivant : 

Figure 6: Livres pour adolescents (dans leur première édition) (notre trad.). 
SBI  

La courbe orange indique le nombre de traductions et la courbe bleue indique le 
nombre de titres suédois.  

Ce tableau (6) met en évidence l’importance des traductions dans le système 
suédois. Sur une période de presque quinze ans, la tendance est tout juste en 
train de s’inverser, le nombre d’œuvres suédoises commence à être plus im-
portant que celui des textes importés. Mais ce phénomène récent ne réduit en 
rien l’ouverture du système. Il est peut-être simplement le signe d’une expor-
tation qui se porte si bien que les auteurs suédois produisent plus afin de 
profiter de la vague de popularité de la littérature suédoise et scandinave à 
l’étranger.  

En France, selon les statistiques du Syndicat national de l’édition (SNE), 
seul organisme où nous avons pu obtenir quelques statistiques (très peu dé-
taillées pour la littérature de jeunesse), nous observons que 2014 est une 
« année de consolidation » (LivresHebdo, mars 2015) pour les traductions où 
« après un bond de 14% à 17,5% en cinq ans, la part des traductions de livres 
en France s’est stabilisée en 2014. (…) L’origine des titres traduits s’est un 
peu diversifiée avec l’essor des langues scandinaves, de l’arabe et du japo-
nais. » Toujours selon la même source, 4,7% des romans traduits provien-
nent des langues scandinaves. LivresHebdo insiste également sur le fait que 
la croissance du nombre de traductions est la plus spectaculaire dans le sec-
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teur du livre de jeunesse (+11% pour 2014). 19,4% des ouvrages jeunesse 
parus en France sont des traductions contre 17,5% en 2013. En 2012, le taux 
s’élevait à 20,8%. En France en 2004, année de la parution de Faire le mort, 
ce taux de traduction s’élevait à 13% toutes littératures confondues, selon le 
rapport de Pierre Assouline La condition du traducteur (2011), faisant passer 
la France à la place de premier pays traducteur au niveau mondial. Notons 
que ce chiffre de 13% ne concerne pas que la littérature de jeunesse, mais 
inclut toute la littérature, toutes catégories et tous âges confondus. Ce chiffre 
est cependant l’indice d’une dynamique du système à un niveau global 
puisqu’il permet l’import de nouveaux modèles, tout du moins en littérature 
pour adultes. Cet impact se répercute sur la littérature de jeunesse, mais à un 
niveau moindre. En effet, après un échange de mail avec la Bibliothèque 
nationale de France / Section jeunesse, nous avons eu confirmation qu’il 
n’existe pas de statistiques détaillées en littérature de jeunesse comme le fait 
l’institut du livre de jeunesse suédois (SBI). À titre indicatif, la Joie par les 
livres nous informait (mail du 24 avril 2015) que le nombre d’acquisitions de 
droits de traduction en jeunesse se montait à 368 titres pour 2013 (sur 13 062 
titres publiés en jeunesse pour la même année, dont environ 1300 romans 
pour adolescents), soit à peine 3% de livres traduits en jeunesse. Nous sup-
posons alors que le nombre de traductions en littérature de jeunesse en 2004 
ne dépassait pas ce chiffre. En définitive, ces chiffres montrent que le sys-
tème français de la littérature de jeunesse est un système qui s’ouvre à la 
traduction ces derniers dix ans. Cette ouverture du système ouvre la porte à 
l’import de nouveaux modèles et d’évolution possible du système. Mais cette 
ouverture ne suffit pas à provoquer une dynamique, le rôle et la position des 
traducteurs jouent un rôle prépondérant. 

4.2 Sujets traduisants et leur projet de traduction 
Nous empruntons ici la terminologie d’Antoine Berman en parlant des tra-
ducteurs comme sujets traduisants (Berman, 1995, p. 12). Se pencher sur le 
traducteur c’est aussi cerner un projet initial de traduction et appréhender la 
« voix du traducteur » dans le texte produit pour une culture cible. En dé-
cembre 2014, nous avons eu l’occasion de rencontrer et d’interviewer les 
traducteurs Agneta Ségol et Jacques Robnard en France, à Caen et à Paris. 
Ces deux rencontres ont permis de mettre en lumière ces deux passeurs : les 
traducteurs restant trop souvent dans l’ombre du texte transmis. Ces entre-
vues ont également permis d’évaluer la norme initiale (Toury) en retraçant le 
chemin parcouru par FM et QLTP jusqu’à leur arrivée dans le système fran-
çais.  
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4.2.1 Agneta Ségol 
La position d’Agneta Ségol dans le système de la littérature de jeunesse est 
assez exceptionnelle. En parallèle avec son métier d’enseignante à 
l’université de Caen, Agneta Ségol est une traductrice établie, en littérature 
de jeunesse comme en littérature générale. Suédoise d’origine, elle est arri-
vée en France dans les années 1970. Elle s’est intéressée très tôt à la littéra-
ture de jeunesse qu’elle a étudiée à l’université d’Uppsala, au début des an-
nées 1970. Elle songe même à entreprendre une thèse sur Fifi Brinda-
cier/Pippi Långstrump d’Astrid Lindgren, mais elle choisit de déménager en 
France. Dès les années 1980, elle réussit le tour de force de traduire du sué-
dois, sa langue maternelle, vers le français (l’inverse étant plus courant). Elle 
n’a cependant pas tout à fait quitté Astrid Lindgren puisqu’elle a notamment 
traduit en français Bröderna Lejonhjärta (Les Frères Cœur-de-Lion) en 1987 
et Mio, min Mio (Mio, mon Mio). Les qualités de ses traductions furent par 
ailleurs légitimées par Astrid Lindgren elle-même qui, dans une lettre à 
l’éditeur français Hachette, n’hésite pas à la proposer comme traductrice 
pour la nouvelle traduction de Fifi Brindacier (Pippi Långstrump) lors de la 
polémique autour de sa traduction française au début des années 199069. 
Dans une autre lettre, Kerstin Kvint, agent littéraire d’Astrid Lindgren, juge 
également que les deux traductions françaises (Les Frères Cœur-de-Lion et 
Mio, mon Mio) « blev så bra. / étaient si bien. » (Lettre de Kvint, K. 
1993/05/24 in Landais-Alfvén, 2001). 

Dans les années 1990, Agneta Ségol travaille pour les éditions Père Cas-
tor Flammarion70, où elle rencontre Soazig Le Bail, alors assistante d’édition 
et future responsable de collection littérature étrangère chez Thierry Ma-
gnier. Elle a également travaillé pour Hachette, Gaïa et Le Seuil. Actuelle-
ment, par choix, elle ne travaille plus que pour les éditions Thierry Magnier 
et Le Seuil où elle vient de terminer une traduction d’Henning Mankell, Dai-
sy sisters (2015). Pour Thierry Magnier, elle commence par traduire la trilo-
gie historique d’Annika Thor Les profondeurs de la mer, Une île trop loin, 
Vers le Large. Le roman de Casta, Faire le mort y fait suite. Elle continue 
aujourd’hui à publier des romans suédois pour adolescents (Per Nilsson, 
Faux raccord, 2009 et Seventeen, 2014 ou Johanna Tydell, Des étoiles au 
plafond, 2013), mais elle travaille également du côté de la littérature pour 
adultes et a introduit sur le marché français Henning Mankel (par ex. Come-
dia Infantil, 2005, L’œil du Léopard, 2013), mais aussi Håkan Nesser et 
Katarina Mazetti (Le mec de la tombe d’à côté). En jeunesse, elle réintroduit 

                                                      
69 Voir une lettre d’Astrid Lindgren du 10 septembre 1993 à l’éditeur Laurent David, Ha-
chette, incluse en annexe du mémoire de maîtrise de Landais-Alfvén, V (2001). 
70 Les éditions du Père Castor Flammarion jouissent d’une grande réputation et influence dans 
le champ de la littérature de jeunesse. Elles font partie des premières éditions à se lancer dans 
l’aventure de la littérature jeunesse en créant des collections pour les enfants (Perrin, 2007). 



 

 
 

109 

Maria Gripe (1996, Qui est à l’appareil ?, 1994 Cecilia retrouvée)71. Elle 
traduit deux autres romans de Stefan Casta qui sont publiés chez Thierry 
Magnier : La vie commence (2009) et Mary-Lou (2012). Ci-dessous, nous 
présentons une liste non exhaustive de traductions faites par Agneta Ségol 
(plus de 40 romans traduits). Nous avons choisi les titres en fonction de la 
variété de genre (romans, albums, littérature adulte). Un grand nombre des 
traductions de Ségol ont connu le succès en France : 

• La Tante de Frankenstein, Allan Rune Petterson, (Fernand Nathan, 
1981) 

• Les Frères Cœur-de-Lion, Astrid Lindgren, (Hachette, 1987) 
• Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson, Selma Lagerlöf, (Flamma-

rion, 1989) 
• La Société secrète, Henning Mankell, (Flammarion, 1998) 
• Chaperon rouge, Märta Tikkanen, en collaboration avec Philippe Bou-

quet, (L’Élan, 1999) 
• Trois petits hippopotames, Lena Landström, (L’École des loisirs, 2001) 

(Album) 
• Une île trop loin, Annika Thor, (Thierry Magnier, 2003) 
• Le Fils du vent, Henning Mankell, (Le Seuil, 2004) 
• Les Profondeurs de la mer, Annika Thor, (Thierry Magnier, 2006) 
• Le Mur du silence, Håkan Nesser (Le Seuil, 2007)72 

Même si elle s’en défend : « j’espère ne pas être consciente des normes en 
littérature de jeunesse, mais je pense d’abord à la force du texte » (Ségol, 
2014), Agneta Ségol est une traductrice qui, parce qu’elle a travaillé dans et 
avec des maisons d’édition, mais aussi étudié la littérature de jeunesse à 
l’université d’Uppsala en Suède, connaît les normes du système de la littéra-
ture de jeunesse en France et en Suède. Elle choisit d’ailleurs délibérément 
de ne pas proposer le dernier titre de Casta Under tiden : legenden om den 
gröna cirkeln (2012) [Sous le temps : la légende du cercle vert] parce qu’elle 
l’a trouvé trop noir. Soulignons-le, elle est suédoise d’origine et donc por-
teuse de valeurs des deux systèmes. Très respectée par les maisons d’édition, 
elle a un rôle de médiateur important dans la transmission des productions de 
littérature de jeunesse française et suédoise. Son ambition de refouler les 
normes dans l’inconscient montre sa volonté d’être littéraire dans sa traduc-
tion et de ne pas réduire son rôle à celui de passeur. Son rôle est actif, elle est 
en permanente négociation entre ses goûts personnels et les normes du sys-
tème. Autrement dit, une négociation entre le sujet traduisant et le (po-
ly)système. Le respect que lui procure la qualité de son travail, fait qu’en 
règle générale, les livres qu’elle propose à un éditeur sont traduits. Ce qui est 
                                                      
71 Maria Gripe est traduite pour la première fois par Kersti et Pierre Chaplet, en 1972 avec La 
fille de Papa Pèlerine aux éditions Rageot puis en 1973 avec Julie et le papa du soir, au 
même éditeur. 
72 Pour une liste exhaustive de ses traductions, voir (Bibliothèque nationale de France) ou 
consulter la database de la BnF. 
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extrêmement rare dans le milieu et lui procure une position inhabituelle au 
sein du système. 

C’est une amie d’Agneta Ségol qui lui a parlé la première fois du roman 
de Stefan Casta, Spelar död. Si elle a tout d’abord un peu hésité à cause de la 
complexité de la narration, « c’est un livre qui n’est pas si facile d’abord, 
est-ce que les lecteurs vont accrocher ? » (Ségol, entretien, 2014), elle se 
laisse finalement emporter par ce « livre tellement magnifique, avec une 
langue tellement ciselée » (ibid.) et le propose finalement à Soazig Le Bail, 
rencontrée au Père Castor et maintenant directrice de collection étrangère 
chez Thierry Magnier. Cette dernière accepte le livre immédiatement et 
Faire le mort devient un de ces livres qui font partie du fonds littéraire de la 
maison d’édition, mais aussi de leur fierté d’éditeur : « Ils sont fiers de ce 
livre, vous ne pouvez pas savoir » (ibid.). Notons également, qu’avant de 
proposer Faire le mort, Agneta Ségol avait d’abord proposé et traduit les 
livres d’Annika Thor (4 livres) qui ont bien marché et dont Une île trop loin 
reçoit le prix Tam-Tam du livre de jeunesse en 2003 (prix de la BnF-La joie 
par les livres décerné au Salon du livre de Montreuil). Ses propositions de 
livre sont bien accueillies. 

Soazig Le Bail a un passé intéressant en littérature de jeunesse. Assistante 
d’édition chez Père Castor Flammarion, elle travaille également par la suite 
chez Bayard et Pocket jeunesse. Chez Thierry Magnier, elle est responsable 
du développement de la collection « Roman ». Dans un entretien en 2012, 
elle nous confie que Faire le mort a été un livre qui l’a immédiatement en-
thousiasmée et n’a pas hésité à vouloir le publier, ayant une haute considéra-
tion du travail de traduction d’Agneta Ségol. Elle n’avait « rien lu de sem-
blable sur le même sujet » (Le Bail, entretien, 2012). Soazig Le Bail reven-
dique ouvertement (que ce soit lors de notre entretien ou lors d’une table 
ronde au Salon du livre de Montreuil en 2012) que la « littérature pour ado-
lescents doit avoir les mêmes objectifs que la littérature adulte »73. Les sujets 
noirs et difficiles dans un style réaliste ne lui font pas peur et elle est suivie 
et soutenue par son éditeur Thierry Magnier. Dans un entretien, elle déclare :  

Je souhaite qu’un traducteur soit aussi auteur du texte. Je souhaite qu’il soit la 
voix de la personne, qu’il s’imprègne de son univers tout en écrivant de beaux 
textes en français. Parfois, la traduction colle beaucoup trop au texte et je 
trouve que ce n’est pas agréable à lire. Il y a une grande importance de la 
langue française dans les textes que l’on traduit. (Le bot & Sécher, 2011) 

Choisir un traducteur pour un éditeur n’est pas un choix anodin et la relation 
de confiance est primordiale. Comme le souligne Jean-Baptiste Coursaud, 
traducteur et directeur de collection chez Gaïa : 

                                                      
73 Voir également (Beau, 2011). 
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Comment, justement, un éditeur choisit-il son traducteur ? Par affinités élec-
tives, bien sûr. L’éditeur va bien sûr travailler avec celui qui lui semble le plus 
compétent, le plus à même de donner au texte étranger sa voix française, sa-
chant que chaque traducteur possède sa spécialisation et qu’un bon traducteur 
de romans historiques ne le sera pas identiquement face à un roman pour ado-
lescents. L’éditeur va aussi, surtout, essayer de dénicher le traducteur qui, par 
ce même effet de capillarité ayant agi sur lui, aimera suffisamment le livre 
pour lui donner cet élan, ce souffle supplémentaire sans lequel le roman tra-
duit restera plat, insipide. Car, au risque d’enfoncer une autre porte ouverte, 
on ne traduit pas « bien » un texte qu’on aime « mal ». (Coursaud, 2007, 
p. 20) 

Ainsi, le projet du traducteur se dessine en accord avec l’éditeur qui laisse 
carte blanche à Ségol. Cette dernière baigne dans les deux cultures, vraisem-
blablement consciente des deux normes différentes qui existent, mais son 
parti pris semble de rester fidèle à l’esprit du texte, comme l’attestent Astrid 
Lindgren elle-même et son agent littéraire. Dans sa proposition de traduire 
Faire le mort, l’aspect littéraire a pesé plus lourd que la peur d’affronter les 
normes du système et sa doxa. Ségol et Le Bail soulignent toutes les deux 
qu’elles n’avaient jamais lu quelque chose de semblable auparavant. Intro-
duire FM dans le système français s’est donc fait sur un coup de cœur, mais 
par des acteurs du champ ayant une position centrale et un capital symbo-
lique fort.  

4.1.1 Jacques Robnard 
Par son parcours professionnel, Jacques Robnard est un traducteur que nous 
considérons d’emblée hors du polysystème de la littérature de jeunesse, con-
trairement à Agneta Ségol. Français d’origine, il regarde beaucoup de films 
suédois et finit par partir en 1954 passer un été à Stockholm. Il y reste et 
apprend la langue tout en travaillant à Stockholm. Il revient à Paris en 1955 
et consolide son suédois en suivant des cours à la Sorbonne. Il repart en 
Suède pour faire Konstfack (en « muralmålning /peinture murale ») afin de 
devenir décorateur de théâtre. Il travaille en parallèle à l’Opéra royal de 
Stockholm où il reste trois ans. Il fait également de la figuration à Dramaten 
(équivalent de la Comédie française) où il rencontre notamment Berit Gull-
berg qui dirige aujourd’hui Colombine teaterförlag, l’une des plus grosses 
agences littéraires de Suède pour dramaturges. Aujourd’hui, c’est elle qui 
détient les droits du texte de Malin Lindroth, När tågen går förbi. La vie 
professionnelle de Jacques Robnard tourne autour du théâtre et de la culture. 
En 1967, il est nommé adjoint au directeur du centre culturel suédois à Paris 
puis quitte la France pour l’étranger en tant que directeur de différents insti-
tuts français (en Israël, en Allemagne, en Algérie et en Suisse). Jacques 
Robnard se définit lui-même comme « cultureux, saltimbanque etc… La 
traduction est pour moi une activité seconde (pas secondaire) » (mail du 29 
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novembre 2014). Ancien assistant-réalisateur pour Alain Resnais ou Jean-
Luc Godard, mais aussi assistant-metteur en scène, ses traductions se tour-
nent logiquement vers des œuvres théâtrales, de cinéma et de poésie. Dans sa 
liste de traduction, on y trouve des auteurs tels August Strinberg, Le Père 
(1982), Per-Olof Enquist, La nuit des tribades, Bengt Häger, Histoire des 
ballets suédois (1989) ou Harry Martinson, Trois couteaux de Wei (1975). 
Ainsi, comme le constate un article du journal Le Figaro, Jacques Robnard 
est un « traducteur émérite du domaine scandinave » (Héliot, 2011). 

En traduisant ce texte de Malin Lindroth, Robnard s’introduit dans un 
système dont il ne connaît pas les normes et les habitus. Il n’a pas semblé 
avoir d’attente particulière avant de traduire le texte, ce qu’il reconnaît lui-
même : « Je n’ai pas traduit de littérature de jeunesse avant Lindroth…quand 
je l’ai traduite, je ne l’ai pas considérée comme telle » (entretien, 2014). Ce 
texte s’est imposé à Robnard. Un soir, sur les conseils d’un ami suédois, 
Robnard assiste au spectacle de La fabrique de violence de Jan Guillou, mis 
en scène par la Finlandaise Tiina Kaartama. Le spectacle lui ayant plu, il va 
féliciter le metteur en scène qui lui demande s’il accepterait de traduire le 
texte de Malin Lindroth (Robnard, 2014). Robnard lui a alors répondu qu’il 
« traduirait volontiers si le texte [lui] plaisait, ensuite la question « argent » 
serait réglée par la SACD [société des auteurs et compositeurs dramatiques] 
si la pièce était jouée… » (ibid.). Robnard reçoit ainsi le texte suédois qui est 
destiné à être joué. Les didascalies d’origine sont traduites. Une fois la pièce 
jouée (en février et avril 2007), il la propose à Actes Sud (par l’intermédiaire 
d’un contact) qui l’accepte tout de suite, mais pour Actes Sud junior et sa 
nouvelle collection « D’une seule voix ». À la demande de l’éditeur, Rob-
nard supprime les didascalies. Il s’aperçoit également qu’un passage traduit 
dans le texte pour le théâtre n’est pas dans le texte qui va être publié. Il s’agit 
de ce passage de NTGF qui n’apparaît pas dans la version publiée par Actes 
Sud Junior (QLTP, p. 39) : 

Jag bestämde mig för att skärpa mig sen. Bita ihop. Det var svårt för jag sak-
nade honom så mycket. Vi hörde ihop, jag visste det. Jag var den enda han 
kunde prata med, den enda som fattade vem han var. Innerst inne, i hjärtat. 
Det fanns något särskilt mellan oss. (NTGF, p. 19) 
 
J’ai décidé qu’il fallait que je réagisse. Que je serre les dents. C’était dur parce 
qu’il me manquait tellement. On était faits l’un pour l’autre, ça je le savais. 
J’étais la seule avec qui il pouvait parler, la seule qui comprenait qui il était. 
Au plus profond de lui-même, au plus profond de son cœur. Il y avait quelque 
chose de spécial entre nous. (Traduction de Jacques Robnard, manuscrit pour 
le théâtre) 

De prime abord, peu de choses ont donc été modifiées (suppression des di-
dascalies et oubli d’un court passage) dans la traduction française, et c’est 
également ce que souhaitait Jacques Robnard et qu’il confirme lui-même : 
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« tout ce qui est dans le texte original est traduit ». Son projet de départ est 
sans ambiguïté, il s’agit de rendre l’esprit du texte français le plus fidèle 
possible à l’original, en adéquation avec le texte source et ses normes. Ajou-
tons qu’il a traduit le texte avant de le proposer à la maison d’édition, il n’a 
alors pas eu de directive de cette dernière (ce qui peut parfois arriver).  

Comme nous l’avons montré, Agneta Ségol et Jacques Robnard possèdent 
deux horizons d’attente différents qui leur font prendre de la distance par 
rapport au système de la littérature de jeunesse. Traducteurs reconnus dans 
leur domaine, nous pouvons dire qu’ils ont un statut et une influence dans le 
champ de la littérature. Ceci étant surtout valable pour Agneta Ségol issue du 
système (elle a travaillé en maison d’édition), qui le connaît très bien et dont 
le travail en traduction est parfaitement reconnu et respecté. Cette position 
lui donne une assise qui la protège contre d’éventuelles allégeances (pour 
employer un terme fort) aux normes du système. Cette mise à distance par 
rapport au système risque de rendre plus difficile le discernement de la voix 
du traducteur dans la traduction. Cela rejoint ce que nous disent la théorie 
des polysystèmes et Toury sur les normes. Les traducteurs dits de prestige, 
c’est-à-dire des traducteurs déjà reconnus dans le système par leur travail sur 
des textes dits de « haute littérature » (position centrale dans le système), ont 
une marge de manœuvre plus grande pour faire une traduction en adéquation 
alors que les traducteurs travaillant sur de la « basse littérature » (position 
périphérique) peuvent se voir, eux, obligés de faire une traduction en accep-
tation des normes et doxa du système (voir Lindqvist, 2001). Ségol et Rob-
nard ont une place dominante (surtout Ségol) dans leur système ‒ Agneta 
Ségol dans le système de la littérature de jeunesse, mais aussi pour adultes et 
Jacques Robnard dans le système théâtral.  

Les normes opérationnelles (Toury) s’attachent aux décisions prises par 
le traducteur. De ces normes, Toury distingue les normes matricielles des 
normes texto-linguistiques. Ces dernières affectent le texte à un micro-
niveau, par exemple dans le détail de la construction d’une phrase, le choix 
des mots, etc. Les normes matricielles s’attachent à la forme conservée ou 
non du texte. Nous les délaissons ici, puisque nous constatons d’emblée que 
la structure des chapitres est identique entre SD et FM. Le changement de 
genre de NTGF oblige à quelques changements dans QLTP qui voit les nu-
méros de paragraphe marquant une nouvelle scène (au nombre de 12 dans le 
texte original) biffés ainsi que la suppression des didascalies. Cependant, 
aucun passage n’a disparu, le texte est laissé tel quel dans sa forme. Dans les 
grandes lignes, les traducteurs n’ont pas omis ou ajoutés de passages74, notre 
étude suivante s’attache ainsi au niveau texto-linguistique. 

                                                      
74 À la différence du cas de Fifi Brindacier d’Astrid Lindgren (Heldner, 1992 & Landais-
Alfvén, 2001), maintenant connu, dont le texte français a subi tellement de découpages et de 
recollages que le personnage principal n’avait plus grand-chose à voir avec sa consœur sué-
doise. 
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4.3 Transfert de la violence gratuite  

4.3.1 Registre et niveau de langue 
Dans son ouvrage, Tout n’est pas littérature ! (2009), Ferrier démontre que 
la littérature pour la jeunesse existe par sa littérarité. Pour se faire, Ferrier 
distingue deux notions qui nous intéressent plus particulièrement : le registre 
et le niveau de la langue. La contiguïté des termes entraîne inévitablement 
une réflexion sur la norme de la langue (ce qui est une langue correcte, nor-
mée, en littérature de jeunesse). Dans un texte littéraire, le niveau de langue 
peut être élevé tout en utilisant plusieurs registres. Cette réflexion autour de 
ces deux notions nous semble pertinente dans la mesure où, comme nous 
l’avons identifié dans le chapitre précédent, le texte lui-même se fait écho de 
la violence diégétique. Il apparaît primordial que le niveau de la langue et 
son registre soient conservés dans leur transfert afin de ne pas porter atteinte 
au caractère violent du texte. Le niveau de la langue porte sur le côté social 
du discours donnant une indication sur celui qui le prononce et le registre de 
langue porte sur la sémantique des mots (littéraire, didactique, courant, fami-
lier, grossier, etc.) : 

Pour le Robert, le niveau de langue est avant tout le « caractère d’une langue 
(littéraire, didactique, courant, familier, vulgaire), en rapport avec le niveau 
social, culturel, de ceux qui la parlent ». Pour le Grévisse, c’est ce qui corres-
pond « à la connaissance que les locuteurs ont du français commun, à leur ins-
truction plus ou moins poussée. » Il faut selon lui opposer le niveau au re-
gistre, qui, lui, est « en rapport avec les circonstances de la communication, un 
même individu utilisant les divers registres selon la situation où il se trouve ». 
(Ferrier, 2009, p. 258) 

Prenons un exemple dans Faire le mort. Le registre de langue choisi peut-
être celui de l’oralité, mais cela n’implique pas obligatoirement un niveau de 
langue pauvre ou familier : 

Exemple (1) 

(1a)  Eld, tänker jag. Jag måste göra eld. Det får bli punkt fyra. Över elden kan 
jag tillaga mina svampar. Mitt öga ser sig om. Söker av den omgivande 
terrängen ytterst noga. Nu är varje detalj viktig. (...) (SD, p. 133) 

 
(1b)  Du feu! Il faut que je fasse du feu! Ce sera le quatrième point. Un feu me 

permettrait de faire cuire les champignons. Mon œil scrute les environs. 
Chaque détail est important, chaque branche représente une possibilité. 
(…) (FM, p. 168) 

 
(1c) Du feu. Je dois faire du feu. Ce sera le point quatre. Sur le feu je peux 

cuisiner mes champignons. Mon œil regarde autour. Ausculte très rigou-
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reusement le terrain autour. Maintenant chaque détail est important. (notre 
trad.75) 

Dans cet exemple (1), Kim, mis à mal, est seul dans la forêt. Il tente de sur-
vivre en se faisant à lui-même une liste de buts qu’il se fixe et qu’il tente 
d’atteindre au fur et à mesure. Le registre emprunte à l’oralité : le rythme 
court des phrases reflète le halètement et la difficulté de Kim à faire les 
choses. La grammaire n’est pas normative : on observe par exemple une 
ellipse du sujet « ögat » (Mon œil) auprès du verbe « Söker » (scrute) (1b). 
Le niveau de langue reste cependant soutenu : par exemple « tillaga » (faire 
cuire, (1b) et cuisiner, (1c)) ou « ytterst noga » traduit par le verbe « scru-
ter » (1b) et «ausculter très rigoureusement » (1c) pour la traduction au mot à 
mot. Ce mélange de genre et de niveau provoque un contraste qui met en 
valeur le sérieux de la situation. Le sérieux se reflète également dans la 
ponctuation et notamment dans l’usage du point qui insiste sur la respiration 
difficile du narrateur. L’usage du point d’exclamation dans la traduction 
française (1b) contraste avec le texte original (1a) qui justement l’évite : le 
narrateur n’ayant pas la force de s’exclamer, même si sa survie en dépend. 
Dans cet extrait, la traduction française a une légère tendance à ne rendre 
que le niveau de langue en effaçant le trait oral. L’effet rendu en français est 
agréable à lire, mais d’apparence presque plus littéraire que le texte original 
par l’effacement du trait de l’oralité. L’effet d’écho de la violence narrative 
dans le texte perd légèrement de sa force.  

Dans Quand les trains passent, nous observons également ce même type 
de changement de registre et de niveau dans le texte original, mais qui sont 
dans l’ensemble conservés même dans les passages les plus durs : 

Exemple (2) 
 

(2a)  Det luktade helvete därinne. Fylla, spya… 
Jag, här, hon där… Sussi P. för helvete… du får väl liksom… resa dig… 
Dom var fyra. Han och hans kompisar. Jag förstod att dom… varit på 
henne. Knullat henne… typ… Man förstod det för hon var helt naken. El-
ler nästan då… Så när som på ett par mockastövletter… mina mockastöv-
letter, dom blå… (NTGF, p. 25) 
 

(2b)  Ça puait là-dedans. L’alcool, la pisse, le vomi… Moi ici, elle là… Suzy P. 
bordel… tu devrais… relève-toi… Ils étaient quatre. Lui et ses copains. 
J’ai compris qu’ils avaient…été sur elle. Qu’ils l’avaient baisée…On com-
prend pourquoi elle était complètement à poil. Ou presque. Elle n’avait 
qu’une paire de bottines en daim…mes bottines en daim, les bleues… 
(QLTP, pp. 51-52) 

                                                      
75 Nous proposons dans ce chapitre des traductions «mot à mot » ou « interlinéaires » pour les 
lecteurs ne parlant pas suédois et qui n’ont de valeur que pour donner une indication sur le 
texte suédois.  
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La traduction française (2b) a même tendance à rajouter un substantif 
« L’alcool » qui n’existe pas dans le texte suédois, produisant un effet 
d’accumulation accentué. En conclusion, nous pouvons dire que le niveau de 
langue est légèrement modifié dans le transfert de la violence par la perte 
d’oralité. Le registre et le niveau de langue en français sont un peu plus sou-
tenus dans certains exemples, voire même un peu vieilli par l’emploi de cer-
taines expressions. 

4.3.2 Violence en sourdine ? 

Choix lexicaux 
L’exemple suivant reprend une partie de la longue scène où Kim se fait ta-
basser par le groupe :  

Exemple (3) 

(3a) ‒ Upp med dig nu då! 
Jag ligger kvar på marken. Jag kan inte resa mig. Smärtan i ryggen är out-
härdlig. 
‒ Stick han med kniven så fattar han. 
‒ Hör du det. Du ligger själv risigt till nu. 
Jag ser Philips kniv blänka i skenet från elden. Den är alldeles ren. Harblo-
det är avtorkat. Jag ska just säga till honom att det räcker nu. Att de måste 
lägga av. Då känner jag hur ryggen liksom trycks in av en ny spark. Den 
tar högre upp än den första.  
‒ Upp då!  
(SD, p. 118, nous soulignons) 

 
(3b)  ‒ Allez, debout! 

Je reste par terre. Incapable de me lever. La douleur est insupportable. 
‒ Donne-lui un coup de couteau pour qu’il comprenne ! 
‒ T’entends, Kim ? Elle est pas géniale ta situation. 
La lame de Philip brille dans la lueur du feu. Elle a été nettoyée. Il n’y a 
plus de sang. Je m’apprête à lui dire que ça suffit, qu’il faut qu’ils 
s’arrêtent, lorsque je reçois un nouveau coup de pied dans le dos. Plus haut 
que le précédent. 
‒ Allez, debout !  
(FM, p. 151, nous soulignons) 

La violence a rendu le groupe anonyme. Les marques dialogiques indiquant 
le nom de la personne qui parle ont disparu. Il ne reste plus que le narrateur 
« je », face au groupe anonyme et à la lame du couteau de Philip. Ce couteau 
est reconnaissable (il était le seul à en avoir un), mais rien ne dit que c’est 
encore lui qui le tient. Il symbolise la menace de mort qui plane au-dessus de 
Kim et rappelle au lecteur l’épisode du lièvre mort trouvé sur la route et qui 
a été dépecé par Philip. Le texte suédois insiste sur le rappel de cette méta-
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phore en soulignant que la lame du sacrifice est de nouveau propre, le sang 
du lièvre étant nettoyé, et qu’elle peut de nouveau servir : « Den är alldeles 
ren. Harblodet är avtorkat » [Elle est tout à fait propre. Le sang du lièvre est 
nettoyé]. Le texte français choisit de ne pas insister sur l’écho de cet épisode 
sanglant en supprimant la référence directe au lièvre, mais le sous-entend : 
« Elle a été nettoyée. Il n’y a plus de sang. » Les deux phrases que nous 
avons soulignées dans les exemples (3a) et (3b) montrent un changement de 
niveau de langue dans la traduction française : « Stick han med kniven så 
fattar han. » (Donne-lui un coup de couteau pour qu’il comprenne !). Le 
verbe suédois « Stick » évoque un verbe plus brutal que « donner » comme 
celui de planter ou de percer. Il insiste également sur un registre de langue 
plus oral. De ce fait, la traduction par « Donne lui un coup de couteau » 
étouffe la violence d’origine par la perte d’un dynamisme contenu dans le 
verbe « sticka », mais aussi par le choix d’une structure plus lourde en fran-
çais. C’est sans doute pour ce choix que le texte français cherche à compen-
ser cette perte en intégrant un point d’exclamation qui n’existe pas dans le 
texte original suédois, changeant du même coup le ton employé. Le texte 
suédois en paraît d’autant plus sérieux. Cette légère atténuation se prolonge 
dans la phrase suivante : « Elle est pas géniale ta situation » qui traduit : 
« Du ligger själv risigt till nu » et qu’une traduction brute pourrait donner 
(vu le contexte) : « tu as de sacrés ennuis maintenant/ T’es vraiment mal 
barré maintenant » ou plus fort « tu es dans la merde maintenant ». Le fran-
çais choisit d’être plus formel et d’éviter par la même occasion une langue 
qui peut paraître trop vulgaire. Le problème qui en découle est que cette 
formalité ou cette raideur de l’expression choisie tranche avec la situation 
extrêmement violente : Kim est en train de se faire rosser à mort. De façon 
conséquente le texte français conserve cette formalité tout au long du texte 
où notamment cette expression « Stick han då ! » est reprise une deuxième 
fois (SD, p. 118).  

Le rythme phrastique permet également d’observer la traduction et à quel 
point celle-ci a subi ou non une transformation. Observons de nouveau 
l’exemple (4) tiré de QLTP où nous pouvons constater que le rythme phras-
tique est conservé : 

Exemple (4) 
 

(4a) Det luktade helvete därinne. Fylla, spya… 
Jag, här, hon där… Sussi P. för helvete… du får väl liksom… resa dig… 
Dom var fyra. Han och hans kompisar. Jag förstod att dom… varit på 
henne. Knullat henne… typ… Man förstod det för hon var helt naken. El-
ler nästan då… Så när som på ett par mockastövletter… mina mockastöv-
letter, dom blå… (NTGF, p. 25) 

 
(4b)  Ça puait là-dedans. L’alcool, la pisse, le vomi… Moi ici, elle là… Suzy P. 

bordel… tu devrais… relève-toi… Ils étaient quatre. Lui et ses copains. 
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J’ai compris qu’ils avaient…été sur elle. Qu’ils l’avaient baisée…On com-
prend pourquoi elle était complètement à poil. Ou presque. Elle n’avait 
qu’une paire de bottines en daim…mes bottines en daim, les bleues…  
(QLTP, pp. 51-52) 

Ce rythme est important puisque comme le souligne Ferrier, « [il] participe 
du registre de la langue et permet au lecteur d’associer signifié et signifiant » 
(Ferrier, 2009, p. 274). Nous pouvons constater que QLTP reste fidèle au 
rythme phrastique du texte suédois, comme dans cet autre exemple : « Jag 
ville bara slå henne. Ett käftslag. Det var nära. » (NTGF, p. 21) / « Je voulais 
la gifler. Lui foutre un coup sur la gueule. C’était pas loin. » (QLTP, p. 42). 
Il faut bien évidemment tenir compte des différences de construction des 
deux langues. Le français préfère les phrases plus longues alors que le sué-
dois a tendance à accumuler des phrases courtes. Cependant, dans certains 
cas, le rythme des phrases s’accorde avec la violence des coups ou la diffi-
cile respiration du narrateur. Cette nouvelle construction oblige également le 
traducteur à changer le sujet de la phrase en réintégrant dans notre cas, le 
« je » du narrateur alors que le texte suédois l’évite comme dans cet exemple 
(5) :  

Exemple (5) 

(5a)  Jag samlar ihop mina sista krafter. Reser mig på darriga ben. Ryggen 
smärtar som om något har gått sönder. (SD, p. 118) 

 
(5b)  En mobilisant mes dernières forces, j’arrive à me mettre debout sur mes 

jambes tremblantes. Mon dos me fait mal comme s’il était cassé. (FM, 
p. 151) 

 
(5c)  Je rassemble mes dernières forces. Me relève sur des jambes tremblantes. 

Le dos fait mal comme si quelque chose s’était brisé. (notre trad.) 

Le possessif en français est plus courant : « mon dos », mais cette introduc-
tion supprime la distanciation que le narrateur a besoin d’éprouver par rap-
port à son corps tellement la douleur est intenable. Il n’y a plus de possession 
possible, le corps est trop douloureux. Nous retrouvons cette tendance dans 
l’exemple (6) suivant : 

Exemple (6) 

(6a) Någons spark träffar mig rakt över bröstkorgen. Jag far baklänges in i 
elden och känner hur jag slår ansiktet i en av stenarna. Det svartnar 
för ögonen. Blod sipprar in i munnen. Hettan från elden är fruktans-
värd. (SD, p. 118) 
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(6b) Je reçois le pied de Quelqu’un dans la poitrine et tombe à la renverse 
dans le feu. Ma tête heurte une pierre. Je crois tourner de l’œil. J’ai 
un goût de sang dans la bouche. La chaleur est insupportable.  
(FM, pp. 151-152) 

 
(6c) Le coup de Quelqu’un m’arrive droit dans les côtes. Je tombe à la ren-

verse dans le feu et sens comment je me frappe le visage contre une des 
pierres. Ça devient noir dans les yeux. Le sang coule dans la bouche. La 
chaleur du feu est terrible. (notre trad.) 

Dans cet exemple (6), le texte suédois propose également un jeu de couleurs 
entre le noir et le rouge qui fait écho à la violence en cours. Cette palette de 
rouge et noir disparaît dans le texte français pour faire place à une expression 
« tourner de l’œil » qui sous-entend l’évanouissement et donc le noir. Dans 
le texte suédois (6a), c’est le sang qui est sujet de l’action, il « coule » alors 
que le texte français (6b) remet le « je » en action du verbe avoir : « j’ai un 
goût de sang ». Ce passage de violence mis en parallèle à la traduction fran-
çaise révèle que dans son ensemble, le texte original et son esprit sont con-
servés. Cependant, en se penchant sur le niveau phrastique, nous pouvons 
déceler quelques résistances dans la traduction qui, finement et discrètement, 
assourdissent l’effet de violence. Le passage d’une phrase passive en suédois 
à une phrase active en français fait perdre cet effet de distanciation où Kim 
n’a plus aucun contrôle sur son corps qui n’est plus que douleur. De plus, la 
violence, représentée par le sang, est actrice dans le texte suédois et le sujet 
« je » devient celui qui la subit. La violence reste présente dans le texte fran-
çais, mais trouve moins d’écho dans les choix lexicaux et grammaticaux. 

Les jurons, injures, insultes 
En 2010, un débat sur la censure et les normes secoue le monde de l’édition 
de jeunesse en Suède où les auteurs trouvent qu’ils sont de plus en plus cen-
surés. La censure réclame une attitude correcte en littérature de jeunesse. Par 
exemple, dans un album de jeunesse, les personnages, même s’ils sont des 
animaux, ne peuvent plus fumer ou boire du whisky. Lennart Hellsing76 no-
tamment se plaint du fait que les personnages dans les livres pour enfants 
doivent être politiquement corrects et « sains » à outrance : « un certain 
nombre de célèbres écrivains de jeunesse accusent les éditeurs de censure. 
Aucun juron, aucun danger et alcool : ils sont échangés contre des 
bons77 » (Huss, 2010, notre trad.). Cependant, si certaines attitudes interpel-
lent, il semble que le vocabulaire ne soit pas remis en cause. Dans l’émission 
radiophonique suédoise Studio Ett, sur le canal P1, en mars 2010, l’éditeur 
Rod Bengtsson de chez Bonnier Carlsén (l’une des plus grandes maisons 
                                                      
76 Lennart Hellsing est un auteur de jeunesse reconnu en Suède (. Il a notamment reçu le prix 
Astrid Lindgren en 1970 et le grand prix de l’Académie Suédoise en 2014. 
77 « ett antal kända barnboksförfattare (…) anklagar förläggarna för censur. Inga svärord, inga 
farligheter och alkohol byts ut mot godis ». 
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d’édition jeunesse en Suède) pense que s’il y a des jurons, il faut les garder, 
insistant sur une ligne éditoriale non normative. Ainsi, l’écart de norme lexi-
cale entre les deux systèmes est manifeste en ce qui concerne la tolérance du 
niveau de langue dans une œuvre de jeunesse. Au chapitre trois de cette 
thèse, nous montrons que les jurons fusent de part et d’autre, tout comme les 
insultes, au gré des dialogues, tout au long du texte de Stefan Casta. En 
langue orale, le suédois parsème librement des jurons ce que le français ne 
permet pas aussi facilement. Agneta Ségol et son éditrice Soazig Le Bail 
réagissent en chœur face à la présence de jurons et d’insultes dans une œuvre 
de jeunesse (ce qui est le cas dans Faire le mort) : « on peut s’en passer » 
(Le Bail, entretien, 2012). Cette position est confirmée lors de notre entretien 
avec Agneta Ségol pour qui ce choix est fait en toute conscience :  

Les jurons posent un gros problème dans la traduction. On jure plus en sué-
dois. Ce n’est pas un problème dans les traductions en anglais. En France, les 
jurons sont moins variés et je trouve que toute cette quantité de jurons perdent 
de leur force en français. En suédois, ces jurons font partie de la langue. (Sé-
gol, 2014) 

Ségol est donc prudente dans ses choix de traduction des jurons. De manière 
conséquente, elle choisit de traduire ceux qui sont les plus apparents comme 
dans les exemples (7a) et (7b) ci-dessous et de supprimer ceux qui, comme 
en anglais, ont une fonction décorative de la langue comme dans les 
exemples (7c) et (7d) :  

Exemple (7) 

(7a) - Va fan den här filmen är ju helt kass säger Philip och gäspar stort. (SD, 

p. 27) 

- Putain, ce film est nul, dit Philip en bâillant. (FM, p. 27) 

 

(7b) - Käften nu då ! tjatar Criz. (SD, p. 19)  

- Vos gueules ! crie Criz. (FM, p. 28) 

 

(7c)  - Äh, vad fan, säger Manny. Det kunde du väl ha sagt. (SD, p. 19) 

- T’avais qu’à le dire avant. (FM, p. 29) 

 

(7d)  - Fan vad jag är glad att ni dök upp alltså, säger hon. Jag höll på att dö när 
jag märkte att ni inte var vid vägen. (SD, p. 106) 
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- Vous pouvez pas vous imaginer comme j’ai été heureuse quand je vous ai 
vus, dit-elle. J’ai cru mourir quand vous n’étiez pas au rendez-vous. (FM, 
p. 139). 

Pourtant, nous l’avons vu au chapitre trois, les jurons remplissent une fonc-
tion bien particulière à travers l’ensemble du roman. Ils permettent une mise 
en abyme de la violence, mettant cette dernière en latence dans les dialogues.  

Dans QLTP, Robnard choisit de traduire les jurons sans restriction, mais 
notons également que leur présence est beaucoup moins importante dans le 
texte original suédois. Lorsqu’un juron est exprimé (en anglais, pour 
l’exemple 8a), il se détache du reste du texte par sa rareté et a un impact plus 
fort que s’il avait juste une fonctionnalité décorative, son signifié rejoint son 
signifiant :  

Exemple (8) 

(8a)  Shit ! (NTGF, p. 18) 
Merde ! (QLTP, p. 37) 

 
(8b)  En skitfin Mimmi. (NTGF, p. 18) 

Un Mimi vachement mignon. (QLTP, p. 38) 
 
(8c)  Shit vad den brann ! (NTGF, p. 18) 

Putain comme il a cramé! (QLTP, p. 38) 

L’expression « vachement » revient régulièrement comme dans l’exemple 
(8b), où d’ailleurs, notons-le au passage, dans le texte suédois, la narratrice 
raconte qu’elle a brûlé toutes les peluches et mascottes que Johnny lui avait 
données dont une « Mimmi Pigg » qui correspond au personnage de Disney 
Minnie, la compagne de Mickey Mouse, mais que le traducteur a traduit par 
« le petit cochon Mimi ». Petit détail qui permet de confirmer le fait que le 
traducteur est hors du système de la littérature de jeunesse. L’exemple sui-
vant montre la difficulté de traduire certains mots qui ont un double sens : 

Exemple (9)  

(9a)  Vi tyckte hon var rätt hopplös. Eller mesig som man sa. (NTGF, p. 3) 
 
(9b)  On la trouvait vraiment pas possible. Bouchée à l’émeri comme on dit. 

(QLTP, p. 7) 

Robnard choisit dans l’exemple (9) de traduire « mesig » qui signifie 
« lâche » ou « poltron » voire un peu « minable » par « Bouchée à l’émeri », 
qui veut dire « un peu stupide », « qui a du mal à comprendre » sous-
entendant une connotation de naïveté ou d’angélisme. Cette expression est 
un peu passée (on en retrouve pourtant une récurrence en jeunesse chez Des-
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plechin, Marie (1997) J’envie ceux qui sont dans ton cœur, p. 224) et peu 
compréhensible par la majorité des adolescents du XXIe siècle. La traduc-
tion des injures et insultes n’est donc pas censurée par le traducteur Jacques 
Robnard ou son éditeur, mais le fait qu’elles soient un peu vieillies affaiblit 
leur impact.  

La traduction des insultes peut également révéler une légère perte de leur 
violence. Dans l’exemple (10) ci-dessous, la traductrice Agneta Ségol choisit 
de supprimer le juron : « Hur fan snackar du Kimme ? » traduit par « C’est 
quoi ce langage, Kim ? » (10b) et que nous pourrions traduire par : « Putain, 
comment tu parles Kimmi ? » (10c). Le juron montre de façon marquante le 
désir de Manny de parler vulgairement ceci en opposition aux propos tenus 
par Kim. Le juron exprime ainsi une violence latente à la limite d’être conte-
nue : 

Exemple (10)  

(10a)  Manny kommer fram till mig. Han har den grova spetsade grenen i han-
den. 
‒ Syftar? Säger han. Hur fan snackar du Kimme? 

Jag hör PM skratta. 
‒ Det är så jävla typiskt han. Han ska alltid vara så där överlägsen. 
‒ Du får fan sluta och vara så där säger Manny. Han boxar till mig i magen 
med sin lediga hand. Fattar du det? 

Jag nickar. 
Svara då för helvete. 
Jag nickar. 
Du syns ju inte slavhelvete. Du får sluta nicka nu. Fattar du det då? 
(SD, p. 114-115, nous soulignons) 

 
(10b)  Manny s’avance vers moi, le bâton à la main. 

‒ « Tu t’adresses » ? C’est quoi, ce langage, Kim ? 
‒ Il se prend pour qui, putain ? dit PM en riant. 
‒ Faut que tu changes de ton, dit Manny en me donnant un coup de poing 
dans le ventre avec sa main libre. T’as compris ? 
Je fais oui d’un hochement de la tête. 
Réponds ! 
Je hoche la tête de nouveau. 
Arrête de bouger ta tête comme ça, esclave de mes fesses ! On voit rien 
dans le noir. T’as compris, oui ou merde ? 
(FM, p. 148) 

La traductrice choisit cependant à la fin de cet extrait d’opérer une stratégie 
de compensation en rajoutant un juron qui cette fois n’est pas dans le texte 
suédois : « Fattar du det då ? » / « T’as compris oui ou merde ? » / « Tu 
captes ? /ou/ Tu piges ? » (notre trad.). Dans ce court exemple (10a), nous 
recensons quatre jurons (fan, jävla, fan, för helvete) et une insulte (slavhel-
vete) alors que le texte français (10b) ne rend qu’un juron (putain) et une 
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insulte « esclave de mes fesses ». L’expression « de mes fesses » traduit une 
expression de mépris, mais fait partie d’un registre ancien (selon le diction-
naire de la langue française) ce qui la rend inhabituelle dans la bouche 
d’adolescents du début des années 2000 et devient artificielle, perdant ainsi 
de sa violence. Replaçons cette insulte dans sa phrase complète : « Du syns 
ju inte slavhelvete » que nous pouvons traduire par : « T’es pas visible, es-
clave de merde ». Dans ce cas, l’insulte contient une double humiliation : 
D’abord en disqualifiant le narrateur puisqu’il est classé dans une sous-
catégorie d’esclave puis par une insistance sur le caractère insignifiant de 
Kim en souhaitant le réduire à rien. La traduction française amortit cette 
double violence non seulement en traduisant « slavhelvete » par « esclave de 
mes fesses », mais aussi en remplaçant le sujet du verbe « être visible », 
« tu », par le pronom indéfini « on » : « On voit rien dans le noir » ; annulant 
du même coup l’impact de la double négation du sujet Kim. L’exemple (10) 
montre également une atténuation dans le transfert de la menace contenue 
dans « Han har den grova spetsade grenen i handen. » que nous pourrions 
traduire au mot à mot par « Dans sa main, il tient la branche grossièrement 
taillée » et qui est traduit par le simple « le bâton à la main ». Cet exemple 
(10) est tiré du passage de quinze pages qui décrit le tabassage de Kim. La 
violence y est facilement identifiable puisqu’elle se concrétise physique-
ment. Rien dans le passage n’a été censuré, tous les actes y figurent, mais 
légèrement ouatés dans les choix de niveau et de registre de langue. Dans 
d’autres passages du texte qui ne relatent pas l’acte de violence en lui-même, 
nous trouvons d’autres indices de cette légère atténuation à travers l’ajout 
d’adjectifs qui viennent adoucir l’action ou expliciter un geste à l'intention 
du jeune lecteur (exemple 11) : 

Exemple (11) 
 

(11a)   Manny boxar till honom i ryggen (SD, p. 22) 
 
(11b)   Manny lui donne un coup de poing amical. (FM, p. 32) 
 
(11c)   Manny le boxe dans le dos (notre trad.) 

Cependant, dans les passages à la limite de l’abjection pour le lecteur 
(exemple 12), la traductrice reste le plus possible fidèle au texte suédois 
choisissant même d’écrire les mots « sexe vigoureux » lorsque le texte sué-
dois ne décrit qu’un « membre vigoureux/puissant » / « kraftiga lem » : 

Exemple (12)  

(12a)   - Nu brinner han! garvar Någon. 
- Det var fan på tiden. 
- Pissa på’n då annars brinner han upp. 
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- Det gör väl fan ingenting. 
Jag känner hur elden fräser till. Det stänker i ansiktet. När jag öppnar ögo-
nen ser jag Någons kraftiga lem ovanför mig. Den riktas mot mig. Pisset 
skvalar. Det träffar ömsom min kropp, ömsom mitt ansikte. 
(SD, p. 118). 

 
(12b)   Tiens, il brûle, dit Quelqu’un en riant. 

C’est pas trop tôt. 
Faut lui pisser dessus avant qu’il crève. 
Qu’est-ce que ça peut foutre ? 
J’entends le feu crépiter de plus belle et je sens des gouttes sur mon vi-
sage. J’ouvre les yeux et vois le sexe vigoureux de Quelqu’un au-dessus 
de moi. La pisse ruisselle tantôt sur mon corps, tantôt sur mon visage.  
(FM, pp. 151-152) 

L’étude de la traduction de la violence gratuite montre que malgré le sys-
tème normé de la littérature de jeunesse française, il n’y a pas eu d’annexion 
ou d’adaptation grossière aux valeurs et aux normes de la culture cible fran-
çaise. D’emblée, la traduction de Faire le mort montre une nette tendance à 
la restriction de l’emploi des jurons ainsi que des insultes. La perte de cer-
tains échos de violence dans la structure en miroir des phrases (répétition 
structurelle phrastique qui reprend le signifiant et l’amplifie) reste légère, 
mais assourdit l’impact de la violence tout au long du livre alors qu’elle est 
plutôt conservée lors du tabassage physique. La conservation de l’impact de 
la violence lors du transfert donne un indice sur la vision éthique du traduc-
teur, et au-delà de l’éditeur, qui ne semble pas avoir imposé au texte cible de 
normes trop rigides afin de censurer la violence gratuite. Le texte suédois de 
Quand les trains passent emploie moins de jurons et les insultes sont tra-
duites sans restriction vers le français. Cependant le choix de langue ou 
d’expressions peut parfois sembler un peu vieilli en français (tout comme 
dans FM), leur faisant perdre de leur intensité.  

4.4 Paratexte 
Le paratexte (Genette, 1987) est également une source indicative des normes 
employées lors du transfert d’un texte. Même s’il n’est « qu’un auxiliaire, 
qu’un accessoire du texte » (ibid. p. 376), il n’en est pas moins indissociable 
du texte puisqu’il oriente sa lecture initiale. Son message contient selon Ge-
nette une force illocutoire (ibid. p. 15), c’est-à-dire que non seulement il 
informe, mais il porte également une intention. Le paratexte peut prendre 
différentes formes, il est tout ce qui accompagne le texte ; du titre à la cou-
verture, en passant par la dédicace, les notes et les couvertures, mais aussi la 
maison d’édition ou la collection dans laquelle le texte est publié. D’abord 
au sein même du texte, la présence d’un appareil explicatif, sous forme de 
notes par exemple, peut dénoter une volonté du traducteur de garder la 
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« couleur locale » au maximum et la minimisation de l’adaptation du texte 
au système. Remarquons cependant qu’en littérature pour adolescents et de 
jeunesse en général, l’emploi des notes de bas de page est traditionnellement 
rare. Un appel de note trop régulier rend la lecture plus lourde pour un jeune 
lecteur. Stratégiquement parlant, l’éditeur de jeunesse évite tout appel de 
note. Si aucun des traducteurs ne fait appel à des notes pour expliciter un 
mot ou une référence culturelle dans QLTP et FM, la difficulté de traduction 
d’une référence culturelle est alors contournée en étant traduite par une réfé-
rence culturelle propre au système français. Par exemple, dans QLTP, John-
ny colle un « chewing-gum » (p. 32) dans les cheveux de Suzy alors que 
dans le texte original il lui colle un « snus » (NTGF, p. 15) dans les cheveux, 
soit une « chique de tabac » qui est un mode de consommation du tabac très 
répandu en Suède et dans les pays nordiques en général. Cette référence 
culturelle et locale aurait pu être conservée par un appareillage explicatif, 
mais la norme dominante en littérature de jeunesse a été conservée. Nous 
devons nous tourner vers d’autres éléments paratextuels afin de décoder leur 
fonction. Les couvertures et les quatrièmes de couverture fournissent les 
premières indications visuelles sur les normes et stratégies éditoriales. 

4.4.1 Couvertures et quatrièmes de couverture 
Les couvertures fournissent des indications sur les choix éditoriaux qui se 
font plus ou moins en fonction des normes. Se détacher trop fortement de la 
norme n’est pas forcément une tactique78 qui fait vendre, et comme la 
couverture est un seuil (Genette, 1990, p. 7.), elle est le premier contact avec 
le lecteur potentiel et la « première manifestation du livre qui soit offerte à la 
perception du lecteur » (ibid. p. 30), elle doit être stratégique et porteuse du 
message du livre. Barthes (1982, pp. 34-35) souligne que l’image est 
porteuse d’un sens parce qu’elle cherche à illustrer le texte par le moyen de 
« connotateurs » :  

La nature codée du dessin apparaît à trois niveaux. D’abord reproduire un 
objet ou une scène par dessin oblige à un ensemble de transpositions réglées ; 
il n’existe pas une nature de la copie picturale, et les codes de transposition 
sont historiques, ensuite, l’opération du dessin (le codage) oblige tout de suite 
à un certain partage entre le signifiant et l’insignifiant : le dessin ne reproduit 
pas tout et souvent même fort peu de choses, sans cesser d’être un message 
fort (…) autrement dit, la dénotation du dessin est moins pure que la 
dénotation photographique, car il n’y a jamais de dessin sans style ; enfin, 

                                                      
78 « Une distinction entre stratégies et tactiques semble présenter un schéma initial plus adé-
quat. J’appelle stratégie le calcul (ou la manipulation) des rapports de forces qui devient 
possible à partir du moment où un sujet de vouloir et de pouvoir (…) est isolable. (…) 
j’appelle tactique l’action calculée que détermine l’absence d’un propre. (…) La tactique n’a 
pour lieu que celui de l’autre » (Certeau (de), 1990, pp. 59-60, italiques de l’auteur). 
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comme tous les codes, le dessin exige un apprentissage. (…) la facture du 
dessin constitue déjà une connotation.  

Ainsi, vestibule de la lecture, la couverture connote le contenu ou 
l’atmosphère du livre. En pratique courante, les couvertures du système 
d’origine changent en traversant les frontières, s’adaptant ainsi aux normes 
du nouveau système et les révélant du même coup.  

Au premier abord, la couverture suédoise de SD (figure 7) représente une 
aquarelle qui paraît abstraite, voire confuse. Le lecteur y distingue des 
silhouettes de personnes sur des vélos et celle d’un hélicoptère. En regardant 
de plus près, le lecteur comprend qu’ils sont en train de pédaler dans une 
côte avec une vue sur un lac et des collines. Le ciel tourmenté est dans les 
tons violine clair et foncés. Quelques taches et gouttes de sang sont 
parsemées autour du dessin à l’aquarelle, laissant sous-entendre la violence. 
Le ton général est sombre et la couverture, par son caractère légèrement 
désordonné, n’est pas simple à lire ou déchiffrer et demande un effort 
d’attention de la part du lecteur. 

 

 
Figure 7 : Couverture, Spelar död - 
Kims bok (1999), Opal.  
Illustration : Per Josefsson 

Figure 8 : Couverture, Spelar död - 
Kims bok (2007), édition de poche, 
Opal 

Le roman est réédité plusieurs fois en Suède. En version poche (figure 8), la 
couverture perd son accent sur la nature, mais insiste sur le sang et l’idée de 
crime. La version poche, jouant sur un aspect plus dramatique, aurait pu être 
celle d’une collection noire / détective. Elle reprend la palette du rouge et du 
noir fortement présente dans le texte suédois. 

Pour la première édition du roman paru en 2004, les éditions Thierry Ma-
gnier ont choisi de rester dans la même ligne que l’éditeur suédois et déci-
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dent de conserver le même aspect sombre valorisé sur la couverture suédoise 
de la première édition (figure 9). Le choix des couleurs se porte sur les 
mêmes tons sombres violines que l’original, comme un écho au substantif 
« mort » dans le titre. Les lettres du titre sont elles-mêmes en rouge sombre, 
rouge sang, tout comme le nom de l’auteur. Ce sont les seules traces de sang, 
même si le chemin de terre qui dégèle peut s’interpréter comme un flux de 
sang79. La forêt est hostile et aucun personnage n’est apparent. En Suède et 
en France, les couvertures ont choisi la même ligne : transmettre un senti-
ment d’hostilité et de froideur. La couverture suédoise insistant légèrement 
plus sur la présence du sang, sous-entendant le meurtre ou le drame. 

  

Figure 9 : Couverture, Faire le mort 
(2004), Thierry Magnier 

Figure 10 : Couverture, Faire le mort 
(2006), Thierry Magnier 

Mais ce choix de fidélité à l’original n’a pas été prolongé pour la deuxième 
édition du livre en 2006 (figure 10). Cette fois, les éditions Thierry Magnier 
décident de réchauffer leur palette en éclaircissant les couleurs, passant aux 
tons bleu, jaune et vert. Le lecteur est plongé dans un temps plus estival. Des 

                                                      
79 L’association neige et sang fait partie des imaginaires collectifs. Le conte de Blanche-Neige 
ne s’ouvre-t-il pas sur la goutte de sang de la reine sur la neige et qui inspire par la suite le 
nom de l’héroïne ? 
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personnages randonnent. L’accent est mis sur la nature par la vue sur le lac 
et la forêt qui s’étend à perte de vue. La nature est plus accueillante, comme 
dans un printemps tardif voire un début d’été. L’aspect dramatique a disparu 
ainsi que toutes éventuelles traces de sang. Le titre conserve la même police 
et se détache en lettre jaune, mais sa taille est réduite. Pour le lecteur, le lien 
est alors moins évident entre la sérénité de la nature et la promesse du titre. 

La quatrième de couverture permet de prolonger le message délivré ico-
nographiquement par la couverture. La première édition suédoise, est un fac-
similé d’un mot écrit à la main sur un morceau de papier ligné, tiré d’un 
cahier de collégien ou lycéen (figure 11).  

 

 

 

Figure 11 : Quatrième de couver-
ture, Spelar död (1999). 

Figure 12: Quatrièmes de couverture, Faire 
le mort (2004 & 2006). 

Le texte de quatrième de couverture du texte suédois s’adresse très claire-
ment à un lecteur adolescent par l’artifice du fac-similé d’un mot écrit à la 
main sur un cahier d’école. Par cet artifice, nous pouvons supposer que le 
public auquel le roman se destine est un peu plus jeune que le public français 
dont la quatrième de couverture ne fait appel à aucun artifice de ce type, 
mais reste plus « sérieux » dans son choix de typographie. Sur son site inter-
net, l’éditeur français conseille d’ailleurs la lecture de FM à partir de 15 ans. 

La quatrième de couverture de la première édition française de 2004 (fi-
gure 12, gauche) met en évidence un oiseau mort dans une boîte. La neige 
est encore présente, le dégel est amorcé, le sentiment d’une nature stérile et 
froide donné par la couverture est renforcé. Après coup, l’oiseau peut être vu 
comme une allégorie du personnage de Kim. Le texte de la quatrième de 
couverture de la deuxième édition française (figure 12, droite) est sur un 
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fond jaune-vert sans illustration. L’oiseau mort a disparu, dans la continuité 
de la volonté de réduire l’aspect dramatique. En effet, les éditeurs avouent 
parfois que les romans trop dramatiques ou tristes se vendent moins bien 
parfois. Il semble que cette stratégie marketing pour rendre le livre plus 
« chaleureux » ou plus attractif n’a pas porté autant de fruits qu’espéré 
puisque le livre n’a pas, en 2015, connu de réédition. Le choix de textes dif-
fère également entre le texte original (a) et le texte français (c) : 

(a) Tove, my Love ! Otåliga, obeskrivliga Tove ! Jag vet att du ångrar dig. 
(Ångrar sig inte alla efteråt?) Jag vet att du var helt borta när det hände. 
Jag tror att det var tabletterna också, alla treo som du käkade. Men när jag 
ser dig igen, känner jag hur hjärtat börjar applådera. Är det inte konstigt, 
efter allt som hänt? Att kärleken är det som känns mest! Är det vårt hopp, 
Tove. Att kärleken till slut kommer att segra?  

 
(b) Tove, mon Amour! Impatiente, indescriptible Tove! Je sais que tu re-

grettes (est-ce qu’on ne regrette pas tous après-coup ?) Je sais que tu 
n’étais plus toi-même quand cela s’est passé. Je crois que c’était les médi-
caments aussi, tous les aspirines que tu as prises. Mais quand je te vois de 
nouveau, je sens comme mon cœur commence à applaudir. N’est-ce pas 
bizarre après tout ce qui s’est passé ? Que ce soit l’amour que l’on ressent 
le plus ? Est-ce notre espoir, Tove ; que l’amour finisse par l’emporter ? 
(notre trad.) 

Le texte suédois met en avant un évènement que le lecteur soupçonne être 
terrible. Cependant, aucun élément sur ce qui s’est passé n’est donné. Alors 
que le texte suédois met l’accent sur l’espoir et l’amour malgré ce qui s’est 
passé, le texte français insiste quant à lui sur le terrible de l’acte : 

(c) Passionnés d’ornithologie, Kim et des copains partent passer quelques 
jours au cœur de la forêt suédoise. Le printemps est un moment magique 
pour qui aime observer les oiseaux. Mais ce qui s’annonce comme une ex-
cursion idyllique va tourner au cauchemar. Un soir, autour du feu de 
camp, une dispute éclate. Kim se fait passer à tabac par les autres. Il est 
laissé pour mort par ses amis. Comment les choses ont-elles pu en arriver 
là ? Qu’est-ce qui a poussé les adolescents à commettre un acte aussi ter-
rible ? Personne ne sortira indemne de l’« accident » et la bande si soudée 
se disloquera, incapable d’affronter le souvenir de sa barbarie. 

En lisant la quatrième de couverture (c), une grande partie du texte, dévoile 
le contenu de l’ensemble du livre et s’attarde sur la violence subie par Kim, 
tout en enveloppant le récit de questions que le lecteur doit être amené à se 
poser lors de la lecture. De façon étonnante, si l’on considère que la norme 
en littérature de jeunesse est la « pruderie de rigueur, surtout dans les préten-
dues audaces » (Ferrier, 2009), le texte français choisit de mettre en avant la 
violence des faits alors que le texte suédois choisit de garder le suspense et 
de mettre l’accent sur l’amour et l’espoir possible. Le texte français est 
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audacieux dans son choix même s’il prend bien soin d’emmener le lecteur 
vers le questionnement, comme un accompagnement didactique déguisé. 

Figure 13 : Couvertures de När tågen går förbi & Quand les trains passent 

Les couvertures suédoise et française du texte de Lindroth sont très diffé-
rentes (figure 13). Cela tient, comme nous l’avons montré en introduction, 
au double genre du texte. Joué sur scène en Suède, le manuscrit reste sous 
forme de simple manuscrit de forme A4 et ne connaît pas de diffusion en 
librairie et bibliothèque. Pour se procurer le texte, il faut passer par l’agent 
Berit Gullberg, qui dirige l’agence littéraire Colombine teater à Stockholm, 
en Suède ou bien aller consulter les exemplaires à la bibliothèque universi-
taire de Göteborg ou de la bibliothèque de la musique et du théâtre à 
Stockholm. En France, le livre change de genre, il devient un court roman et 
est publié par les éditions Actes Sud junior pour être ensuite diffusé en li-
brairies et bibliothèques. Le format est en A6 et la couverture est souple. La 
couverture d’Actes sud junior montre un train à l’entrée d’un tunnel, le jaune 
du fond faisant ressortir la noirceur du tunnel (figure 13, droite). Elle évoque 
un polaroïd, comme s’il s’agissait d’une photo ancienne. La collection est 
clairement mise en avant, sur le site de l’éditeur, elle s’adresse en moyenne 
aux 13-15 ans. La couverture, par la photo vieillie, semble d’ailleurs cibler 
un public adolescent déjà mûr, presque adulte. La première impression est 
donc celle d’un livre déjà presque adulte avec un titre qui se dégage en 
lettres bleues de façon parfaitement lisible. Rappelant également les couleurs 



 

 
 

131 

bleu et jaune du drapeau suédois. Gérard Genette rappelle à propos de la 
couleur jaune : 

Un simple choix de couleur pour le papier de couverture peut à lui seul indi-
quer, et très puissamment, un type de livres. Au début de ce siècle, les couver-
tures jaunes étaient synonymes de livres français licencieux : « Je me souviens 
de l’air scandalisé avec lequel un clergyman interpelait, dans un chemin de fer 
britannique une de mes amies : « Madame, vous ne savez donc pas que Dieu 
vous voit tandis que vous lisez ce livre jaune ! ». Cette signification maudite, 
indécente, est bien la raison pour laquelle Audrey Beardsley avait appelé sa 
revue The Yellow Book. » (Genette, 1987, p. 28) 

Ainsi la couleur jaune sur une couverture porte en soi un aspect subversif, un 
code sans doute indétectable pour un jeune lecteur, mais peut-être plus sen-
sible pour le prescripteur adulte. Le jaune est également une couleur qui 
attire l’œil, l’éditeur ne perd pas l’aspect marketing de vue. Son livre doit se 
remarquer parmi la masse de titres publiés. Pour résumer, nous pouvons dire 
qu’en observant les différentes couvertures l’éditeur Thierry Magnier adopte 
une autre stratégie lors de la deuxième publication de FM en choisissant de 
s’éloigner de la violence du livre. Le texte du quatrième de couverture reste 
relativement pédagogique en soulevant des questions attendues à la lecture 
du roman. Mais la première couverture montre une volonté de rester dans 
l’esprit premier du texte source. Ce revirement stratégique de la deuxième 
couverture est-il dû à une tactique de vente ou bien à un affaiblissement face 
aux normes du système ? Les couvertures s’adressent directement au lecteur 
afin de lui suggérer le message du livre. Nous passons alors ici du côté du 
lecteur. Nous nous sommes interrogée sur la portée de la violence sur le lec-
teur à travers le texte suédois et sa traduction française. Si la traduction fran-
çaise montre certaines restrictions dans la traduction de la violence, le res-
senti chez le lecteur est-il le même ? 

4.5 Réduction du ressenti de la violence ?  
Dans son introduction aux Invectives et violences verbales dans le discours 
littéraire (2007), Marie-Hélène Larochelle introduit la violence comme un 
ressenti, une émotivité née du texte : 

Sur le plan du ressenti, la violence est une épreuve ; et sa forme littéraire (…) 
rappelle ce sentiment selon des modalités intenses, témoins de la force de la 
littérature. (Larochelle, 2007, p. 9) 

Le ressenti de la violence est une émotion esthétique comparable à celle 
ressentie par le spectateur d’une pièce de théâtre. Difficile à quantifier, sa 
perception demeure mouvante et individuelle. Comme le souligne Crettiez : 
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« [La violence] est toute relative, au risque de choquer, et est très différem-
ment perçue selon les époques, les milieux sociaux, les univers culturels » 
(2008, p. 2). Comment mesurer un sentiment qui varie d’une personne à une 
autre, en fonction d’une multitude de facteurs sociologiques et historiques ? 
De plus, certains facteurs socio-historiques entrent parfois en jeu. Le ressenti 
de la violence à la lecture d’un livre comme Je mourrai pas gibier peut être 
différent, chez un même lecteur, avant ou après un évènement social lourd, 
tel le massacre de jeunes à Utøya par le norvégien Anders Brejvik.  

Cependant la question du ressenti du lecteur reste un moyen de tester 
jusqu’à quel point la traduction française s’est adaptée aux normes du sys-
tème français. En effet, nous venons de montrer que les textes suédois ont 
subi un léger polissage afin de les adapter aux normes du système français. 
Ce polissage endommage-t-il l’impression de violence du texte chez le lec-
teur ? Et si oui, jusqu’à quel point ? Nous avons décidé de mener une étude 
pilote à l’aide d’un questionnaire destiné à des Français parlant couramment 
le suédois, des Suédois maîtrisant le français et des Français sans aucune 
connaissance du suédois. Pour cette enquête, nous avons choisi de nous con-
centrer uniquement sur le texte de Casta Faire le mort, les passages de vio-
lence étant plus clairement identifiables dans la narration. Nous présentons 
ici en français les résultats de l’enquête publiés dans un article en suédois 
(Alfvén & Engel, 2015). Le degré de violence ressenti par un lecteur dépend 
de nombreuses variables comme l’âge, le milieu social et culturel ou encore 
l’époque (Crettiez 2008, p. 3) que nous avons prises en compte dans les ana-
lyses de nos résultats. Six informateurs, tous adultes, ont répondu à cette 
enquête pilote, soit quatre femmes et deux hommes de 40 à 65 ans. Cinq des 
informateurs étaient de niveau de langue maternelle dans une langue (fran-
çais ou suédois) et de niveau courant dans la deuxième langue (idem). La 
sixième personne n’avait que le français comme langue maternelle et aucune 
connaissance en suédois. Elle n’a pu juger que le texte français alors que les 
autres informateurs ont pu comparer les deux. Notons également qu’un des 
informateurs est traducteur de métier (français, suédois, anglais) et peut donc 
être décrit comme un informant « qualifié ». Nous avons souhaité interroger 
un adolescent de treize ans, mais finalement, après avoir lu et répondu eux-
mêmes à l’enquête, les parents s’y sont opposés. Nous avons choisi de nous 
concentrer sur les lecteurs adultes, représentants d’une grosse catégorie des 
prescripteurs. Nous avons pu constater que même au stade de diffusion de 
l’enquête, la violence traitée dans un roman pour adolescents posait pro-
blème. Les questions que nous avons posées touchent d’abord à la traduc-
tion, du suédois vers le français, comme dans l’exemple (1) : 
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Exemple (1)  

Indépendamment de tout contexte, quelle est, selon vous, la traduction 
française qui vous semble la plus proche du texte suédois ? Expliquez 
votre choix.  
 
A/ Jävla ballt alltså. 
1) Trop drôle ! 
2) Trop cool ! 
3) Trop bien, putain ! 
4) Autre : _____________________________ 
 
B/ Upp med dig då slavhelvete. 
1) Lève-toi, esclave de mes fesses ! 
2) Lève-toi, enculé ! 
3) Lève-toi, espèce de minable ! 
4) Autre : _____________________________ 

Dans ce premier exemple, l’informateur doit choisir entre trois différentes 
alternatives pour traduire ce qu’il pense être au plus près du texte suédois 
original et motiver son choix à l’oral. La première solution étant celle propo-
sée par le texte cible, et les deux autres, une traduction libre. Dans l’exemple 
A/, quatre personnes interrogées ont choisi l’alternative 3) : « Trop bien, 
putain ! » et une autre a proposé : « Trop cool, putain ! ». L’exemple B/ 
s’attache à la traduction de « slavhelvete ». La traduction française propose : 
« esclave de mes fesses » qui transfère la sémantique de l’aspect dégradant, 
mais adoucit considérablement la force de « helvete » (enfer) par « de mes 
fesses ». Deux informateurs ont pourtant choisi cette solution, mais un a 
beaucoup hésité avec la deuxième proposition : « Lève-toi enculé ! », qui 
rend la force du terme suédois, mais s’éloigne sémantiquement du texte ori-
ginal. Cet informateur a finalement choisi de cocher les propositions 1) et 2). 
Trois informateurs ont donc finalement choisi la deuxième proposition et un 
dernier la proposition 3). Le choix entre la fidélité sémantique et la force de 
l’expression a divisé les personnes interrogées, rendant ainsi compte de la 
difficulté de traduction et du choix stratégique de traduction qui a préféré la 
fidélité sémantique plutôt que la force de l’expression.  

Dans l’exemple (2) ci-dessous, les personnes interrogées doivent cette 
fois évaluer, sur une échelle allant de 1 à 5, le degré de violence éprouvé à la 
lecture d’un extrait du texte : 
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Exemple (2) 

Évaluez le caractère violent des extraits de texte suivants sur une échelle 
de 1 à 5 (1 = pas du tout violent ; 2 = un peu violent ; 3 = violent ; 4 = 
très violent ; 5 = extrêmement violent).  
 
– Upp med dig nu då! 
Jag ligger kvar på marken. Jag kan inte resa mig. Smärtan i ryggen är out-
härdlig. 
– Stick han med kniven så fattar han. 
– Hör du det. Du ligger själv risigt till nu. 
Jag ser Philips kniv blänka i skenet från elden. Den är alldeles ren. Har-
blodet är avtorkat. Jag ska just säga till honom att det räcker nu. Att de 
måste lägga av. Då känner jag hur ryggen liksom trycks in av en ny spark. 
Den tar högre upp än den första. 
– Upp då! 
Jag samlar ihop mina sista krafter. Reser mig på darriga ben. Ryggen 
smärtar som om något har gått sönder. 
– Det är bra nu, säger jag. 
– Vad fan, ska du röka då! 
[...] 

1   2   3   4   5 
 
 

– Allez. Debout! 
Je reste par terre. Incapable de me lever. La douleur est insupportable. 
– Donne-lui un coup de couteau pour qu’il comprenne ! 
– T’entends, Kim ? Elle est pas géniale ta situation. 
La lame de Philip brille dans la lueur du feu. Elle a été nettoyée. Il n’y a 
plus de sang. Je m’apprête à lui dire que ça suffit, qu’il faut qu’ils 
s’arrêtent, lorsque je reçois un nouveau coup de pied dans le dos. Plus 
haut que le précédent. 
– Allez, debout ! 
En mobilisant mes dernières forces, j’arrive à me mettre debout sur mes 
jambes tremblantes. Mon dos me fait mal comme s’il était cassé. 
– Ça suffit maintenant, je dis. 
– Tu vas fumer, oui ou non ? 
[...] 

1   2   3   4   5 

Le choix des informateurs peut se résumer dans le tableau suivant : 
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 Texte suédois (original) Texte français 
(traduction) 

Informateur 1 
(femme, français L1, sué-
dois L2) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   
5 

Informateur 2 
(homme, français L1, sué-
dois L2) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   
5 

Informateur 3 
(femme, suédois L1, fran-
çais L2) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   
5 

Informateur 4 
(femme, suédois L1, fran-
çais L2) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   
5 

Informateur 5 
(homme, suédois L1, fran-
çais L2) 

1   2   3   4   5 
 

1   2   3   4   
5 

Tableau 1 : Le caractère violent des textes suédois et français ressenti chez les lec-
teurs interrogés (Alfvén & Engel, 2015) 

Ce tableau (1) montre deux groupes chez les informateurs. Ceux qui éprou-
vent le texte suédois comme aussi violent que le texte français et ceux (majo-
ritaires dans cet échantillon) qui ressentent le texte original comme « extrê-
mement violent » et le texte français comme « très violent », mettant en évi-
dence un ressenti amoindri de la violence dans le texte français (mais tou-
jours fort). Le texte suédois est décrit par une des personnes interrogées, 
comme « plus cru », ce qui peut être dû à la présence des jurons. Une autre 
personne ajoute que « le français est plus beau, ce qui rend le texte moins 
violent ». Le lecteur n’ayant lu que les passages en français, sans possibilité 
de comparaison avec le texte original, a donné le grade le plus haut : « on a 
peur pour l’adolescent qui est par terre », « Ça fait peur ». Ainsi, cette en-
quête montre que même si le texte français a une tendance à polir le texte en 
préférant des expressions parfois moins fortes que le texte original, le sens 
du texte reste très présent et la violence tout aussi fortement ressentie. 
L’effet recherché est donc réussi si l’on considère cet aspect. Cependant, 
notons que ce polissage peut parfois conduire à des situations étonnantes où 
les personnages utilisent une langue soignée alors qu’ils sont en train de 
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tabasser leur camarade. L’expression que nous avons déjà évoquée : « Skärp 
dig för fan. » (SD, p. 118) [bouge-toi putain] et traduit par « Allez, un petit 
effort » (FM, p. 152) est sans doute un exemple type. Cependant, malgré la 
dureté des passages, il semble que les choix de traduction ne se soient pas 
pliés aux normes du système. Cette fidélité sémantique donne de la valeur au 
texte tant dans son aspect littéraire que dans la position de l’œuvre au sein du 
système. 

En résumé de l’ensemble de ce chapitre, nous pouvons affirmer que les 
traductions des deux romans suédois restent fidèles à la sémantique d’origine 
et que malgré quelques légers polissages du texte, le transfert vers le français 
est réussi. Le ressenti de la violence est a priori80 conservé chez le lecteur qui 
n’a pas accès à une comparaison avec le texte suédois. Cette étude nous 
permet également de faire la transition d’une réception à un niveau indivi-
duel vers un niveau plus global, celui du système et du champ. Comment 
sont accueillis en France ces deux textes que nous savons maintenant fidèles, 
même si légèrement restreints dans la portée de la violence, à l’esprit des 
originaux ?  

                                                      
80 Nous employons le terme a priori ici pour montrer que l’étude que nous avons mise en 
place est une étude pilote qui nécessiterait d’interroger un plus grand nombre de lecteurs dans 
l’optique d’obtenir des résultats plus sûrs. Mais cette étude nous donne malgré tout une pre-
mière indication. 
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5 Réception de Faire le mort et Quand les 
trains passent en France et en Suède. 

De tous les lecteurs, les enfants et les adolescents sont ceux 
dont la lecture fait le plus fréquemment l’objet d’un contrôle, 
les adultes craignant que la jeunesse soit moralement pervertie 
par de mauvaises lectures. Cette attitude est une constante en 
matière d’éducation et elle engendre des comportements de 
censure. 
Kuhlmann, Marie, Censure et bibliothèques au XXe siècle, p. 217 
 
The uniqueness of the production of books for children is very 
closely linked to ideology and to the market-place, to tradition 
and genre.  

Peter Hunt (1991, p. 155) 

Par ces exergues, nous plaçons délibérément ce chapitre d’étude de la récep-
tion de Faire le mort et Quand les trains passent sous le signe de la censure 
puisqu’un double mouvement, à la fois d’accueil et de rétractation, se profile 
au sein du système français de la littérature pour adolescents. À l’aune de la 
fonctionnalité didactique de la littérature de jeunesse et du tabou 
qu’engendrent certains sujets dans ce domaine, les propos de Sapiro sur la 
mimésis, ou la peur de l’imitation par l’œuvre d’art, rejoignent le cadre de la 
réception : 

La théorie antique de l’imitation a longtemps fait autorité en matière de la ré-
ception. Conçu comme mimésis, qui signifie à la fois représentation et imita-
tion, l’art est supposé déclencher chez le récepteur une identification qui ne 
peut être mise à distance que par ceux qui disposent d’une culture suffisante et 
d’une maîtrise de leurs affects. (Sapiro, 2011, p. 127) 

Même si la conception de la diffusion des idées sur le mode de l’imitation 
remonte à l’époque platonicienne (Livre III de La République) elle n’en est 
pas moins toujours actuelle. Cette mimésis platonicienne est, selon nous, à 
l’origine des peurs et de craintes qui influencent la réception des livres de 
jeunesse. En effet, à la lecture d’un grand nombre d’articles consacrés à la 
littérature de jeunesse, on perçoit une crainte de l’écrivain à vouloir aborder 
un sujet sensible. Certains mettent en avant la peur que le livre puisse inciter 
le jeune lecteur à reproduire le même type de comportement que le héros du 
livre. La culture acquise par les adolescents et la maîtrise de leurs affects 
qu’évoque Sapiro, sont-elles suffisamment fortes pour endiguer cette pos-
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sible mimesis ? Par cette idée, Sapiro fait le lien entre la peur d’un compor-
tement reproductif difficilement maîtrisable et le débat médiatique qui a eu 
lieu en France au moment de la publication française de QLTP et FM sur le 
« peut-on tout dire aux adolescents ? »81. Nous venons de démontrer que la 
violence traitée par FM et QLTP est légèrement mise en sourdine dans la 
traduction, mais reste, dans sa grande majorité, en adéquation aux normes et 
aux textes sources. Ce chapitre se penche sur ces questions qui guident notre 
réflexion : que révèle la réception française de ces deux œuvres ? Quelles 
différences de normes existent entre le système source suédois et le système 
cible français ? Les auteurs français du système cible écrivent-ils à propos de 
la violence gratuite à la même époque et si oui, en quoi leurs écrits diffèrent-
ils de FM et QLTP ? Existe-t-il une spécificité de QLTP et FM au sein du 
système français ? Attachons-nous tout d’abord à la partie visible de 
l’iceberg, celle des reconnaissances littéraires. 

5.1  Reconnaissances littéraires et premières 
critiques françaises 

Les prix littéraires sont la forme la moins littéraire de la consécration litté-
raire : ils sont chargés le plus souvent de faire connaître les verdicts des ins-
tances spécifiques en dehors des limites de la République des Lettres. Ils sont 
donc la partie émergée et la plus apparente des mécanismes de consécration, 
sorte de confirmation à l’usage du grand public. (Casanova, 1999, p. 217) 

Dans cet extrait, Pascale Casanova insiste sur l’importance d’un prix litté-
raire qui confère à un auteur ou un roman, une valeur littéraire par une con-
sécration non seulement littéraire, mais aussi sociale et économique. Cette 
consécration a immanquablement des conséquences sur la position d’une 
œuvre dans le système. Rappelons-le ici, Faire le mort et Quand les trains 
passent reçoivent cette reconnaissance littéraire dans le monde francophone, 
mais aussi en Suède. En 1999, en Suède, Spelar död a obtenu le prix « Au-
gust », l’équivalent du prix Goncourt en France82. En 2000, il a également 
reçu la plaquette Nils Holgersson qui est le prix de l’association des biblio-
thécaires suédois83. En revanche, la pièce När tågen går förbi ne récolte pas 
de prix littéraire en Suède, mais son auteur, Malin Lindroth, obtient un peu 
                                                      
81 Reprise du titre du Cahiers du CRILJ (2009). 
82 Avec comme motivation du jury : « Il dépeint le moment où la communauté fait place à la 
plus cruelle solitude, là où les regards se durcissent et où la violence ne peut être retenue. 
C’est terrible mais paradoxalement pourtant plein d’espoir » (notre trad.). 
83 La « Plaquette Nils Holgersson » est un prix prestigieux en Suède. Créé en 1950, il a été 
décerné à de nombreux auteurs de jeunesse tels Astrid Lindgren (1950), Lennart Hellsing 
(1951), Tove Jansson (1953), Maria Gripe (1963) ou encore Barbro Lindgren (1977), Peter 
Pohl (1986) et Henning Mankell (1991). 
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plus tôt, en 1999, le « prix de littérature d’Aftonbladet » (Aftonbladetslittera-
turpris84) pour son livre Vaka natt. Elle est ainsi une écrivaine en cours 
d’établissement littéraire. När tågen går förbi est recensé par des critiques de 
grands quotidiens suédois85 qui saluent la force du texte et de son sujet.  

Spelar död s’exporte ensuite à l’étranger. Il est traduit en allemand en 
2004 (traduction de Christel Hildebrandt), en polonais en 2007 (traduction 
de Barbara Gawryluk) et plus récemment en russe en 2011 (traduction de 
Marina Konobeeva). Dans le monde francophone, il obtient le prix « Far-
niente » en Belgique dès 2006 (qui est un prix récompensant les livres ado-
lescents et dont les titres sont choisis par des adolescents). Il fait alors l’objet 
d’une deuxième réédition la même année. Le tirage moyen d’un roman pour 
adolescents est d’environ 3 000 exemplaires86. La première édition de FM a 
été vendue à 4 986 exemplaires et la deuxième édition s’est vendue à environ 
1 600 exemplaires en décembre 201487. Quant à Quand les trains passent, 
nous supposons que les ventes ne dépassent pas les 3 000 exemplaires 
puisque QLTP n’a pas fait l’objet d’une réédition. Par contre, le livre 
s’exporte au Canada où les droits ont été vendus en 2010 à la maison 
d’édition Annick press Ltd qui a publié le texte en anglais. Ainsi, nous pou-
vons constater que ces chiffres ne placent pas ces deux romans en tête de 
liste des meilleures ventes, mais qu’ils restent cependant dans la moyenne 
d’un titre normalement vendu dans la catégorie « romans pour adolescents ».  

En dépit de ces chiffres de vente, qui restent dans la moyenne, l’accueil 
de ces livres est retentissant dans le monde de la littérature de jeunesse. En 
effet, il ressort des critiques une large appréhension de la violence abordée 
de façon réaliste. Dans une brochure des librairies des sorcières88 relatant 
leur sélection 2004, une critique souligne la gêne provoquée par la lecture de 
FM : « Faire le mort crée un malaise. Un gros » (Citrouille, 2004, p. 31) et 
continue sur une description : 

Roman hivernal, noir, violent, trop pour certains, néanmoins profondément 
humain. Seul m’avait autant marqué le texte de Jan Guillou, également sué-
dois, La fabrique de violence89 publié en France aux éditions Agone. (Gégène, 
2010) 

                                                      
84 Le prix littéraire d’Aftonbladet est un prix renommé qui récompense une fois par an un 
artiste suédois en cours d’établissement. Le prix Nobel (2011) et poète Tomas Tranströmer 
reçoit lui-même le prix en 1958 ou encore le dramaturge Lars Norén (1971) ou le romancier 
Göran Tunström (1975), tous parfaitement établis en Suède (et à l’étranger) aujourd’hui. 
85 Voir les quotidiens Svenska Dagbladet & Aftonbladet 
86 Chiffre confirmé après entretien avec les éditeurs Tibo Bérard (Sarbacane) et Soazig Le 
Bail (Thierry Magnier) lors du salon du livre de Montreuil, Paris, 2013. 
87 Échange de mail entre Agneta Ségol et son éditeur Thierry Magnier, 22 décembre 2014. 
88 Les librairies des Sorcières forment un réseau français de librairies spécialisées en littéra-
ture de jeunesse.  
89 L’auteur de cet article fait ici référence au titre original Ondskan (1981) de Jan Guillou, 
traduit en 1990 par Philipe Bouquet et publié aux éditions Agone. 
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Elle insiste sur le caractère sombre et violent du roman en le plaçant au 
même niveau que La fabrique de violence de Jan Guillou, publié en France 
en collection adulte. Ce roman relate la violente jeunesse de Jan Guillou 
dans un internat de jeunes garçons, reprenant la thématique de La guerre des 
chocolats de Robert Cormier90. Le livre a eu un grand succès et un fort reten-
tissement en Suède. En France, il a été réédité trois fois depuis sa parution. 
En opérant ce parallèle, le critique rapproche la force du livre à 
l’appréhension et aux reproches que Faire le mort soulève en insistant : 
« trop pour certains ». À l’avenant, la noirceur du sujet interroge les critiques 
de Ricochet, l’institut suisse Jeunesse et Médias « À notre époque bien-
pensante de sympathie obligatoire, voilà un livre qui soulève un coin du 
voile pour montrer la face noire du monde » (Pineau, 2004). 

Outre la lourde thématique de FM, La Joie par les livres conclut sur la 
complexité narrative du roman : « un roman dur, complexe, intéressant. » 
(2006, Notre bibliothèque idéale). Benoît Anciaux, auteur belge et profes-
seur de lycée, reprend cette idée dans une longue analyse du roman : « le 
récit est présenté dans un certain désordre : dans les chapitres, sans titre et 
dans un caractère inhabituel pour la collection « Roman », le narrateur se 
raconte après qu’il s’est fait bastonner » (2004, p. 15). Dans la même lignée, 
la critique littéraire Joëlle Turin signale, de façon positive, une structure 
complexe du roman, mettant en scène plusieurs voix et proposant une fin 
ouverte : 

Le roman de Stefan Casta, Faire le mort, par son parti-pris de structure poly-
phonique, sa temporalité bouleversée et sa complexité narrative invite le lec-
teur à se forger lui-même une opinion sur les faits et l’attitude de chacun des 
protagonistes. Cette violence gratuite entre adolescents illustrée par le rejet 
d’un garçon différent interroge d’autant plus le lecteur que c’est la victime 
elle-même qui, dans un premier temps, raconte la scène selon sa perspective 
avant de s’adresser ensuite à chacun pour évaluer ses responsabilités. C’est 
donc bien au lecteur qu’incombe le travail d’interprétation du sens et donc 
d’une réflexion qui suppose une réelle mise à distance. Le mythe de l’enfant 
inoffensif a vécu. (Turin, 2009) 

Le mythe de l’enfant innocent a vécu, mais reste la force du texte. « Des 
livres comme Faire le mort, on en lit rarement, même dans la production 
pour adultes ! » (2004, p. 15), s’exclame Anciaux, pointant par la même 
occasion la difficulté à classer ce livre dans une catégorie d’âge précise. Le 
talent de l’écriture de Casta et de la traductrice Ségol, est également salué à 
deux reprises. L’impression d’un livre-choc reste vraie pour l’ensemble des 
critiques et des prescripteurs, comme on peut le constater sur le blog de la 
bibliothèque de Saint Quentin en Yvelines : c’est « un livre ado « coup de 

                                                      
90 La fabrique de violence a d’ailleurs fait l’objet d’une adaptation théâtrale en France en 2003 
sous la direction de Tiina Kaartama, qui met également en scène QLTP. 
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poing » (sans mauvais jeu de mots…) sur les violences collectives chez les 
jeunes, souvent passées sous silence… » (Bouqin’s Blog). Là encore, la si-
gnataire de ce blog insiste sur la rareté du traitement de la thématique de la 
violence gratuite dans les romans pour adolescents. 

Le caractère hybride de QLTP impose une double réception : pièce de 
théâtre en Suède, il devient donc roman en France et en Suisse. Le texte re-
tourne ensuite à son statut d’origine en étant joué du 10 au 23 mars 2014 à 
Fribourg, en Suisse. Le producteur (Production d’Avril) n’avait pas connais-
sance du fait que le texte était à l’origine une pièce de théâtre. Ainsi la pro-
duction d’Avril contacte-t-elle le traducteur Jacques Robnard afin de lui 
demander l’autorisation de modifier le texte publié chez Actes Sud Junior 
dans le but de l’adapter au théâtre. Le traducteur les informe que le texte 
suédois est une pièce qu’il a déjà traduite pour une mise en scène en France 
et leur transmet sa traduction avec les didascalies. La production d’Avril 
demande alors l’autorisation de modifier quelques expressions comme le 
montre ce mail du 13 septembre 2013 d’Isabelle-Loyse Gremaud à Jacques 
Robnard : 

(…) j'ai pris le temps de lire la version théâtrale, c'est vrai qu'à part les didas-
calies il n'y a pas de grand changement. Et les didascalies sont celles que 
j'avais imaginées ! Comme je vous l'ai dit, je ne savais pas du tout que le texte 
édité chez Actes Sud était au départ une pièce de théâtre, et j'avais pensé de 
faire de légères adaptations. Puis-je me permettre de vous proposer quelques 
"changements" au niveau du texte ? 

Il s'agit surtout de questions de vocabulaire, il y aurait quelques modifica-
tions à faire pour être plus proche du public concerné (les adolescents 
suisses)91. 

Le texte de la pièce est également traduit en allemand par la Production 
d’Avril et joué en version bilingue français-allemand sur la même scène. 
Selon la production d’Avril la pièce a été vue par 800 lycéens de 15 à 18 
ans92 et a été accompagnée d’une discussion avec un psychologue spécialiste 
des violences sexuelles, de l’institut de psychologie de l’université de Lau-
sanne, afin de « ne pas laisser les ados rentrer chez eux avec ce lourd ba-
gage » précise Isabelle-Loyse Gremaud pour le quotidien suisse La liberté 
(2014/03/06). Elle insiste également sur l’importance de l’âge requis de qua-
torze ans pour assister au spectacle. Malgré la sensibilité du sujet, la pièce 
est accueillie favorablement par les critiques suisses (La liberté, La Gruyère) 
qui soulignent « un texte fort (…) [et] nécessaire » (Bulliard, 2014). On peut 
lire également ce commentaire de la journaliste suisse Annick Monod qui 
insiste sur le caractère complexe du récit : 
                                                      
91 Ces modifications concernaient notamment le changement de la mascotte brûlée par la 
narratrice, la suppression de quelques expressions vieillies comme « bouchée à l’éméri » ou le 
rajout de dialogues. 
92 Ce chiffre provient d’un échange de mails avec la production d’Avril, novembre 2015. 
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Ramassé et percutant, ce récit coup-de-poing dévoile l’histoire de façon tout 
sauf manichéenne. Au lieu d’opposer coupables et victimes, il explore la dy-
namique de groupe qui a rendu le viol collectif possible, pour ne pas dire iné-
luctable. (Monod, 2014b) 

Le texte a déjà été salué par la critique suisse puisqu’en 2008, QLTP, sous 
forme de roman cette fois et publié à Actes Sud Junior, a été nominé au prix 
de la TSR (Télévision Suisse Romande), un prix littéraire décerné par les 
lycéens de suisse romande. Le roman ne l’obtient pas, mais il reste un texte 
étudié comme en témoigne le matériel pédagogique créé pour l’occasion93. 
Ainsi, la réception de la pièce est positive en Suisse et le texte continue de 
suivre son propre chemin sous ses deux formes. Les critiques suisses souli-
gnent le côté sombre du sujet, mais saluent la qualité du texte sans remettre 
en cause la limite d’âge, fixée à 14 ans pour le spectacle (Monod, 2014). 

Avant de passer les frontières suisses, Quand les trains passent est publié 
en 2007 sur le marché français par l’éditeur français Actes Sud Junior. QLTP 
n’a pas à l’heure actuelle connu de réédition. La critique française salue éga-
lement le texte comme littéraire et œuvre de qualité. La Joie par les livres 
appose son commentaire : « Bravo ! (…) un monologue bouleversant. La 
précision des souvenirs et leur violence, la prise de conscience des ravages 
du silence sont particulièrement bien rendus » (2007/05/15). Le sujet de viol 
et la violence qui en découle frappent l’ensemble des critiques. La critique 
du magazine Citrouille témoigne de la difficulté du sujet tant dans le choix 
de publier un tel texte que dans la difficulté à l’aborder pour un jeune pu-
blic : 

C’était un livre difficile à publier. Difficile à lire : (…) C’est un texte difficile 
à conseiller. (…) on se dit que c’est un texte fort, que l’on a aimé partager, 
dont on a aimé parler. (…) Qui nous [a] laissé quelque chose de grave, 
d’important quelque part. Quelque chose qui dure. (2008, p. 31) 

Sur son blog, un lecteur réagit à l’âpreté du texte et à la difficulté d’une fin 
ouverte, inhabituelle en littérature de jeunesse : « Un texte dur, (…) qui pose 
plein de questions sans apporter de réponses. » (Tanguy, 2009). Et le quoti-
dien Libération de surenchérir : 

Le texte d’un souffle prévient la quatrième de couverture, le texte d’une seule 
voix, des mots comme des gifles, à susurrer, à s’en mordre les lèvres, un genre 
de confession, brûlante d’abord, puis métallique, toute en froideur, dureté, re-
flets aveugles - et on n’est plus très sûr. (...) Ça ne se lit pas un truc pareil. Ça 
s’encaisse. (2007/03/22) 

Ainsi les critiques autour de ces deux livres insistent-ils particulièrement sur 
l’âpreté de la thématique de la violence gratuite à travers le viol et le tabas-
                                                      
93 Fiche pédagogique en ligne: http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=2311  
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sage, mais certains relèvent aussi le silence qui existe autour de la violence 
gratuite. Les critiques, qui proviennent de différents secteurs (professionnels 
du livre), mais aussi des particuliers, sont unanimes quant à l’attirance-
réticence que provoquent le sujet de la violence et son traitement littéraire. 
Cette double attitude ne peut que mettre en lumière le défi aux normes du 
système. Dans le cas de Quand les trains passent, qui relate non seulement 
une violence gratuite, mais aussi une violence sexuelle d’adolescents envers 
une autre adolescente, il semble que la limite de tolérance soit franchie au vu 
du débat qui a dépassé les seules limites du roman pour adolescents. 

5.2 Diffusion d’une panique morale ? 

5.2.1 Réveil d’un débat médiatique 
Ainsi, les livres de Malin Lindroth et de Stefan Casta obtiennent une recon-
naissance littéraire malgré un certain clivage de critiques face à la théma-
tique de la violence traitée sur le mode réaliste. En 2007, année de la paru-
tion de QLTP et trois ans après celle de FM, Marion Faure, une journaliste 
du journal Le Monde, publie un article intitulé « Un âge vraiment pas 
tendre » (2007/12/07) qui incrimine la littérature de jeunesse et plus particu-
lièrement les romans pour adolescents. Elle leur reproche d’être trop 
« sombres ». La journaliste pointe plus particulièrement la collection 
d’« Une Seule voix » et les deux titres Quand les trains passent et Kaïna 
Marseille qui, selon elle, sont des « récits à la première personne qui font 
entendre des voix adolescentes souvent désespérées, dans des univers 
sombres, voire malsains. » De suite, la journaliste pose un regard moralisa-
teur sur notamment QLTP, et blâme la noirceur de la littérature pour adoles-
cents. Cet article sert de détonateur à un débat passionné dans le monde de la 
littérature de jeunesse qui recentre cette dernière sur sa fonctionnalité didac-
tique et s’interroge sur le droit (moral) d’écrire sur tous les types de sujets, 
suggérant ainsi que certaines thématiques sont plus sensibles ou taboues94 
que d’autres. Le débat sur le caractère moral (ou amoral) de la littérature de 
jeunesse transparaît jusqu’au titre de l’émission radiophonique Le grain à 
moudre diffusée sur France Culture qui propose une émission spéciale sur 
cette interrogation : « La littérature pour adolescents est-elle malsaine ? » 
(2007/12/21). Le débat se recentre sur le cas particulier des deux textes in-
criminés dans l’article de Marion Faure Kaïna-Marseille95 et Quand les 
                                                      
94 « tabou » est un terme et une interrogation redondants dans ces débats. Consulter notam-
ment les cahiers du CRILJ (2009). 
95 Kaïna-Marseille relate l’histoire de Mamata, jeune africaine de quatorze ans, qui, sous 
l’impulsion de sa grand-mère Kaïna, fuit son pays pour éviter un mariage arrangé et forcé. 
Elle rejoint Marseille où l’un de ses cousins l’attend. Elle pense y trouver la sécurité et la 
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trains passent et devient « L’affaire Thierry Magnier » (BiblioObs, 
2007/12/17). L’éditeur Thierry Magnier, qui dirige également les éditions 
Actes Sud junior depuis 2007, reçoit le 27 novembre 2007 un courrier de la 
« Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à 
l’enfance et à l’adolescence »96 qui informe l’éditeur qu’elle estime que ces 
deux œuvres littéraires comportent des « passages empreints d’une certaine 
violence, de nature à générer un sentiment de malaise chez un lecteur non-
averti » (Delbrassine, 2008). Cela justifie, selon la commission, une série de 
recommandations visant à rendre les textes moins accessibles aux jeunes 
lecteurs en réduisant par exemple la taille des caractères estimés trop gros. 
La collection « D’une seule voix » est destinée à être lue à haute voix et le 
texte est donc imprimé en gros caractères et utilise des doubles interlignes 
pour la clarté de la lecture. La commission estime alors qu’un jeune lecteur 
de 7-8 ans pourrait être amené à penser que le texte lui est destiné. La com-
mission propose également l’apposition d’un âge de lecture de quinze ans 
minimum en quatrième de couverture afin d’avertir le lecteur potentiel du 
contenu violent du livre. Pour Helène Ramdani, éditrice aux éditions du Na-
vire en Pleine Ville, cette tentative de censure de la commission est « [u]ne 
première. Et qui fait mal. » (Roth, 2008). Les conseils de ce type de la part 
de la commission sont, malgré tout, rares ou n’ont pas, en tout cas, un reten-
tissement public aussi fort. Le problème de l’âge du lecteur par rapport au 
sujet traité est récurrent chez les critiques lorsque par exemple ils reprochent 
à l’écrivain français Jean-Paul Nozière la complexité de certains de ses ro-
mans (dont beaucoup sont dans un genre réaliste), comme le montrent ces 
propos de Nozière :  

Au début j’ai entendu que mes livres étaient trop ambitieux, avec un vocabu-
laire et des constructions compliqués, mais c’est un manque de confiance ter-
rible envers les adolescents que de dire qu’ils ne peuvent pas lire ça. (Roth, 
2008) 

Pourtant, la commission n’a pas cherché à sanctionner l’éditeur de Nozière 
pour l’un de ses livres97. Que la commission de surveillance aille jusqu’à 

                                                                                                                             
liberté, mais elle y subit de nombreuses violences notamment sexuelles. Elle finit cependant 
par s’en sortir. 
96 Nous revenons plus longuement sur cette commission de surveillance au point 5.3.2 de ce 
chapitre. 
97 L’un de ses romans policiers pour les 9-12 ans, Week-end mortel97, évoque un week-end 
que des adolescents passent seuls dans un château qui appartient aux parents d’un certain 
Jean-Alain. Ce jeune adolescent a tué de sang-froid un pêcheur et lors de ce week-end, il 
cherche à supprimer l’un de ses camarades témoin du meurtre. Le traitement littéraire de la 
violence dans ce roman est beaucoup moins visible que dans FM et QLTP : le meurtre a déjà 
eu lieu avant le début de la narration. La violence sert plutôt de ressort narratif afin de faire 
monter la tension entre les protagonistes de ce huisclos et le suspense. Par son niveau de 
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conseiller à un éditeur établi de rendre son livre moins accessible est néan-
moins très rare, ou assez en tout cas pour animer le débat. Les éditeurs Fran-
çois Martin (responsable de la publication de Quand les trains passent), 
Jeanne Benameur et Claire David, directrices de la collection « D’une seule 
voix » et Thierry Magnier, directeur d’Actes Sud Junior, répondent dans une 
lettre de protestation au Monde :  

Ce sont ces voix que nous voulons faire entendre dans cette collection. Des 
voix d’auteurs comme Wadji Mouawad, Catherine Zambon, Malin Lindroth, 
et nous ne laisserons pas dire qu’ils entraînent le lecteur dans des univers 
« malsains »… Parce que nous estimons qu’ils ont fait œuvre. (…) Nous 
croyons aussi que les jeunes filles et les jeunes gens sont intelligents et qu’ils 
ont droit à la littérature. Ils savent faire la différence entre la place de voyeur 
qui leur est largement offerte dans les médias et celle de lecteur. (Noiville 
2007) 

Cette position tolérante de ces éditeurs face à un texte qui aborde la violence 
gratuite n’est pas partagée par l’ensemble des éditeurs qui eux soulignent 
leur part de responsabilité dans la publication d’un tel ouvrage comme chez 
Bayard où Colette Gagey, éditrice et présidente du groupe jeunesse du Syn-
dicat national de l’édition explique :  

Certes les auteurs peuvent écrire ce qu’ils veulent. Mais c’est aux éditeurs, 
avec leur conscience professionnelle, de savoir ce qu’ils peuvent éditer (…) 
Oui, les sujets tabous existent, les tabous religieux en particulier, la mort, le 
viol aussi sont des sujets sensibles et graves. (…) Peut-on tout donner à lire 
aux enfants ? Pour ma part c’est non, tout n’est pas publiable, même un texte 
très bien écrit. (Noiville, 2007) 

Le débat provoqué par l’article de Marion Faure provoque une onde de choc 
durable dans le système de la littérature de jeunesse. Avec la publication de 
QLTP, une « panique morale » se répand et ébranle le système. 

5.2.2 Panique morale 
Le débat provoqué en même temps que la parution de ces deux romans né-
cessite que nous nous arrêtions sur la notion de panique morale. Employé 
par le sociologue anglais Stanley Cohen au début des années soixante-dix, ce 
terme désigne : 

Une situation, évènement, personne ou groupe de personnes [qui] commence 
à être définie comme faisant peser une menace sur les valeurs et les intérêts 
sociaux ; sa nature est présentée de manière simplifiée et stéréotypée par les 
médias de masse ; rédacteurs en chef, évêques, politiciens et autres bien-

                                                                                                                             
langue, le polar s’adresse clairement à un public plus jeune et la violence, jamais détaillée, 
choque moins que ne le font FM et QLTP. 
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pensants érigent des barricades morales ; des experts socialement accrédités y 
vont de leur diagnostic et de leurs solutions ; on invente des moyens de faire 
face, ou l’on a recours (plus souvent) à ceux qui existent. (Cohen, 2005, p. 9, 
notre trad.). 

Les romans pour adolescents sont pointés du doigt par la journaliste Marion 
Faure comme étant à l’origine d’une noirceur considérée comme nocive pour 
les lecteurs adolescents. Plus largement, ils sont considérés comme faisant 
peser une menace sur les normes et les valeurs du système. L’association 
« littérature de jeunesse » et « malsaine » n’est pas nouvelle comme 
l’attestent les « instructions aux recteurs relatives aux moyens de propaga-
tion des bibliothèques scolaires » datant du 8 octobre 1867 et écrites par 
Victor Duruy, agrégé d’histoire et rédacteur de plusieurs manuels scolaires. 
Celui-ci s’adresse ainsi aux bibliothécaires à propos des livres pour la jeu-
nesse : 

(…) Alors au lieu d’une littérature parfois malsaine et vivant du scandale, en 
jetant l’esprit au milieu d’aventures et d’idées qui ne sont ni de notre temps ni 
de nos mœurs, les personnes vouées au travail manuel auront des livres bien 
appropriés à leurs besoins moraux et professionnels. (nous soulignons) 

La peur d’une littérature de jeunesse qui pourrait s’éloigner d’une doxa ou 
morale sociale universelle est récurrente. Nous la retrouvons également dans 
les débats des années soixante-dix en France, grande période de développe-
ment de la littérature pour adolescents, où les romans pour adolescents se 
mettent à aborder des problématiques nouvelles comme le constate Roberta 
Seelinger Trites, « ce sont tous des romans d’enfants à problèmes » (Seelin-
ger Trites, 2000, p. ix) et souvent tues. En 2007, la panique morale revient en 
force à travers l’article de Marion Faure. Cette dernière choisit un vocabu-
laire volontairement alarmant pour décrire la littérature pour adolescents, 
qui, pour elle est désespérante. Elle passe par une palette de couleurs les plus 
sombres pour dépeindre ces romans et finalement utilise le même terme que 
Duruy en 1867 en qualifiant certains romans pour adolescents de « mal-
sains ». Ce retour de la panique morale met en évidence le fait qu’une partie 
des romans pour adolescents des années 2000, et particulièrement Quand Les 
trains passent, transgressent les normes du système. Le rôle de la panique 
morale n’est pas à minimiser puisqu’elle traduit une évolution sociale et 
inévitablement, comme les systèmes sont liés les uns aux autres, une évolu-
tion du système de la littérature de jeunesse. En effet, selon les chercheurs 
Machiels et Niget, « la panique morale n’est pas une émotion fugace, elle 
suscite des changements sociaux, et une altération durable des représenta-
tions culturelles. » (Machiels & Niget, 2012, p. 5). En écrivant son article, 
Marion Faure cristallise une peur sociétale. La panique morale incarnée par 
le débat lancé par Faure, devient alors le signe d’une période de changement. 
Notons également que la thématique lourde de la violence gratuite dans un 
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style réaliste est peu traitée dans les romans français au début des années 
200098 et concerne un titre minimal de titres. D’autres romans traitent 
d’autres thématiques sensibles, mais les éditeurs savent qu’un livre trop noir 
sur la violence n’est pas un titre qui fait vendre (entretien avec Soazig Le 
Bal, décembre 2013). Pourtant, à écouter les critiques diffusant la panique 
morale autour des romans pour adolescents, il s’agit d’un constat général, 
permettant d’attiser la peur et confortant le discours produit tandis que les 
chiffres correspondent à une autre réalité.  

Une étude du sociologue Claude Poissenot (2009) sur les romans adoles-
cents qui font scandale indique que ces livres ne sont pas très empruntés 
dans les bibliothèques. Il suppose ainsi que la polémique ne serait en fait 
qu’une polémique restreinte aux prescripteurs adultes excluant son public 
initial : les adolescents. Pour son étude, il interroge le catalogue de 105 bi-
bliothèques françaises les plus représentatives afin de savoir si notamment 
Quand les trains passent de Malin Lindroth et Je mourrai pas gibier de 
Guillaume Guéraud ont été acquis par ces bibliothèques, en combien 
d’exemplaires et à quel taux d’emprunts. Il montre que le roman de Guéraud 
est largement acquis par les bibliothèques (à hauteur de 275 exemplaires) ce 
qu’il explique par le « prix des Sorcières » qu’il a obtenu. Le titre de Lin-
droth occupe la place suivante avec 127 exemplaires acquis, soit moitié 
moins. Nous reproduisons ici une partie de ses résultats (tableau 2) : 

Emprunts des titres du corpus dans les bibliothèques 
 Nbre 

d’exemplaires 
empruntés 

Total 
exemplaires 

Taux d’exemplaires 
empruntés sur total 

Estimation du 
taux de rotation 

annuel 
G.Guéraud. Je 
mourrai pas 
gibier (2006) 

25 275 9% 1,1 

M. Lindroth. 
Quand les trains 
passent (2007) 

10 127 8% 0,9 

Tableau 2 : Taux d'emprunt des titres du corpus dans les bibliothèques. (Poissenot, 
2009, p. 26) 

Sur les 275 exemplaires de Guéraud, 25 exemplaires ont été empruntés sur la 
période du 15 au 25 septembre 2008 (soit un taux d’emprunt de 9%) et 10 
exemplaires pour Lindroth. Poissenot note cependant que le taux d’emprunt 
de QLTP était à 15% en janvier 2008 au moment où le débat provoqué au-
tour du livre battait son plein. Poissenot en déduit que ces livres sont lus par 
les adultes en corrélation avec le débat et que les titres sont largement délais-

                                                      
98 Nous y revenons plus longuement dans la suite de ce chapitre, partie 5.6. 
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sés par les adolescents lorsque la vague du débat est passée. Il conclut que 
« [l]e récit d’une violence issue d’un groupe n’intéresse pas réellement les 
lecteurs » et souligne que :  

(…) si les titres de littérature adolescente sont peu lus, c’est encore plus le cas 
lorsqu’ils mettent en scène une violence brute. Les adolescents semblent se 
détourner eux-mêmes de ces textes et portent un peu plus d’attention aux titres 
dans lesquels la violence est inscrite dans des significations explicitées, dans 
une histoire qui lui donne du sens [Poissenot fait ici référence aux romans 
Rien de Janne Teller et à L’affaire Jennifer Jones, d’Anne Cassidy] (2008, 
p. 27) 

Poissenot démontre ainsi que les adolescents ont la capacité d’aller vers ce 
qui leur plaît et qu’ils délaissent le reste. Ces statistiques apportent un argu-
ment supplémentaire à l’hypothèse de l’existence d’une panique morale en 
montrant que finalement, ces livres semblent marginaux, en ce sens où ils 
sont peu diffusés. En revanche, ces propos et statistiques sont à nuancer 
puisqu’ils occultent notamment les critères d’accessibilité et de visibilité du 
livre au sein même du lieu d’emprunt ou d’achat. Lors d’une rencontre avec 
un groupe de dix bibliothécaires venant de la France entière en 2013 à Paris, 
nous avons pu constater que l’attitude à prendre face à ces livres violents 
pose un problème éthique à un grand nombre de bibliothécaires. Certains 
choisissent délibérément de ne pas acheter le livre ou, s’ils le font, de ne pas 
le promouvoir dans leur bibliothèque ou de le rendre inaccessible, voire invi-
sible. Il est difficile de croire que dans une plus petite bibliothèque, 
l’adolescent osera demander ouvertement au bibliothécaire ce genre 
d’ouvrage. En outre, rapporter un livre classé « violent » à la maison n’est 
pas toujours une chose aisée. Chez les plus jeunes bibliothécaires du groupe, 
il était évident que la bibliothèque devait commander et conseiller ces livres. 
Deux bibliothécaires, plus âgées, restaient plus prudentes. Les raisons évo-
quées étaient le retour du livre fait par les parents. Il était déjà en effet arrivé 
que des parents viennent se plaindre auprès des bibliothécaires parce que 
leur enfant avait emprunté un livre au sujet sensible. Pour ces bibliothé-
caires, de villes moins grandes, l’achat d’un livre au sujet violent est plus 
compliqué et peut expliquer, en partie, le faible taux d’emprunt en biblio-
thèque. Ainsi, la panique morale fige son discours sur des généralités qui 
nourrissent sa peur, mais qui ne sont pas forcément valables au regard des 
statistiques. Pourquoi, cependant, incriminer plus particulièrement un roman 
suédois ? Est-ce vraiment un choix innocent ? Marie-Claude Monchaux 
l’avait déjà fait dans son factum « Écrits pour nuire » (1985). Il semble que 
l’origine suédoise des deux romans QLTP et FM pose problème et participe 
de cette appréhension. 
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5.2.3 Précédents suédois 
Dans son analyse sur la traduction des textes américains, Gouanvic propose 
une idée intéressante :  

La traduction de la littérature américaine dans l’espace culturel français est in-
trinsèquement liée à l’origine américaine des textes et à la reconnaissance de 
cette origine. (Gouanvic, 2007a, p. 32) 

Serait-il possible que cette problématique soit la même en littérature de jeu-
nesse avec les romans suédois pour adolescents ? En effet, même si les 
normes françaises se font malgré tout sentir dans la traduction, celles de la 
culture source sont également omniprésentes dans le texte traduit. Le choix 
d’une thématique lourde et sensible ainsi que son traitement innovateur don-
nent une indication sur les normes du système suédois. La théorie des poly-
systèmes montre alors ici ses limites si l’on ne s’appuie que sur les critères 
d’acceptabilité et d’adéquation. Ces deux critères propres au système ne 
suffisent pas à distinguer si les traductions sont acceptables du fait de leur 
acceptabilité ou adéquation au système. En effet, les textes suédois sont 
précédés de leur réputation avant même parfois d’avoir atteint le système 
français. Cette réputation relève d’un « capital » accumulé, ce que Bourdieu 
nomme le capital symbolique. À l’instar de Gouanvic pour qui le capital 
symbolique américain procure une reconnaissance intrinsèque aux textes, 
nous pourrions également affirmer que le capital symbolique des romans 
suédois pour adolescents leur procure une force, positive ou négative, c’est-
à-dire un pouvoir dans le champ (Bourdieu) ou le système (Even-Zohar) de 
la littérature de jeunesse française. La force de ce capital symbolique parti-
cipe de leur innovation et a donc des conséquences sur le positionnement 
plus central de ces œuvres dans le système. 

Une fois ce cadre posé, nous affirmons alors que la peur sociale envers la 
noirceur du roman pour adolescents est d’autant plus accentuée que QLTP et 
FM sont des romans suédois (Alfvén, 2015, pp. 246-247). La littérature de 
jeunesse suédoise en France possède un passé sulfureux qui remonte déjà 
aux années 1970 (Delbrassine, 2006) où elle se fait connaître pour sa liberté 
d’écriture sur des sujets lourds comme le divorce ou la sexualité. Dans la 
Revue des livres pour enfants, Anna Svenbro donne quelques repères histo-
riques et culturels à propos de la littérature de jeunesse nordique. Elle ex-
plique notamment que la France exprime souvent une peur face à cette litté-
rature hyperboréale. Pour l’illustrer, elle prend deux exemples : le premier, 
bien connu aujourd’hui, le cas de la traduction de Fifi Brindacier (datant de 
1995) puis le deuxième, de 2007, le cas de « l’affaire Thierry Magnier » où 
« l’éditeur vit la traduction française d’un roman de Malin Lindroth, qu’il 
avait publié chez Actes Sud Junior, interdite au moins de quinze ans : le sujet 
du roman (…) était jugé trop dur, et nombreux sont encore les prescripteurs 
qui hésitent à proposer le livre en France. » (2011, p. 87). La liberté prise 
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dans le choix et le traitement de sujets sensibles caractérise alors l’ensemble 
des romans suédois pour adolescents. Selon Delbrassine, cette liberté a pour 
conséquence de réduire les frontières entre littérature pour adultes et adoles-
cents : 

[L]e roman suédois adressé aux adolescents présente quelques caractéristiques 
remarquables dont la plupart peuvent être interprétées comme des consé-
quences de liens étroits avec la littérature des adultes. L’usage fréquent des 
structures narratives complexes (...) [et] le réalisme sans tabous (…) parfois 
dénué de jugement moral implique une conception très ouverte de l’éducation. 
(Delbrassine, 2006, p. 68) 

De plus, Svenbro insiste sur l’aspect subversif des romans suédois pour ado-
lescents et la peur qui en découle parce que, estime-t-elle, ces romans ren-
contrent un écho important à travers le monde, mais particulièrement en 
France :  

Avant de parler de fascination, il faut d’abord mettre l’accent sur la peur qui 
l’a souvent précédée, du moins en France, où le caractère frondeur et subver-
sif des héros, la cruauté et la crudité des thèmes abordés a longtemps détonné 
dans l’univers de la littérature française pour la jeunesse qui paraît bien poli-
cée en comparaison. (Svenbro, 2011, p. 87) 

La réputation des œuvres suédoises permet, pour certains prescripteurs de 
justifier leur opposition face à cette crudité qu’ils considèrent comme amo-
rale. La littérature de jeunesse suédoise fait partie d’un imaginaire du Nord 
sombre et libertaire, imaginaire qui s’applique également à la littérature pour 
adultes. Cet aspect lugubre lui constitue finalement une identité nordique :  

À voir ce que ces pays [scandinaves] représentent dans le champ littéraire et 
dans l’imaginaire du lecteur d’aujourd’hui, leur présence et leur influence 
dans les genres ô combien populaires que sont la littérature de jeunesse et le 
roman policier (...) comment ne pas s’interroger sur l’existence, sinon d’une 
identité, du moins de familles d’écritures et d’idées dans les cinq pays de 
l’actuel Conseil nordique ? (Trapenard, 2011, p. 52) 

Trapenard insiste sur la présence, l’influence et la popularité de ces œuvres 
nordiques qui, associées à une peur morale, ont tous les ingrédients néces-
saires pour créer une panique morale. Les romans suédois pour adolescents 
alimentent particulièrement cette peur comme le souligne cette critique belge 
de QLTP :  

Le plus fort, le plus bouleversant, le plus dérangeant, vient de Suède. Terrible 
confession que Quand les trains passent… où Malin Lindroth libère une jeune 
mère d’un silence lourd de dix-sept ans » (Cau, 2007, nous soulignons) 
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Dans une perspective comparative européenne, nous pouvons constater que 
l’image de la littérature de jeunesse suédoise en Allemagne est radicalement 
opposée à celle qu’elle possède en France, et ceci grâce à la forte prégnance 
et au succès phénoménal d’Astrid Lindgren (plus de 30 millions 
d’exemplaires de son œuvre sont vendus en Allemagne99). Même si cette 
dernière n’écrit pas de romans pour adolescents, elle a malgré tout un impact 
sur l’ensemble de la littérature de jeunesse allemande (dont celle pour ado-
lescents), sur un grand nombre d’auteurs de jeunesse allemands, mais aussi 
sur l’ensemble de la société allemande dans la mesure où même les médias 
allèguent une idylle suédoise (Kärrholm, 2012, p. 126). L’image de 
l’enfance que propose Astrid Lindgren se construit sur une idylle à travers 
ses romans comme Madicken (1960) (Les aventures de Mireille, 1979) ou 
Alla vi barn i Bullerbyn (Nous les enfants du village Boucan, 1979) et dont 
le franc succès assoit l’édification d’un imaginaire idyllique de la Suède. 
Pourquoi une telle différence de réputation entre deux pays voisins ? La tra-
dition littéraire allemande est différente de la française et laisse une large 
place à la littérature pour adolescents dans un style réaliste (Lévêque, 2011). 
Le chemin parcouru par les textes de Suède vers l’Allemagne se fait de façon 
plus directe qu’en France, c’est-à-dire que les textes ne passent pas par un 
pays intermédiaire, pour des raisons linguistiques (le suédois et l’allemand 
sont des langues germaniques), mais aussi historiques. Les contacts et les 
échanges se font alors plus facilement alors qu’en France, les textes arrivent 
régulièrement par le filtre de l’Allemagne ou de pays anglophones ; la Suède 
reste plus éloignée malgré le riche passé historique des relations entre les 
deux pays. D’ailleurs, Delbrassine souligne la difficulté qu’il a eu à accéder 
aux sources suédoises et le besoin de recourir aux sources allemandes (2006, 
p. 61). Dans le domaine de littérature de jeunesse, les traductions françaises 
largement adaptées des livres d’Astrid Lindgren ont certainement joué un 
rôle non négligeable : l’image d’une idylle suédoise n’a ainsi pas eu la véri-
table possibilité de s’épanouir en France. La réputation d’une littérature de 
jeunesse suédoise sombre et impertinente dépasse les échanges France-
Suède et s’étend jusqu’au Japon. Lorsque, à la fin des années 1980, Akirako 
Hishiki, traductrice japonaise, tente d’introduire de nouveaux écrivains sué-
dois pour la jeunesse tels Ulf Stark et Mats Wahl, elle se trouve face à une 
résistance de la part des éditeurs japonais qui critiquent l’aspect « non péda-
gogique » de la littérature de jeunesse suédoise (Thor, 2015). Ainsi, sa répu-
tation est double et internationale. En France, cet imaginaire participe de la 
diffusion d’une panique morale qui va si loin, que, dans le débat amorcé par 
QLTP, elle justifie de la mise en marche d’un appareil étatique qui avait su 
se faire oublier. 

                                                      
99 Voir (Källström, 2012, p. 122). 
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5.3 Poids de la « censure » 

5.3.1 Qu’entendre par « censure » ? 
Le roman est « le territoire où le jugement moral est suspendu. Suspendre le 
jugement moral ce n’est pas l’immoralité du roman, c’est sa morale » écri-
vait Kundera (1986, p. 16). Cette remarque ne semble pourtant pas 
s’appliquer à certaines instances qui considèrent la fonction didactique de la 
littérature de jeunesse comme première et garante d’un ordre moral. Ce 
comportement appelle à une forme de censure. Bien sûr, il ne nous est pas 
possible aujourd’hui de parler de censure comme on peut en parler en temps 
de guerre ou sous une dictature. FM et QLTP sont des traductions et la tra-
duction ne serait-elle pas par essence censurante pour reprendre le terme de 
Berman100 ? En effet, comme ce dernier le souligne : « [...] toute traduction 
comporte une part de transformation hypertextuelle (...), dans la mesure où 
elle s’effectue à partir d’un horizon littéraire. » (Berman, 1995, p. 118). La 
censure peut prendre différentes formes et peut varier en fonction des indivi-
dus et des normes de chacun. Il est nécessaire de s’arrêter un instant sur cette 
notion et sur l’emploi que nous en faisons dans le cadre de ce travail. Pour 
définir les limites de la censure, nous nous appuyons sur les propos de 
Gouanvic qui suggère que la censure relève de « toute pratique de traduction 
qui imprime à l’énoncé une restriction qu’elle soit sémantique ou qu’elle 
porte en tout premier lieu sur le signifiant, si petite soit-elle, ou qui fait dire 
au texte source ce qu’il entend ne pas dire. » (Gouanvic, 2007, p. 132). Ce 
sont ces choix de traduction que nous avons observés au chapitre 4. La res-
triction peut être d’ordre sémantique (portant sur le signifiant), mais aussi 
d’ordre formel. Il faut également dissocier censure volontairement opérée 
dans le but de manipuler un texte, d’une censure intrinsèque à toute traduc-
tion101. Le traducteur est un agent plus ou moins explicite de la doxa am-
biante par le degré de visibilité de ses choix de traduction. Ainsi définie, la 
censure se fait le miroir d’une peur liée à la panique morale. En somme, 
comme le reprend Bachelard et ce qui rejoint la pensée de Girard, la censure 
pourrait être le reflet de la tentative humaine d’étouffer ses propres an-
goisses : 

                                                      
100 Gouanvic souligne d’ailleurs que « [c]ette problématique de la censure rejoint celle de la 
transformation comme trait fondamental de la traduction. Toute traduction pourrait ainsi être 
tenue pour "censurante" ». (2007, p. 132). Gouanvic fait ici allusion à Antoine Berman qui 
affirme que « toute traduction comporte une part de transformation hypertextuelle, sous peine 
d’être ce que la langue espagnole appelle une traducción servil, dans la mesure où elle 
s’effectue à partir d’un horizon littéraire. » (Berman, 1985, p. 118). 
101 Nous pourrions ici reprendre le désormais classique « Traduttore, traditore » de Joachim 
Du Bellay dans le sens où toute traduction ne peut être parfaitement conforme à son original.  
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Ce que l’homme craint le plus, c’est d’être confronté avec la manifestation , 
orale ou effective, de ce qu’il a refusé de vivre, de ce qu’il a étranglé ou étouf-
fé [...]. Les qualités sordides imputées à l’ennemi sont toujours celles que 
nous reconnaissons comme nôtres, et c’est pourquoi nous nous dressons pour 
les massacrer puisque ce n’est que par la projection que nous nous rendons 
compte de leur énormité et de leur horreur. L’homme essaie comme dans un 
rêve de tuer l’ennemi qui est en lui. (Bachelard, 1960, p. 22) 

Cette peur met le texte en péril à différents points de vue comme le montre le 
débat lancé en 2007. Ce dernier prend des proportions nationales et met en 
marche un appareil étatique, une commission de surveillance, qui, comme 
son nom l’indique, est chargée de surveiller toutes les parutions destinées à 
la jeunesse publiées sur le territoire français. La commission de surveillance 
a, dans le cas de QLTP, joué un rôle prépondérant de tentative de censure 
officielle, fait qui n’était pas arrivé depuis le début des années 1960. Par sa 
participation à « l’affaire Thierry Magnier », elle réaffirme brutalement la 
norme du système et de la société française du début des années 2000.  

5.3.2 Commission de surveillance et loi du 16 juillet 1949 
La loi de juillet 1949, joue un rôle non négligeable dans le débat qui est lan-
cé et nous devons nous y attarder un moment. Cette loi donne un cadre légi-
slatif explicite des normes régulant le système de la littérature de jeunesse, 
mais elle est aussi un indicateur des normes sociétales. Son rôle reste discret, 
mais est bien réel grâce à la mise en place, à la création de la loi, d’une 
commission de surveillance des publications pour la jeunesse. Tombée dans 
l’oubli collectif depuis les années 1960, dernière date à laquelle elle a été 
appliquée pour la première fois, elle refait surface pour le grand public en 
2007, année de la publication de Quand les trains passent, dans un courrier 
daté du 27 novembre 2007, adressé à l’éditeur Thierry Magnier. La loi de 
1949 a certes un impact juridique faible, elle n’en est pas moins le reflet 
d’une norme environnante. Si elle reste en général discrète dans son applica-
tion parce qu’elle n’a en réalité que très peu condamné, elle est présente dans 
la conscience des éditeurs et traducteurs. Elle est une des normes initiales qui 
peuvent influencer sur le choix de publier ou non un texte. 

La France est, à notre connaissance, l’un des rares pays démocratiques à 
avoir légiféré aussi clairement sur le contenu moral des publications desti-
nées à la jeunesse. Née après la Seconde Guerre mondiale, la loi du 16 juillet 
1949 est sans doute la matérialisation la plus tangible des normes qui régis-
sent le système de la littérature de jeunesse, mais aussi comme le souligne 
Nières-Chevrel, la matérialisation de « tensions entre "conservateurs" et 
"modernistes" » (Nières-Chevrel, 2009, p. 20) qui parcourent toute l’histoire 
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de la littérature de jeunesse ainsi que toute la société d’après-guerre102. Née 
d’un projet d’avant-guerre pour contrer l’importation des bandes dessinées 
américaines (ibid.), elle est votée le 16 juillet 1949 au parlement français. 
Cependant, l’une de ses causes d’existence est aussi économique comme le 
souligne l’ancien directeur des éditions Fleurus de l’époque : 

Les catholiques, eux, n’aimaient pas la violence dans ces comics, continue 
René Finkelstein. Nous nous sommes donc retrouvés tous ensemble [avec les 
communistes] pour chercher une solution. On justifiait notre démarche en di-
sant que nous voulions un assainissement de la presse enfantine, mais, dans le 
fond, nous n’avions pas envie d’être trop concurrencés par des publications 
bon marché… (Girard, 2013) 

Le plus intéressant économiquement dans cette loi pour les maisons 
d’édition françaises était l’établissement d’un quota garantissant 75% de la 
production aux dessinateurs français. Ce projet de quota, clef des mouve-
ments d’origine en faveur de cette loi, a cependant été abandonné. La volon-
té de mettre la production pour la jeunesse aux normes du système devient 
alors le cheval de bataille primordial comme le montre un manifeste de 
l’Union des femmes françaises (organisation liée au parti communiste) da-
tant de juin 1949. Ce manifeste reflète la volonté de construire un garde-fou 
moral contre les bandes dessinées américaines jugées amorales :  

Nous demandons que nos écrans soient épurés des films pernicieux de 
gangsters d’outre-Atlantique et que nos librairies soient débarrassées des pu-
blications immondes dont nous abreuve l’Amérique, et qui risquent de ternir 
la fraîcheur et la pureté de notre jeunesse. (Groensteen, 1999) 

Le débat est vif à l’Assemblée nationale, mais la loi est malgré tout votée le 
16 juillet 1949 : 

Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, 
aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant 
sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâche-
té, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à 
démoraliser l'enfance ou la jeunesse.  

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publica-
tions de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. [Legifrance, nous sou-
lignons] 

Retravaillée plusieurs fois (en 1954, 2010 et 2011), certains termes sont 
ajoutés ou adaptés au fur et à mesure comme des « préjugés ethniques » 
(1954) ou « sexistes » (2010) : (…) ou tous actes qualifiés crimes ou délits 
ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entrete-
                                                      
102 Le démantèlement du régime de Vichy et la fin de la guerre sont très proches. Le contexte 
socio-historique d’après-guerre est compliqué et sensible. 
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nir des préjugés ethniques ou sexistes » (2010). Le verbe « démoraliser » 
traverse le temps et reste présent dans toutes les versions. Enfin, en mai 
2011, le texte est de nouveau modifié pour être modernisé dans le choix des 
termes, mais aussi précisé. Voici le texte actuellement en vigueur : 

Les publications mentionnées à l'article 1er ne doivent comporter aucun con-
tenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère porno-
graphique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine 
contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la 
dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de 
substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou 
de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de 
l'enfance ou la jeunesse. 

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publica-
tions de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.103 [nous soulignons] 

Le texte est plus moderne, mais le verbe imprécis « démoraliser » reste pré-
sent. Le terme de « violence » fait son apparition dans la version du texte de 
2011 et il est difficile de ne pas la corréler avec « l’affaire Thierry Ma-
gnier ». De plus, pour la première fois, le texte de loi reconnaît l’existence de 
la violence dans la littérature de jeunesse. En l’incluant dans son texte, la loi 
insiste implicitement sur la nouveauté du sujet et sa place qui est si impor-
tante qu’elle nécessite une règlementation. 

Pour appliquer cette loi, une instance est créée par la volonté de l’article 3 
de la loi ; la Commission de surveillance sur les publications destinées à 
l’enfance et l’adolescence est inaugurée le 2 mars 1950. Elle est composée 
de représentants du gouvernement, du monde de l’éducation, mais aussi de 
dessinateurs pour la jeunesse, d’éditeurs pour la jeunesse ou d’un parent 
(choisis par l’union nationale des associations familiales). La commission 
dépend du ministre de l’Intérieur et lui rapporte son avis. Le choix d’entamer 
des poursuites contre l’éditeur, l’auteur ou leur « complice : le distributeur » 
(article 11) revient ensuite au ministre. La commission n’a donc pas un pou-
voir d’exécution, mais elle a le pouvoir de mise en demeure ainsi que de 
retirer de la vente les exemplaires concernés. Elle envoie en général un aver-
tissement à l’éditeur avant cette éventuelle mise en demeure. En 1953 (Du-
bois, 1953) et même en 2010 (LivresHebdo), la commission n’est pas consi-
dérée pour certains comme un outil de censure parce qu’elle lit les œuvres 
après leur publication et que seul le ministre de l’Intérieur est habilité à en-
tamer ou non des poursuites judiciaires. Cependant, les moyens de pression 
sont multiples et le pouvoir de cette commission, existe bel et bien, même 
s’il est limité et si le seul exemple d’emprisonnement date maintenant.  

                                                      
103 Loi consultable sur www.legifrance.gouv.fr. Sur ce site, on peut aussi y retrouver le fac-
similé du Journal Officiel du 19/07/1947, page 07007, reproduisant le texte de loi d’origine.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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En effet, l’éditeur et dessinateur Pierre Mouchot écope en 1961 d’un mois 
de prison pour avoir publié Big Bill Le casseur (Girard, 2013). La revue 
ayant été préalablement frappée d’interdiction de diffusion en 1953. En règle 
générale, l’incriminé peut se voir condamné à une suspension d’édition de 
quelques semaines à deux ans, mais aussi d’une amende et dans le pire des 
cas être passible de prison. Comme il n’y a eu qu’un seul cas, la commission 
a réussi à se faire oublier d’une large majorité de la population française. Les 
rapports de la commission sont tenus secrets, rendant très difficile la récolte 
d’informations sur ses activités.  

En Suède, il n’existe pas d’organisme de ce type. La seule loi qui pourrait 
se rapprocher de la loi de 1949 est une loi de 1962, « Förledande av 
ungdom » (traduction au mot à mot : « dévoiement de jeunes ») : Brottsbalk 
(1962 : 700), chapitre 16, paragraphe 12 : 

Celui qui diffuse parmi les enfants ou adolescents un écrit, une image ou un 
enregistrement technique qui par son contenu pourrait causer un effet brutal 
ou représenter un grave danger contraire aux bonnes mœurs des jeunes est 
condamnable pour corruption morale de la jeunesse à une amende ou à une 
peine de prison de six mois maximum. (loi 1998 : 1444, notre trad.)104 

Mais l’impact de cette loi reste très marginal en Suède. Absolument incon-
nue de l’ensemble de la population (il a fallu avoir recours à un juriste spé-
cialisé pour retrouver la trace de cet article) elle a pourtant servi une fois en 
2011. En effet, une personne privée a porté plainte auprès de la police, au 
nom de cette loi, contre une émission produite par Utbildningsradion (UR). 
Cette dernière diffusait à l’époque un film animé, de 30 minutes, sur la 
sexualité expliquée aux jeunes et n’a pas hésité à mettre en scène des adoles-
cents dans des positions sexuelles explicites (Jacobsson, 2011). La plainte 
n’a pas donné suite (confirmation par mail du 20 avril 2015 du bureau du 
procureur général105) et l’affaire s’est achevée sans débat. Ajoutons 
qu’aucune instance exécutive spécialement affectée à l’application de cet 
article n’existe et qu’aucune apposition faisant référence à cette loi n’est 
exigée sur une publication destinée à la jeunesse.  

Ainsi, la commission de surveillance est acteur incontournable dans la ré-
ception de QLTP et FM en France. Par sa tentative de censure de QLTP, elle 
cherche à réaffirmer les normes du système, mais ne semble réussir qu’à 
scinder le champ. Elle conforte alors cette sensation de panique morale qui 
se forme autour des romans pour adolescents et cristallise la peur déjà pré-
existante aux romans suédois en France. La présence de la commission et ses 

                                                      
104 Texte original : ”Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk 
upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för 
de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex 
månader.” (Lag 1998:1444) 
105 Justitiekanslerns kansli. 
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actions établissent les normes du système français, mais soulignent égale-
ment les profondes différences d’avec celles du système suédois. La question 
se pose de savoir si la mauvaise réputation de la littérature de jeunesse sué-
doise est justifiée en remontant au système source et l’accueil de NTGF en 
SD en Suède. Il semble que ces deux romans se rangent dans une tradition de 
« phobie de l’idylle », un terme clef pour définir une partie des romans sué-
dois pour adolescents de la fin des années 1990. 

5.4 Du côté du système source 
On pourrait arguer que l’idylle forme l’ultime tabou de l’art mo-

derne. 
(Mortensen, 2002, p. 141, notre trad.) 

5.4.1 Réception suédoise de Spelar död et När tågen går förbi 
L’accueil de la critique en Suède est élogieux vis-à-vis de Spelar död et de 
När tågen går förbi. Rien dans les critiques ne laisse indiquer que le sujet, 
par sa nature pose problème, même si la dureté du texte est reconnue : « Une 
boule d’angoisse adolescente dans la poitrine » [En klump tonårsångest i 
bröstet] titre le grand quotidien Svenska Dagbladet (2006) en parlant de 
NTGF. À Göteborg, en 2004, le Teater Spunk monte la pièce pour des ly-
céens et fait suivre la représentation d’une discussion avec un pédagogue 
autour de « la vision des jeunes garçons et filles sur le pouvoir, l’identité et 
la sexualité ». Mais il n’est nullement question de censure. Les critiques 
littéraires sont plus nombreuses pour le roman de Stefan Casta, Spelar död, 
et manifeste une position établie de l’auteur dans le champ littéraire de la 
littérature de jeunesse suédois. L’émission littéraire Röda rummet [La 
chambre rouge] du 13 novembre 1999 lui consacre une émission entière. SD 
est présenté et conseillé comme lecture dans l’émission Barnkulturradion 
[La radio de la culture de jeunesse] du 6 juin 1999 ainsi que dans l’émission 
Bokhörnan för tonåringar [Coin-lecture pour les ados] le 26 juin 2000. Casta 
est également longuement interviewé dans une émission radiophonique qui 
lui est consacrée et diffusée sur les ondes de la radio nationale suédoise SR-
P1, le 08 février 2001 dans l’émission På tal om kultur [En parlant de cul-
ture]. Dans cette dernière émission, le producteur et rédacteur de l’émission, 
Bengt Gustafsson, décrit ses sentiments à la lecture de SP : « C’est un livre 
effrayant. Il y a une menace dans le livre », mais plus loin le terrible est con-
trebalancé : « En même temps, je suis reconnaissant d’avoir lu un tel livre. Il 
y a tellement d’espoir dedans ». La journaliste Marianne Ekenbjörn, du quo-
tidien Helsingborgs Dagblad, applaudit la littérarité du texte et le traitement 
du sujet, mais relève qu’il peut être difficile d’accès pour un jeune lecteur 
par la complexité de sa structure et non pas par la difficulté du sujet : « Le 
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livre est fort et bien écrit, il est difficile de s’en détacher, cependant, il de-
mande un effort du lecteur. Il est comme un puzzle, rempli de retours en 
arrière, qui au début peuvent être difficiles à bien replacer. Quel âge doit-on 
avoir pour le lire ? » (Ekenbjörn, 1999). Dans le même article, la journaliste 
donne une indication qui nous semble importante sur l’état d’esprit qui règne 
dans le système suédois : « Pour moi, l’âge n’a pas d’importance. Que l’on 
ait quinze ans ou cinquante, on devrait pouvoir lire les deux sortes qui 
s’appellent : romans pour adolescents et romans pour adultes » (Ekenbjörn, 
1999). Ainsi, même du côté de la critique, il semble qu’il y ait une large 
acceptation, voire une forme de militantisme, pour réduire et franchir les 
frontières entre la littérature pour adolescents et celle pour adultes. La thé-
matique violente n’est pas l’objet d’un débat, mais l’importance est placée 
dans l’écriture du texte qui se doit de « toucher le lecteur » (Ekenbjörn, 
1999). Contrairement à une partie de la critique française, la critique sué-
doise déplace le débat de la violence vers l’importance de toucher le lecteur 
par une écriture littéraire. En conséquence, la liberté d’écriture sur un sujet 
d’écriture paraît plus acceptée, et même encouragée, dans le champ suédois 
par l’ensemble des acteurs de ce champ. En somme, SD et NTGF sont deux 
œuvres typiques du système source parce qu’elles ne provoquent pas par leur 
thématique et parce qu’elles s’inscrivent dans la « phobie de l’idylle » qui, 
selon la chercheuse suédoise Sonja Svensson, caractérise les romans suédois 
pour adolescents de la fin des années 1990. 

5.4.2 Phobie de l’idylle 
Sonja Svensson, également ancienne directrice du centre international du 
livre pour enfants (Barnboksintitutet), remarque que si les sujets lourds sont 
généralement abordés dans la littérature suédoise pour adolescents, on ob-
serve, selon elle, une explosion du traitement de ces thématiques dans les 
années 1990, où peu de romans réalistes postmodernes suédois ont une fin 
heureuse. Pour caractériser ces romans des années 1990 en Suède, elle em-
ploie alors le terme d’idyllfobi106 ce que nous avons choisi de traduire par 
phobie de l’idylle pour nous distancer du terme de Bakhtine : destruction de 
l’idylle107. En effet, cette dernière propose plutôt une volonté de supprimer 
toute idylle alors que Svensson, elle, suppose plutôt une volonté d’éviter 
d’écrire sur l’idylle, de manière consciente ou inconsciente, sans pour autant 
vouloir la renier ou la détruire. Svensson définit la « phobie de l’idylle » 

                                                      
106 Voir (Svensson, 1995 & 1999). 
107 Voir la définition que donne Bakhtine de l’idylle dans Esthétique et théorie du roman, 
chapitre sur « Le chronotope du roman-idylle » (pp. 367-383) et surtout les pages 367-368. 
« L’idylle détruite devient, selon Bakhtine, l’un des principaux thèmes littéraires à la fin du 
XVIIIème siècle et dans la première moitié du XIXème siècle (p. 374). Cette destruction de 
l’idylle serait en partie liée au « nouveau monde capitaliste » (p. 375). 
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comme ce qui : « répond de la forte inclination de notre littérature contempo-
raine pour adolescents à rechercher le noir, la violence, l’extrême et le tra-
gique – en bref, à éviter l’idylle et le banal du quotidien » (Svensson, 1995, 
p. 18, notre trad.). Selon elle, les écrivains suédois des années 1990 se sont 
fait une spécialité d’explorer ce qu’il y a de plus noir et de plus lourd dans 
les sujets et n’hésitent donc pas à aborder des sujets sensibles : 

(…) le quotidien calme n’est plus littérairement fructueux, et je ne crois pas 
qu’un jour les livres pour adolescents hébergeront un cadavre de Gerda Antti. 
[Dans les romans pour adolescents,] on y maltraite et on y tue, que ce soit mo-
tivé ou non (…). De plus, il n’est pas rare de remarquer l’ambition 
d’esthétisation des séquences de violence comme je l’ai déjà souligné. Dans 
d’autres [séquences], le naturalisme se manifeste par le sang, les vomissures et 
d’autres sécrétions, loin de l’idyllique protection qui est encore – parfois –
contenue dans la littérature de jeunesse. (Svensson, 1995, p. 113, notre trad.)  

Les propos de Svensson sont ici à nuancer. Le phénomène qu’elle décrit est 
certes existant et il y une raison pour laquelle Svensson constate ce phéno-
mène, mais est-ce une majorité ? De nombreux auteurs suédois ne rentrent 
pas dans ce cadre de phobie de l’idylle que décrit Svensson ; les romans 
d’Ulf Stark (Låt isbjörnarna dansa, 1986) (Laissez danser les ours blancs, 
1997) sont des exemples types108. Force nous est de constater pourtant que 
certains auteurs affirment leur position et noircissent le tableau. Par exemple, 
Peter Pohl, avec son roman Vi kallar honom Anna [On l’appelle Anna, 1987] 
qui raconte une terrible histoire de persécution envers Anders, un jeune ado-
lescent ou bien encore l’auteur Per Nilsson et son livre Korpens sång [Chan-
son des corbeaux, 1994]109. Ces romans sont des exemples de titres phares de 
cette période (et non traduits en français). Contrairement aux romans des 
années 1970, les romans des années 1990 se concentrent moins sur une ana-
lyse des problèmes de société ce qui, constate Svensson, leur fait largement 
gagner en qualité littéraire. Ces romans reflètent une liberté plus grande ac-
cordée à l’adolescent des années quatre-vingt-dix. Le milieu choisi est hy-
per-réaliste et l’ambition esthétique importante avec notamment l’usage de 
structures narratives et de temporalités complexes. Contrairement aux ro-
mans réalistes des années 1960 qui posaient également des problèmes de 
société, ces livres des années 1990 sont moins optimistes ou « lumineux » 
pour reprendre le terme de Svensson. Dans les années 60, des solutions 
étaient proposées aux problèmes, ce qui n’est pas forcément le cas dans les 
années 1990 où les romans pour adolescents font souvent preuve d’un re-
gistre de sujets plus larges et de problématisations plus profondes. La phobie 
                                                      
108 Voir (Kåreland, 2001, pp. 127-128). 
109 Korpens sang relate l’histoire d’adolescents qui rencontrent notamment Ravenius, un 
personnage mystique qui fait le tour des écoles en propageant un discours tellement pessi-
miste sur le monde que certains adolescents perdent le goût de la vie. L’espoir et l’amour 
restent de puissants moteurs à ce pessimisme.  
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de l’idylle est assez présente pour imprégner de façon marquante le contenu 
et la forme du texte littéraire et, selon Svensson, contribue à fabriquer des 
motifs typiques dans ces romans des années 1990 (Svensson, 1995).  

La phobie de l’idylle s’oppose à l’idylle dite classique, c’est-à-dire qu’elle 
évite l’idylle amoureuse, mais aussi l’idylle familiale et peut pousser jusqu’à 
une perte d’attachement à la patrie qui qualifie l’idylle. En effet, cette der-
nière chante le pays d’origine avec ses vallées, ses forêts et la maison natale. 
L’idylle propose une forme de sublimation des choses qui s’évanouit dans la 
phobie. Non seulement qu’un auteur évite de construire une idylle, mais il 
détruit en même temps la quiétude et l’aspect spirituel présupposé de 
l’idylle. En ce sens, nous rejoignons ici Bakhtine qui présuppose que la des-
truction de l’idylle serait liée au capitalisme. Il y a très clairement dans la 
destruction de l’idylle et dans cette incapacité à vouloir écrire sur une idylle 
une réflexion de la perte de valeur spirituelle et de valeurs telles la bonté de 
l’homme, l’espoir d’un monde meilleur, etc. qui font finalement la base des 
valeurs judéo-chrétiennes de nos sociétés européennes. Bakthine propose un 
terme fort en décrivant une destruction de l’idylle qui ne s’applique pas en-
tièrement à ce que veut définir Svensson. Pour Bakhtine, la destruction de 
l’idylle donne à voir une « déshumanisation » liée à une « négation de tous 
les principes moraux (…), une désagrégation (…) de toutes les relations 
humaines d’autrefois : amour, famille, amitié, etc. L’homme positif du 
monde idyllique devient comique, pitoyable et superflu » (Bakthine 
1975 :376). Les romans suédois pour adolescents évitent cette idylle, mais ne 
cherchent pas non plus à la ridiculiser. 

Faire le mort et Quand les trains passent ne choquent pas la critique sué-
doise par le choix de leurs sujets violents ou par la présence d’enfants-
bourreaux puisqu’ils s’inscrivent dans un développement constaté de la litté-
rature suédoise pour adolescents qui n’hésite pas à évoquer de lourds pro-
blèmes de tout ordre ou à mettre en scène des portraits impitoyables de pa-
rents 110 (Lundqvist, 1994 & Kåreland, 2001). Il apparaît alors que la société 
suédoise a une doxa plus souple que la France, ce qui est lié à une tradition 
littéraire différente et sans doute une conception de la littérature de la jeu-
nesse largement moins didactique. Nous pouvons citer ici le roman Bryta om 
d’Åsa Anderberg Strollo, 2007, nominé au prix August 2007, qui est un ro-
man mettant en scène une jeune adolescente laissée à elle-même à cause 
d’un père absent irresponsable, d’une mère aux graves problèmes psychia-
triques et d’un système scolaire qui ne veut pas voir les difficultés ; citons 
encore le problème du suicide chez les jeunes adolescents dans le roman de 
                                                      
110 Le roman d’Harry Kullman, Den svarta fläcken [La tache noire] (1949) est considéré 
comme le premier roman pour adolescents. Il ouvre la porte au réalisme et laisse de côté les 
livres pour filles et garçons au contexte idyllique pour mettre en scène la criminalité chez les 
adolescents (voir Kåreland, 2001, p. 118). Le livre provoque un large débat chez les critiques 
au moment de sa parution. 
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Katarina Mazaretti, Mellan Gud och mig är det slut (Entre Dieu et moi c’est 
fini, Gaïa) ou dans celui de Joanna Nilsson, Janis den magnifika (2010) [Jan 
le magnifique], les thèmes de la mort et de l’anorexie dans le roman d’Ulrika 
Lidbo, Decembergatans hungriga andar 2009 [Les âmes affamées de la rue 
Décembre]. En 2007, Malin Isaksson publie Brännhett, en roman om våld 
och vänskap [Brûlant, un roman sur la violence et l’amitié] chez Bonnier 
Carlsen qui raconte l’histoire de Linda, adolescente vivant dans la banlieue 
stockholmoise. Linda rencontre Gisela et se « masculinise » en adoptant une 
attitude violente, n’hésitant pas à en arriver aux coups et à chercher les ex-
trêmes. En quatrième de couverture, on peut y lire ce court dialogue illustra-
tif, dans la lignée thématique de la violence gratuite :  

Tu n’as pas envie parfois ? demande Gisela et regarde Linda droit dans les 
yeux. 
De quoi ? demande Linda.  
De mettre le feu à tout, répond Gisela et ses yeux luisent dans le noir. Ou bien 
as-tu trop peur ?  
Non, murmure Linda.  
Montre-le, dit Gisela.  
(Isaksson, 2007, notre trad.) 

Les romans se terminent souvent par une ouverture, autrement dit sur une fin 
qui ne donne pas de solution préconçue au lecteur ou néanmoins qui ne se 
termine pas par le plaquage, parfois artificiel, d’une fin heureuse. Une fin de 
roman peut même aller jusqu’à mal se terminer ou laisser une pointe de 
soupçon au lecteur qui ne présage rien de bon. C’est d’ailleurs très souvent 
cette image que colporte la littérature de jeunesse suédoise en France : 
l’image d’une littérature sombre et avec peu d’espoir en fin de roman. Image 
qui se confirme en observant la liste des romans traduits du suédois en fran-
çais ; elle montre en effet une large tendance à la traduction de romans aux 
sujets lourds et parfois jugés sombres (voir chapitre 1). La position prise et 
amorcée dans les années 1990 par les romans suédois est claire : « le roman 
pour adolescents doit refléter les horreurs actuelles » (Alfvén-Eriksson, 
1993, notre trad.) et elle se prolonge au début des années 2000. Elle ne peut 
que remettre en question la fin heureuse si classique et si attendue en littéra-
ture de jeunesse. Les romans pour adolescents, même si la frontière se fait 
plus floue d’avec les romans pour adultes, entrent dans la même logique 
attendue de « happy-ending », au moins dans le système français, nous 
semble-t-il. L’étude de la fin heureuse devient ainsi un moyen de mesure 
d’un écart éventuel entre les normes de deux systèmes.  
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5.4.3 Fin heureuse - Écart par rapport à la norme ? 
La « phobie de l’idylle » caractérise la norme du système de la littérature de 
jeunesse en Suède à la fin des années 1990, non pas en ce sens qu’elle en est 
la norme, mais plutôt en ce sens où la norme est assez souple pour que la 
phobie de l’idylle y trouve sa place. Elle est en accord avec une grande partie 
des critiques suédois et écrivains qui souhaitent que l’on traite justement des 
difficultés et horreurs de notre monde contemporain. La bibliothécaire et 
critique Anne-Marie Alfvén-Eriksson insiste sur le fait que la fiction permet 
de comprendre l’horreur en universalisant la thématique. Delbrassine parle, 
quant à lui, de « respect du lecteur » en évoquant cet ensemble de procédés 
littéraires dans un texte qui permettent de faire comprendre au lecteur qu’il 
s’agit d’une fiction. Alfvén-Eriksson s’exprime ainsi :  

L’écrivain français Yann Queffelec a fait remarquer il y a quelque temps sur 
[la station radio] P1 (fenêtre française, 9/6) que les gens ne comprennent pas 
ce qu’ils lisent ou ce qu’ils voient aux informations. Pour être plus compré-
hensible, la violence dans la fiction littéraire peut être grossie, on peut changer 
de perspective et s’approcher des mythes tout comme dans la tragédie grecque 
qui a un aspect cathartique. L’horrible devient possible à comprendre à travers 
le récit de la vie d’un seul homme et devient du même coup universel. 

MAINTENANT, JE NE VIENS PAS FAIRE LA LEÇON aux écrivains 
sur ce qu’ils doivent écrire. Je veux juste que lorsqu’ils écrivent en littérature 
de jeunesse, ils ne se censurent pas eux-mêmes s’ils veulent traiter d’un sujet 
sensible, qui, jusqu’ici, n’a pas encore été exploré. (Alfvén-Eriksson, 1993, 
notre trad.) 

La norme vers laquelle tend Alfvén-Eriksson montre une position du lecteur 
intéressante : le lecteur adolescent, au même titre que le lecteur adulte, est 
capable de prendre de la distance par rapport à la fiction et de comprendre ce 
qu’il lit. Nul besoin donc d’accoler une fin heureuse incongrue qui casserait 
l’effet cathartique du texte. Il semble que cette volonté de ne pas accoler une 
fin heureuse soit effectivement une norme dans le système suédois. Ainsi, 
dans Svenska Dagbladet (2006) à propos de la pièce NTGF, le critique Gus-
tav Tegby condamne l’éventualité d’une fin heureuse qui aurait tout gâché : 
« Heureusement que Malin Lindroth n’en a pas fait un de ces personnages, 
pénible et, au fond, honnête, qui infailliblement va finir par bien faire. Elle 
n’en est même pas proche. » (2006/01/17). 

En France, la norme diffère. La fin heureuse est parfaitement établie et 
répond à un fort horizon d’attente. Toutes tentatives de fronde sont mal vé-
cues. Lors d’une table ronde sur l’existence du tabou en littérature de jeu-
nesse, l’écrivain Gudule explique les difficultés à écrire et publier sur la mort 
en littérature de jeunesse et plus particulièrement sur le suicide. Elle donne 
l’exemple de son livre Mordre le ciel publié en 2003 aux éditions Flamma-
rion dans sa collection Tribal. Elle raconte qu’elle a écrit ce livre pour sa 
fille de quinze ans à l’époque, dont le petit ami venait de se suicider. Elle 
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constate alors la difficulté de le publier et la volonté des éditeurs d’édulcorer 
le roman en proposant notamment une fin heureuse, montrant ainsi 
l’importance de cette dernière : 

Le livre étant écrit, j‛ai essayé de le publier et j‛ai eu un refus absolu de tous 
les éditeurs que j‛ai contactés. Le livre abordait le thème tabou par excellence. 
Parler de la mort, c‛était déjà et c‛est toujours un tabou dans la littérature jeu-
nesse, mais alors parler du suicide, c‛était impossible. Certains éditeurs m‛ont 
dit : « Il faudrait changer le titre, il faudrait que la narratrice ne soit pas une 
adulte, mais un adolescent, il faudrait faire un happy end, etc. », tout un tas de 
propositions qui auraient édulcoré le texte (Gudule, 2014, blog, le monde du 
livre) 

Il est évident que la fonctionnalité didactique de la littérature de jeunesse 
prend le pas sur la difficulté du sujet. La fin heureuse a en effet une fonction 
morale bien précise. Elle permet de faire oublier la méchanceté commise par 
les personnages de l’histoire. Elle se pare d’une fonction réparatrice et salva-
trice pour les personnages, mais sans doute aussi pour le lecteur. De plus, 
insensiblement, elle protège l’auteur de la loi de 1949, en évitant de « démo-
raliser » le lecteur adolescent. Peu d’auteurs français prennent le risque de 
déroger à cette norme prégnante. Cependant la chercheuse Virginie Douglas 
relève à propos des romans pour adolescents anglo-saxons que « dans le 
dernier quart du XXe siècle, l’exemplarité des parents, tout comme la néces-
sité d’un happy ending, jusqu’alors considérés comme des repères essentiels 
pour le jeune lecteur, a commencé à être questionnée. » (Douglas, 2013, 
p. 69). Il en est de même pour les romans suédois. Les fins de QLTP et FM 
ne se terminent ni sur une fin heureuse ni sur une fin complètement tragique. 
Ainsi, le non happy-ending n’implique pas nécessairement une fin malheu-
reuse, mais elle donne la possibilité au lecteur de s’interroger sur ce qui 
pourrait se passer et lui permet de construire son propre jugement. Kim se 
fait quasiment battre à mort et Suzy P. n’a pas reçu justice puisque ses agres-
seurs ne sont pas condamnés, mais dans les deux cas, le lecteur se trouve 
libre d’interpréter la suite sans qu’une morale soit plaquée. Les deux romans 
se trouvent en postulation ouverte pour reprendre le terme de Poslaniec. 
C’est-à-dire que ce sont des textes qui « s’adresse[nt] à un lecteur capable de 
coopérer à la construction du sens de ce qu’il lit, par une relation dialogique 
avec le texte. » (Poslaniec, 1997, p. 150). Cette postulation met l’accent sur 
le statut actif du lecteur qui le rend alors apte à comprendre une fin non heu-
reuse.  

Publier de tels romans qui affrontent des normes bien établies n’est pas un 
défi facile, tant au niveau de la critique qu’au niveau économique. La posi-
tion qu’occupent FM et QLTP dans le système français passe également par 
la compréhension de l’éditeur qui ose prendre un tel risque. La position de 
l’éditeur dans le champ de la littérature de jeunesse français semble manifes-
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tement jouer un rôle sur la valeur symbolique que recoivent les œuvres au 
sein de ce champ. 

5.5 Des maisons d’édition, mais un chef d’orchestre 

5.5.1 Thierry Magnier 
Si l’on regarde le champ de la littérature pour adolescents depuis les années 
1970, Thierry Magnier se révèle être un acteur relativement récent. Ancien 
enseignant, puis libraire, il travaille un temps chez Gallimard à la promotion 
des livres de jeunesse. Puis, il décide de monter sa propre maison d’édition 
indépendante des grands groupes en 1998 et lance la collection « Roman » 
aux éditions portant son nom. En 2006, il se rapproche d’Actes Sud, et passe 
directeur d’Actes sud junior et par la même occasion des éditions du 
Rouergue puisqu’en 2000, Actes Sud acquiert 25% du capital des Éditions 
du Rouergue (Perrin, 2009, p. 518). Aujourd’hui, il est « l’un des acteurs 
incontournables de la littérature jeunesse. La qualité de son travail littéraire, 
développé au sein de sa maison d’édition puis à Actes Sud Junior et bientôt 
au Rouergue, est quasi unanimement saluée par les prescripteurs (bibliothé-
caires, documentalistes, enseignants, professionnels, etc.), mais aussi par les 
lecteurs. » (Ramdani, 2007). Ainsi, Thierry Magnier et sa maison d’édition 
« sang neuf de l’édition » (Perrin, 2009, p. 447), sont des acteurs qui occu-
pent une place de choix dans le champ de la littérature de jeunesse. Ils sont 
reconnus par la qualité des textes qu’ils produisent et les risques pris en pu-
bliant des œuvres ou auteurs plus controversés :  

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouvel éditeur Thierry Magnier n’a 
pas froid aux yeux. Très vite, après s’être lancé dans le métier en 1997, en 
plus de plusieurs collections d’albums pour petits et grands (publiant par 
exemple Tout un monde de Katie Couprie et Antonin Louchard en 1999), 
comme "Tête de lard" et "Ouvre-boîte", il crée deux collections de romans 
ouvertes à des auteurs originaux et non conformistes. (Perrin, 2009, p. 448) 

En 2007, lorsqu’éclate la polémique sur la noirceur de la littérature de jeu-
nesse suite au salon du livre de jeunesse à Montreuil (Faure, 2007), deux de 
ses livres, dont l’un est QLTP, sont sous le coup d’une interdiction aux 
moins de 15 ans. Cette discussion projette Actes Sud Junior, mais aussi du 
même coup les éditions Thierry Magnier111, au rang de frondeur ou en tout 

                                                      
111 Nous pouvons lire sur le site de Ricochet un propos de Thierry Magnier commentant 
l’hybridité directoriale d’Actes sud junior et des éditions Magnier : « Parce qu’il ne s’agit pas 
de fusionner, de confondre, mais de mener de front deux maisons avec leur identité, leur 
histoire et leurs auteurs qui en font la richesse. » L’éditeur souhaite donc souligner la disso-
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cas de maisons d’édition audacieuses qui osent publier des textes de qualité 
sur des sujets sensibles. Ce qui fait que les éditions Thierry Magnier sont 
souvent qualifiées de maison courageuse (Jarl-Ireman, 2015) surtout dans un 
contexte ou peu de temps auparavant, Denis Guit, le directeur de la collec-
tion « Autres Mondes » aux éditions Mango jeunesse qui appartient au 
groupe Fleurus, a dû démissionner en 2007 pour avoir osé publier un titre 
traitant du viol (Legendre, 2008). En 2010, Thierry Magnier dirige le pôle 
jeunesse d’Actes Sud qui « pèse 8 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 
210 nouveautés par an » (Livres Hebdo, 2010) ainsi que le Rouergue Jeu-
nesse. Son but est alors de « constituer trois catalogues cohérents et immé-
diatement lisibles pour les libraires comme pour les lecteurs. » Le catalogue 
de Thierry Magnier Éditions, s’axe plus sur des romans traduits de l’étranger 
alors que celui du Rouergue (collection DoAdo) se concentre plutôt sur des 
auteurs français. Ainsi, Thierry Magnier est donc un noyau central dans le 
champ entre plusieurs maisons d’édition : QLTP et FM sont publiés dans 
différentes maisons d’édition mais par la force des fusions, Thierry Magnier 
se retrouve au final derrière chaque texte. Soulignons également que ces 
trois maisons d’édition se sont spécialisées dans les romans pour adolescents 
de genre réaliste. 

Cependant Thierry Magnier ne travaille pas seul et si c’est l’éditeur qui 
publie le plus de romans pour adolescents d’origine scandinave ces dernières 
années, il le doit beaucoup à sa directrice de collection « Roman » : Soazig 
Le Bail. Elle « revendique une littérature pour adolescents qui doit avoir les 
mêmes objectifs que la littérature adulte et ne doit donc pas être considérée 
comme de la sous-littérature » (Beau, 2011). Dans ce même entretien, elle 
confirme elle-même que son réseau de traducteurs est un réseau d’amis qui 
la suit depuis notamment le Père Castor pour Agneta Ségol. Le respect du 
texte original ne l’intéresse pas. Ce qui l’intéresse est la qualité de la traduc-
tion et la fluidité de la lecture. « Je préfère qu’un traducteur soit aussi auteur 
du texte. Je souhaite qu’il soit la voix de la personne, qu’il s’imprègne de 
son univers tout en écrivant de beaux textes en français. » La ligne éditoriale 
de Magnier est bien définie : enfermer l’adolescent dans une bulle 
d’innocence n’est pas son projet initial. Leur collection « Romans ado » 
propose donc « des livres réalistes souvent noirs » (La Lettrine, 2008). 
Agneta Ségol qualifie elle-même la maison Magnier de maison d’édition 
courageuse (entretien du 18 décembre). La collection « D’une seule voix » 
se veut le reflet d’une voix intérieure où tout est mis en œuvre pour rendre le 
texte le plus accessible possible et en faciliter la lecture à haute voix : gros 
caractères, textes courts sous forme de monologue et couvertures modernes 
et attrayantes par ses couleurs chatoyantes. Jeanne Benameur, écrivaine et 
directrice de la collection, revendique une liberté totale aux auteurs : « les 
                                                                                                                             
ciation des deux maisons, mais le lecteur peut supposer que la ligne libertaire des deux mai-
sons sera la même puisque dirigée par le même éditeur. 
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auteurs sont libres des sujets qu’ils veulent aborder. Ce qui nous intéresse, 
c’est la justesse et la singularité d’une écriture » 112. 

Thierry Magnier est un éditeur atypique dans le champ, il dirige des mai-
sons d’édition qui ne sont pas les plus grosses économiquement, mais qui ont 
un capital littéraire et une réputation solide. Éditeur reconnu pour son audace 
et sa volonté de ne pas prendre les lecteurs adolescents « pour des cons » 
pour reprendre ses propres termes utilisés lors d’une émission radiopho-
nique. Il n’est pas anodin que Thierry Magnier, réputé audacieux, choisisse 
de publier QLTP et FM. Il devient alors pertinent de lister les éditeurs qui 
publient de la littérature suédoise pour adolescents et de s’interroger sur un 
éventuel rapport avec une audace éditoriale.  

5.5.2 Éditeurs français de romans suédois pour adolescents  
À partir de la liste que nous avons établie afin de définir notre corpus de 
travail, nous avons également dressé la liste des éditeurs français qui pu-
blient de la littérature de jeunesse suédoise depuis 1945. Il en résulte le ta-
bleau (3) suivant : 

 

Tableau 3 : Éditeurs français publiant des romans suédois pour adolescents (de 13 
ans et plus) 2000-2014. (Electre, KB, BnF, Livres Hebdo)  
                                                      
112 Voir le site : http://www.actes-sud-junior.fr/collections/duneseulevoix/intro.php 
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Nous nous apercevons que Thierry Magnier est le principal éditeur de ro-
mans suédois pour adolescents avec 35% des parts de publication (soit 12 
titres). En seconde place, nous trouvons les éditions Gaïa avec les éditions de 
La Joie de lire (Suisse) (soit 3 titres par maison d’édition), elles sont suivies 
de près par les éditions Casterman et Rouergue DoAdo Noir. À noter en 
2013 un nouveau venu dans la liste, les éditions JC Lattès, liées aux éditions 
Laffont, qui publient le roman à succès Cirkeln (2011) de Mats Strandberg et 
Sara Elfgren sous le titre Le cercle des jeunes élues (roman traduit dans plus 
d’une trentaine de langues). Les romans historiques (avec notamment la 
trilogie d’Annika Thor Une île trop loin (2003), L’étang aux nénuphars 
(2005) et Les profondeurs de la mer (2006) arrivent en première place suivis 
de près ces dernières années par des romans policiers et des romans traitant 
de sorcières ou d’effets surnaturels (La Princesse ou l’assassin de Magnus 
Nordin (2009), Le cercle des jeunes élues, (2013) d’Elfgren & Strandberg). 
La sexualité, la maladie, la mort, la guerre et la violence sont les autres thé-
matiques principalement développées dans ces romans (J’ai besoin de toi 
plus que je t’aime (2008) de Gunnar Ardelius, Entre Dieu et moi c’est fini 
(2007) de Katarina Mazetti, Seventeen (2014) de Per Nilsson. Les théma-
tiques choisies sont en accord avec la phobie de l’idylle. Le choix des tra-
ductions contribue à la construction d’un stéréotype suédois de livres de 
qualité, mais de sujets difficiles. Les éditeurs français prennent un risque 
économique en publiant des romans suédois puisque, comme nous l’avons 
vu, le sociologue Poissenot a cherché à montrer que ces romans qui font 
scandale ne sont pas forcément les romans les plus empruntés. L’éditrice 
Soazig Le Bail des éditions Thierry Magnier confirme également qu’un livre 
trop noir ne vend pas (entretien, 2012), sans compter le risque de se faire 
critiquer par la critique et les prescripteurs, comme c’est le cas avec QLTP. 
Ferrier n’hésite pas à allier l’important aspect économique au choix du sujet. 
Il affirme que « [j]amais, sans doute, la production pour la jeunesse n’a été 
plus censurée qu’elle n’est aujourd’hui, les nouveautés thématiques étant 
compensées par un cadre narratif, moral donc littéraire plus strict que ja-
mais » (Ferrier, 2011, p. 10). Selon lui, le livre est et reste avant tout un pro-
duit commercial, il faut donc qu’il se vende et pour qu’il se vende, il faut 
qu’il plaise aux prescripteurs. Il n’a donc pas intérêt à être trop polémique. 

L’éditeur joue ainsi un rôle extrêmement important dans la diffusion des 
romans suédois pour adolescents qui sont soumis à un plus grand risque de 
censure que d’autres romans moins innovants. Il n’est pas anodin que ce soit 
Thierry Magnier qui publie, d’un côté chez Actes Sud Junior et de l’autre 
chez Thierry Magnier, Faire le mort et Quand les trains passent. Les deux 
maisons d’édition sont assez petites pour garder leur autonomie et en même 
temps avec une forte position et réputation qui leur donnent une assise leur 
permettant de faire reconnaître ces romans au sein du système. Une étude de 
Ferrier liste les quinze plus importants éditeurs français pour la jeunesse en 
2006 et 2007 en termes de production de nouveautés (2009, p. 34-35). Les 
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éditions Hachette jeunesse occupent la première place, suivies de Casterman 
puis de Gallimard jeunesse. L’École des loisirs arrive en onzième position. 
Par contre, le classement évolue en nombre d’exemplaires vendus. Hachette 
Jeunesse conserve sa première place, mais Gallimard Jeunesse arrive en 
deuxième position suivi de Bayard Jeunesse (qui occupait la septième posi-
tion). L’École des Loisirs passe de la onzième à la cinquième place. Ces 
chiffres ne détaillent pas les catégories de classement (romans adolescents 
par exemple) qui peuvent être la spécialité de certaines maisons d’édition 
comme Thierry Magnier. Mais ces résultats montrent la place importante 
prise par les gros groupes dans le secteur. Thierry Magnier et Actes Sud 
Junior occupent une place moindre en termes de chiffres de ventes, mais leur 
réputation littéraire est reconnue par l’ensemble du système. 

Publier des romans réalistes suédois pour adolescents qui traitent de thé-
matiques lourdes n’est pas un choix simple puisque c’est un choix peu com-
mun. Les grandes maisons d’édition ne sont pas forcément celles qui pren-
nent le plus de risques. Pour cette raison, la probabilité de trouver un texte 
français équivalent à QLTP et FM (par le thème et le genre) semble plus 
élevée chez les plus petites maisons d’édition.  

5.6 Violence gratuite en France à l’aube du 
millénaire 

5.6.1 Prudente présence chez les auteurs français 
Pour chercher un équivalent français à ces deux romans publiés au début des 
années 2000, nous avons consulté principalement le catalogue des fonds de 
la Bibliothèque Nationale, les recensions de la revue attenante à la Joie par 
les livres La revue des livres pour enfants (2000-2009), les catalogues de 
certains éditeurs représentatifs et de tailles différentes : Gallimard, Hachette, 
Flammarion, Bayard, Thierry Magnier, Actes Sud junior, Sarbacane, Le 
Rouergue. Nous avons pu constater que presque aucun auteur français ne 
remplissait les critères suivants : 

- Avoir écrit un roman réaliste pour adolescents de 13 ans et plus 
entre 2003 et 2009 

- Roman décrivant des adolescents violents envers un autre adolescent 
- Thématique de la violence gratuite dans un cadre hors banlieue113 

                                                      
113 Nous excluons ici le cadre de la banlieue qui est si spécifique et où la violence est souvent 
assimilée à la criminalité. En effet, l’imaginaire collectif présente la banlieue comme un 
milieu hostile, violent et criminel (Guénolé, 2015). 
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Nous avons consulté le catalogue de la BnF/La joie par les livres ainsi que 
demandé conseil auprès des bibliothécaires du centre national de la littéra-
ture pour la jeunesse, La joie par les livres. Ces derniers nous ont proposé le 
titre Week-end mortel de Jean-Paul Nozière (voir 5.2.1). Nous ne soutenons 
pas que la violence soit une thématique absente chez les auteurs français, 
mais que cette violence spécifique qu’est la violence gratuite n’est que très 
peu représentée dans le genre réaliste. La violence traitée peut être alors liée 
à la drogue, la banlieue, la délinquance voire même la prostitution (Dôle, 
Antoine, Je reviens de mourir, 2008). La violence y est d’ordre social, poli-
tique et surtout elle est un geste qui devient explicable pour ces raisons. 
Dans beaucoup de cas, elle s’éloigne du réalisme et permet l’emprunt à la 
magie, au surnaturel et beaucoup à la dystopie en projetant la narration dans 
un futur catastrophique. Trois romans français ont finalement retenu notre 
attention : Je mourrai pas gibier (2006) de Guillaume Guéraud, Adieu la 
chair (2007) de Julia Kino et La pouilleuse (2012) de Clémentine Beauvais.  

Adieu la chair de Julia Kino paraît en 2007 aux éditions Sarbacane dans 
la collection eXprim’. Le roman met en scène un groupe d’adolescents qui 
s’ennuient et qui un jour, par pur hasard ou envie, tuent un passant dans un 
parc. Ce meurtre gidien (c’est-à-dire un acte gratuit) marque le début d’une 
longue série de meurtres gratuits que les protagonistes appellent leur « car-
naval ». Cependant, même si la thématique nous concerne, le genre de la 
fiction ne correspond plus au critère réaliste. La fugue des adolescents est 
écrite à la façon d’un improbable road-movie où les personnages peuvent 
assassiner en toute impunité, sans jamais être inquiétés ou recherchés par la 
police. De ce fait, nous ne retenons pas ce roman, mais, il permet de montrer 
que d’autres éditeurs osent la publication de ce genre de texte. Tibo Bérard, 
le directeur de la collection eXprim’ chez Sarbacane, se fait régulièrement 
reprocher de publier des récits violents qui réveillent encore une fois la peur 
du mimétisme, ce à quoi Bérard répond à propos du texte de Kino que la 
littérarité du texte se suffit à elle-même :  

La violence d’un auteur comme Julia Kino va trouver un contenu purement 
littéraire. Et à voir les réactions de certains lecteurs et lectrices, sur leurs 
skyblogs, ils en sont parfaitement conscients : il ne leur vient pas à l’idée de 
se demander en quoi cela pourrait leur être néfaste, etc. D’ailleurs, nous po-
sons-nous cette question en lisant un roman de Céline ? Pour finir, s’ils com-
portent parfois des scènes violentes ou sordides (et je n’exerce aucune censure 
de ce point de vue), nous ne versons pas systématiquement dans la ligne 
« noire »; nos romans sont aussi joyeux, ironiques, bouillonnants, et ce, même 
quand ils comprennent des passages délibérément sombres (Neeman, 2008)  

Tibo Bérard adopte la même ligne éditoriale que Thierry Magnier en ce sens 
où il décide de ne pas censurer et de laisser place à des textes violents ou 
traitant de la violence. Autre fait d’importance, les éditions Sarbacane ont 
décidé de s’affranchir de la loi de 1949 pour leur collection eXprim’ en 
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n’apposant pas la référence à cette loi sur la page de garde. Les frontières 
entre littérature pour adolescents et pour adultes sont délibérément rendues 
floues et le soin de classer le livre est laissé aux bibliothécaires et libraires. 

Le roman de Clémentine Beauvais, La Pouilleuse, est également publié 
aux éditions Sarbacane, mais hors-collection (2012) puisqu’il reçoit le sou-
tien et le label d’Amnesty International. Une bande de lycéens de seconde 
des beaux quartiers de Paris décide, un matin, de sécher les cours. Ils croi-
sent par hasard une petite fille de six ans, noire, dont ils ont remarqué qu’elle 
avait des poux. Ils l'emmènent, contre son gré, dans un appartement. Ils vont 
commencer à la martyriser pour « lui chercher les poux ». Les personnalités 
des différents personnages laissent voir un côté sadique, méchant et jouissent 
de la situation quand d’autres fuient. Tous finissent par avouer leur crime. Le 
contexte est réaliste et la décision de kidnapper la petite liée au hasard. Les 
personnages ne se sont pas consultés pour martyriser la petite, certains sont 
tentés de laisser libre cours à leurs pulsions. Ce sont des adolescents sans 
problèmes particuliers, en apparence, et issus de la classe moyenne, voire 
des milieux privilégiés puisqu’ils vivent dans le cœur de Paris. Clémentine 
Beauvais est une jeune écrivaine qui s’est distinguée dernièrement pour son 
titre Les petites reines (prix littéraire T’aimes Lire ! 2016). Malgré la diffi-
culté du sujet, il n’est pas fait mention d’âge de lecture conseillé sur la cou-
verture. Enfin, le troisième roman, Je mourrai pas Gibier, a retenu plus par-
ticulièrement notre attention. 

5.6.2 Je mourrai pas gibier de Guillaume Guéraud  
Le roman, Je mourrai pas gibier de Guillaume Guéraud, paraît en 2006 aux 
éditions du Rouergue dans la collection « DoAdo Noir ». Classé par l’éditeur 
comme un roman à lire à partir de 14 ans, il relate l’histoire de Martial qui 
vient d’un petit village nommé Mortagne. Le village est coupé en deux selon 
qu’on travaille dans les vignes ou à la scierie. Martial n’a pas voulu choisir 
entre les deux et a préféré s’éloigner de cette violence sous-jacente en choi-
sissant une autre voie professionnelle : la mécanique ; et doit pour cela être 
au pensionnat. Il rentre chez lui le week-end et rencontre alors régulièrement 
Térence, le « pleu-pleu du village », selon le terme du récit, qui n’appartient 
à aucun clan. Le frère de Martial et un de ses amis se mettent à se défouler 
contre ce simplet. La violence des hommes est latente, reflet de la violence 
sociale du village. Martial se révolte lorsque le simplet est quasiment massa-
cré. Il emprunte la carabine de son père, le jour du mariage de son frère, pour 
violemment décimer sa famille puis finit par se défenestrer114. Ce roman de 
Guillaume Guéraud a été distingué dans la catégorie « Romans adolescents » 
du prix des sorcières 2007. Le livre a même donné suite à des mises en scène 
                                                      
114 Pour plus de détails sur l’écriture des romans de Guillaume Guéraud, voir Alfvén (à pa-
raître). 
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(Boulogne sur mer, 2009). La version bande-dessinée (2009. Delcourt, Mi-
rages, dessins d’Alfred) reçoit, qui plus est, en 2011 le « prix littéraire des 
lycéens et apprentis de la région Provence Alpes Côte d’Azur ». Ce court 
roman réunit l’ensemble des critères que nous cherchions. Publié entre FM 
et QLTP, il est écrit dans un style réaliste et met en scène un adolescent qui 
se met à décimer sa propre famille. Le livre a fait énormément parler de lui 
lors de sa sortie par la dureté du sujet, mais sa qualité littéraire a largement 
été reconnue. Il est alors intéressant de s’arrêter un instant sur le traitement 
de la violence dans ce roman et de s’attacher à montrer en quoi il diffère des 
deux romans suédois. En même temps, nous devons nous interroger sur le 
fait que ce livre a un retentissement dans le système et qu’il est le témoin 
d’une tentative d’un auteur français de produire une œuvre littéraire sur la 
violence gratuite. 

La particularité du court roman de Guéraud, Je mourrai pas gibier, réside 
dans son style d’écriture. Guéraud n’hésite pas à pousser la description de la 
violence jusqu’au gore. Genre cinématographique appartenant au cinéma 
d’horreur, le gore est d’abord un genre visuel relativement ancien, datant du 
début du XXe siècle. Selon Balso, la première occurrence cinématogra-
phique gore recensée est l’image d’un œil tranché dans Un chien Andalou 
(1929) de Luis Buñuel où « le réalisateur instruit simultanément la violence 
d’un geste en même temps que celle induite par sa perception » et définit 
alors le gore comme « une violence faite à la perception visuelle » (Balso, 
2011, p. 548). Le gore a donc pour effet de « révulser le regard » (ibid. 
p. 549) rendant ainsi la violence parfaitement perceptible. Fidèle à sa visuali-
té, le gore refuse la suggestion de violence en rendant ostensible le sang, les 
actes barbares et sanguinolents soit toute la violence faite au corps, et crée 
ainsi sa propre imagerie en faisant appel à ce qu’il y a de plus repoussant. Le 
mot gore trouve d’ailleurs son origine au XIIe siècle, en Angleterre, pour 
faire référence à quelque chose de fortement repoussant, de l’ordre de la 
déjection, de l’excrément. Dans le passage d’un support visuel à celui de 
l’écrit, cette référence réveille l’abjection dont parle Kristeva chez le lecteur. 
Le gore est une violence visuelle que recherche Guéraud dans son texte. 
Dans une interview avec l’auteur (janvier 2012), il souligne lui-même qu’il 
aime énormément le cinéma et qu’en écrivant notamment Déroute sauvage 
(2009, Rouergue) il a voulu rendre hommage au cinéma gore. Le gore gué-
raudien remplit la fonction bien particulière, et a priori paradoxale, de « res-
pect du lecteur » en le mettant à distance de la violence des actes par le sen-
timent d’abjection. Ce respect est double puisque cette abjection est renfor-
cée par l’énormité du propos et ce que semble rechercher Guéraud est un 
humour particulier qui renforce la mise à distance du lecteur puisque 
« [a]jouter une pointe d’humour noir au plus fort de l’action ou de jouer car-
rément la carte de l’extravagance pour faire déraper le gore dans le burlesque 
permet de dédramatiser les situations les plus sordides » (Rouyer, 1997, 
p. 170). Au fond, Guéraud rejoint la pensée scandinave dans son style qui lui 
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est propre, en donnant au lecteur la possibilité de prendre connaissance de la 
violence, dans ses manifestations extrêmes dans son cas, afin de lui faire 
prendre un recul nécessaire et finalement surmonter cette violence.  

Le gore se caractérise par la forte présence du sang qui revêt le symbole 
de la violence. Le sang et la violence sont liés par une relation métonymique 
que Girard explique ainsi : 

Dès que la violence se déchaîne, le sang devient visible, il commence à couler 
et on ne peut plus l’arrêter, il s’insinue partout, il se répand et s’étale de façon 
désordonnée. Sa fluidité concrétise le caractère contagieux de la violence. (…) 
Le sang barbouille tout ce qu’il touche des couleurs de la violence et de la 
mort. (Girard, 1972, p. 55) 

La violence des actions de Je mourrai pas gibier est reprise en écho par ce 
symbole du sang comme dans cet extrait où l’exagération du gore se re-
trouve dans les verbes « fuser » ou « asperger » et les grandes quantités 
d’effusion de sang en évoquant des « geyser » : 

(…) j’ai frappé avec la pelle comme avec une batte. Un coup et un seul. Un 
coup si violent que la pelle a sifflé en fouettant l’espace. Son tranchant métal-
lique a pénétré dans le cou de Frédo avec une facilité déconcertante. J’ai cru 
que ça allait carrément le décapiter, mais la pelle s’est arrêtée dans un grand 
craquement en butant contre ses vertèbres cervicales. J’en ai lâché le manche. 

La tête de Frédo a fini par basculer sur la droite, libérant la pelle coincée 
dans les chairs de son cou, ouvrant une plaie béante par laquelle des geysers 
de sang se sont mis à fuser de sa carotide. Il s’est écroulé par terre alors que 
son sang continuait d’asperger le mur et ma soeur a commencé à hurler. (Gué-
raud, p. 55) 

Par son esthétique de l’abjection, Guéraud s’écarte immanquablement de 
l’horizon d’attente du système, abjection dont parle Kristeva et que l’on ren-
contre peu à la lecture de romans pour adolescents pour la raison que nous 
venons d’évoquer. Kristeva identifie l’abjection comme « l’entre-deux, 
l’ambigu, le mixte » (1980, p. 12). Wilkie-Stibbs reprend cette idée à son 
tour en parlant du caractère « interstitiel » (Wilkie-Stibbs, 2008) de 
l’abjection, c’est-à-dire qu’elle comble les espaces vides, parce que 
l’abjection, «ça sollicite, inquiète, fascine le désir qui pourtant ne se laisse 
pas séduire » (ibid. p. 9). L’abjection crée un malaise, voire une nausée, du 
lecteur face à ce déchaînement de violence auquel il assiste. 

L’abjection est, selon Kristeva, « ce qui perturbe une identité, un système, 
un ordre. Ce qui ne respecte pas les limites, les places, les règles » (Kristeva, 
1980, p. 12)115. La violence et ses représentations peuvent provoquer un sen-
timent de rejet et de totale abjection, non seulement de la part du lecteur, 

                                                      
115 Kristeva continue : « … toute abjection est en fait reconnaissance du manque fondateur de 
tout être, sens, langage, désir. » (Kristeva, 1980, p. 13). 
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mais aussi, et surtout, des prescripteurs. L’accueil de Je mourrai pas gibier a 
été double. D’un côté reconnu littérairement et de l’autre choquant par le 
choix délibéré d’écrire en genre gore pour des adolescents. La violence crue, 
gratuite et explicite dans un milieu parfaitement réaliste a détoné dans le 
système, tout comme Quand les trains passent et dans une moindre mesure 
Faire le mort. 

Ce chapitre a montré que la réception française de FM et QLTP est 
double. Même si la qualité littéraire des textes est largement reconnue, une 
panique morale s’installe au point de mettre en route une volonté de censure. 
Cette dernière n’est pas appliquée grâce notamment à la position de l’éditeur 
Thierry Magnier dans le champ mais aussi à celle des traducteurs et à leurs 
choix de traduction. La réception suédoise de ces deux œuvres ne soulève 
pas de véhémence et les deux romans s’inscrivent dans un courant littéraire 
où la phobie de l’idylle est un motif déjà présent. La migration de la phobie 
de l’idylle du système suédois au système français révèle non seulement une 
différence de norme mais aussi un vide dans la production littéraire fran-
çaise. En effet, peu d’auteurs français s’essayent à mettre en scène la vio-
lence gratuite provoquée par des adolescents. Nous pouvons alors nous inter-
roger sur le rôle particulier que jouent Quand les trains passent et Faire le 
mort au sein du système français à l’aube du deuxième millénaire. 
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6 Quand les trains passent et Faire le mort : 
Marqueurs d’une dynamique du système 

Adrien : – Je vous respecte, mon garçon, mais pourquoi 
m’agressez-vous ? N’êtes-vous pas venu pour nous 
apporter la sécurité ? 

Parachutiste : – il faut d’abord porter le trouble, si l’on 
veut obtenir la sécurité. 

Bernard-Marie Koltès, Le retour au désert, p. 55 

Le traitement littéraire de la violence gratuite provoquée par des adolescents 
dans un milieu réaliste projette Quand les trains passent et Faire le mort sur 
le devant de la scène en 2007. L’accusation de « noirceur » des romans pour 
adolescents n’est pas innocente et la panique morale qui en découle est le 
signe d’une période de changement. Une évolution qui va vers celle d’une 
ouverture ou d’une acceptation de l’existence de thématiques sensibles au 
sein du système et plus précisément dans notre cas, de la violence gratuite 
traitée dans un genre réaliste. C’est ainsi qu’une dizaine d’années après la 
parution de QLTP et FM, Sylvie Garcia, éditrice au Rouergue, constate une 
ouverture dans les romans pour adolescents datant du début des années 
2000 : « Je vois seulement que la littérature pour les adolescents a beaucoup 
évolué en 10 ans, en passant de textes très intimistes relatant des problèmes 
d’une tranche d’âge à une ouverture immense » (Lecture Jeune, 2014, p. 17). 
Les dix premières années du millénaire (2004-2014) sont donc des années 
importantes pour le système de la littérature pour adolescents puisque ce 
dernier s’ouvre plus que jamais. Cette ouverture est confirmée plus précisé-
ment par Eva Grynszpan, éditrice chez Nathan, qui affirme, également en 
2014, que « [l]a tendance est au réalisme contemporain » (Lecture jeune, 
2014, p. 20)116. Un réalisme contemporain qui évite de moins en moins le 
traitement de thématiques lourdes ou sensibles et voit des titres comme Nos 
étoiles contraires117 de John Green prendre la tête des listes des meilleures 
ventes. Ainsi, la tendance amorcée au début des années 2000 prend son am-
                                                      
116 Un article du magazine Le Point (19/08/2014) confirme ces propos en affirmant : « [e]n 
France, chez les éditions Nathan jeunesse qui publient Nos Étoiles contraires, 60% des titres 
tiennent aujourd’hui, eux aussi, du "réalisme contemporain" ». 
117 Nos étoiles contraires (2012) [titre original : The Fault in Our Stars] relate l’histoire de 
deux adolescents atteints de cancers incurables. Le livre a reçu de nombreuses distinctions et, 
en 2013, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde dont 150 000 
exemplaires en France en juin 2014 (source : LivresHebdo).  
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pleur et s’affirme en 2014. Ainsi, au fil des ans l’évocation de la violence, 
mais aussi des sujets sensibles comme la maladie et la mort, passe par le 
spectre de la dystopie (succès de Hunger Games) et de la bit-lit (littérature 
de vampire) pour s’épanouir pleinement dans le genre réaliste. Les romans 
réalistes pour adolescents se font plus crus. Eva Grynszpan de chez Nathan 
insiste:  

Désormais, avec des auteurs comme John Green, le roman réaliste contempo-
rain reprend le devant de la scène. (…) Au salon de Bologne, de nombreux ré-
cits traitaient du suicide, avec des issues parfois tragiques. Les auteurs fran-
çais n’ont cependant pas attendu cet effet de mode pour aborder le sujet, mais 
rares étaient les romans où le personnage passait à l’acte. Et nous avons tous 
en tête les propos ou articles qui se demandent pourquoi la littérature ado est 
aussi noire. (ibid.) 

Ne pouvons-nous pas dès lors supposer qu’au moment de la parution de FM 
en 2004 puis celle de QLTP en 2007, le champ et le système entrent dans 
une phase d’évolution allant vers une ouverture où l’écriture de la violence 
gratuite (et au-delà des sujets sensibles) est plus acceptée par le système 
français et où de nouveaux modèles font irruption ? Dès lors, ce chapitre 
souhaite mettre en lumière le rôle de QLTP et FM comme possibles mar-
queurs d’une dynamique du système français au début des années 2000. 
Dans sa théorie des polysystèmes, Even-Zohar identifie trois types de situa-
tions où la littérature traduite occupe une position plus centrale que périphé-
rique. Deux types nous intéressent plus particulièrement parce qu’ils réunis-
sent les composantes caractéristiques des deux romans FM et QLTP, c’est-à-
dire une situation où la littérature traduite est porteuse d’innovations qui 
permettent des repères de comparaison puis une situation où elle occupe un 
vide laissé par les auteurs nationaux. Nous l’avons vu, QLTP et FM traitent 
d’une thématique originale qui les marginalise par rapport à l’ensemble de la 
production française de cette époque. Mais cela ne suffit pas à en faire des 
romans innovateurs. Ils innovent notamment parce qu’ils se rapprochent de 
ce que Poslaniec appelle « postulation ouverte » (1997), notion sur laquelle 
nous nous arrêtons dans cette première partie, mais aussi parce qu’à la pé-
riode où ils paraissent, ils remplissent un vide dans le système de la littéra-
ture française pour adolescents ‒ le tout étant lié à une période historico-
temporelle propice. 

6.1 Innovation et non-canonisation 
Les romans pour adolescents du début du millénaire ont une nette tendance à 
s’éloigner de normes didactiques, en partie grâce à l’incertitude des fron-
tières de l’âge des lecteurs, mais aussi par l’emploi de procédés narratifs 
complexes. Poslaniec met en lumière cette complexité par l’emploi dans les 
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romans de jeunesse de deux types de postulation, l’une fermée et l’autre 
ouverte. Ces deux postulations cohabitent et divisent le champ en deux 
pôles. La postulation ouverture fait figure d’innovation, mais est sans doute 
encore trop récente pour être canonisable, c’est-à-dire pour accéder au centre 
du système. À quoi correspond cette postulation ouverte et en quoi peut-elle 
s’appliquer à FM et QLTP ? Ces romans pour adolescents du début du XXIe 
siècle délaissent les critères de Nodelman (2003) et se propulsent vers le 
pôle d’une postulation ouverte. 

6.1.1 Vers une postulation ouverte 
À travers l’instance narrative, Poslaniec montre que dans les années 
soixante-dix, une nouvelle image de l’enfance s’est imposée sans pour autant 
effacer l’ancienne. En effet, à l’échelle séculaire, il est possible d’observer 
une évolution d’une postulation fermée vers une postulation ouverte, mais 
qui ne « se traduit pas par un basculement soudain » (Poslaniec, 1997, 
p. 275). Ainsi, deux images de lecteur antagonistes coexistent au sein du 
champ de la littérature de la jeunesse et qui correspondent à deux postula-
tions, l’une ouverte et l’autre fermée. Cette dernière correspond à une vision 
plus traditionnelle du livre de jeunesse, c’est-à-dire plus proche de la fonc-
tion didactique de livre tandis que l’autre propose une vision plus nouvelle 
de l’enfance et notamment du lecteur. Ces critères de double postulation 
permettent alors de donner une échelle du degré d’ouverture d’une œuvre. 
Le tableau ci-dessous résume ainsi les deux images du lecteur concomitantes 
qui sont à la base des doubles postulations (ibid., p. 272) :  

Image traditionnelle. Image nouvelle 

Image traditionnelle de l’enfance Image nouvelle de l’enfance 

Lecteur passif Lecteur actif 

Compréhension sollicitée Imagination sollicitée 

Signification inscrite dans le livre Signification à construire 

Contenu informatif explicite Contenu initiatique implicite 

Livre = outil didactique Livre = œuvre d’art 

Tableau 4 : Les deux images concomitantes de l'enfance dans la littérature de jeu-
nesse (Poslaniec, 1997). 
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Ces deux images, l’une traditionnelle, l’autre nouvelle, proposées par ce 
tableau divisent le système en deux pôles. Il n’est pas exclu qu’une œuvre 
penchant vers une image traditionnelle appartienne au centre du système. 
C’est que cette œuvre correspond à un horizon d’attente et à des normes du 
système à un moment précis. Cependant, une œuvre se rapprochant d’une 
image, ou plutôt d’une postulation ouverte, est une œuvre qui a ses chances 
d’être créatrice de dynamique, c’est-à-dire de bouleverser un certain nombre 
de normes ainsi que d’introduire un nouveau modèle au sein du système. 
Cette entrée d’un nouveau modèle (traduit dans notre cas) provoque alors 
une dynamique et entraîne une mouvance du système.  

Un autre point important reste à souligner et qui permet une comparaison 
entre le système suédois (système source) et le système français (système 
cible) réside en l’aspect bilatéral du pacte de lecture que propose une postu-
lation ouverte et qui est une grande spécificité des romans suédois pour ado-
lescents. En effet, dans la postulation fermée, « le contrat de lecture est uni-
latéral et la signification prédéterminée » (Poslaniec, 1997, p. 275) alors que 
la postulation ouverte propose un contrat bilatéral, « la signification étant le 
résultat d’une relation dialogique, d’une négociation entre le texte et le lec-
teur. » (ibid., p. 275). Cette remarque relève du lecteur et de son statut. En 
France, l’élévation du statut du lecteur adolescent doit passer par une évolu-
tion du système et de ses normes puisque « [p]our qu’une nouvelle représen-
tation émerge, il faut que des éléments nouveaux apparaissent dans le champ 
social, assez nombreux pour ne pas être simplement absorbés et marginalisés 
par l’ancienne représentation » (ibid., p. 276). Or, en Suède, la relation avec 
le lecteur est d’ordre bilatéral par principe, c’est-à-dire que le contrat de 
lecture met d’égal à égal le texte et son lecteur. Le traducteur Jean-Baptiste 
Coursaud insiste particulièrement sur ce statut du lecteur dans la littérature 
scandinave instaurant ainsi une « relation horizontale » et non plus « verti-
cale » (Coursaud, 2015) entre l’auteur, le texte et le lecteur. Le narrateur 
souffle l’histoire à son auditeur sans établir une position supérieure. Il pose 
des questions et se les pose comme dans cet exemple de Faire le mort :  

Je crois savoir. C’est la seule chose dont je sois à peu près certain. Je crois 
avoir eu un aperçu de l’avenir. Et il n’est pas très beau. Demain, vous aurez 
les lettres. Il n’y a pas grand-chose dedans. Il a fallu écarter beaucoup de mots 
parce que le feu s’en était emparé. Ce qui reste, c’est surtout des questions. 
Oui, tu as raison, Tove, je réfléchis trop. J’ai trop de questions en moi. 
(p. 249) 

Dans Quand les trains passent, le lecteur est également un auditeur placé au 
même niveau puisque d’emblée le narrateur ne lui cache pas l’aspect drama-
tique et terrible des choses à venir :  

À présent je vais vous raconter exactement comment ça s’est passé. J’ai fait 
quelque chose de terrible à Suzy Petterson. J’ai bouleversé sa vie. Ça s’est 
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passé si vite… On ne peut pas s’imaginer comme ça va vite de foutre en l’air 
la vie de quelqu’un avant qu’on l’ait fait soi-même. Deux minutes... peut-être 
trois…c’est tout ce que ça m’a demandé. Après, c’était fait. (p. 5) 

Un rapport d’égalité est établi. La narratrice décide d’emblée de ne rien ca-
cher, même le terrible, sans craindre d’aller à l’encontre de l’horizon 
d’attente de son lecteur. Un lecteur actif ou une émancipation de l’adolescent 
dans l’acte de lecture est un phénomène caractéristique de la littérature scan-
dinave qui prend son envol après la Seconde Guerre mondiale notamment 
grâce à la figure de Fifi Brindacier d’Astrid Lindgren : 

L’autonomisation de l’enfant sujet constitue une tendance dans le livre pour 
enfants norvégien dans la dernière moitié du XXe siècle. (…) L’image de 
l’enfant émancipé s’observe chez Astrid Lindgren, de même que chez 
quelques écrivains norvégiens pour l’enfance dans les années cinquante. (Ste-
gane, 2008, p. 204) 

Mais cette émancipation du statut de l’enfant s’observe déjà dès la fin du 
XIXe siècle où l’enfant est considéré par l’état suédois comme un être de 
droits et libre de s’épanouir. Cette image s’épanouit dans le fameux roman 
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède (1907) qui 
marque une avancée dans la fiction pour la jeunesse et une reconnaissance 
de l’enfant en tant que tel.  

Dans Faire le mort et Quand les trains passent, le pacte de lecture est bi-
latéral et sous-entend une activité du lecteur qui va alors donner sens au texte 
qu’il lit et l’interpréter en fonction de son horizon d’attente, mais aussi de 
son capital littéraire. Le caractère actif du lecteur se traduit par la présence 
visible de la violence. Cette visibilité implique en effet une volonté de forcer 
le lecteur à donner un sens à ce qu’il lit. La critique Joëlle Turin reste per-
suadée de la capacité du lecteur adolescent :  

Pour la critique Joëlle Turin, le lecteur, pour autant qu'il soit jeune, [le lecteur 
ado] ne perd en aucun cas pied dans la fiction. Les représentations de la vio-
lence ou de la sexualité sont comprises par les lecteurs comme des « représen-
tations » et non pas comme la réalité ou un miroir fidèle de la réalité. Elles 
peuvent déranger, voire blesser au moment de la lecture, mais elles ne laissent 
pas de cicatrices, elles suscitent une élaboration, une mise à distance, une ac-
tivité du lecteur qui n’est en rien passif et dupe. (Plasse & Guien, 2011) 

Outre la visibilité de la violence, rappelons qu’« il n’y a pas de fin nette » 
(FM, p. 249) et que la fin du roman reste à construire. Peut-être que la narra-
trice de QLTP va changer quelque chose à sa vie ou non. Seul son soulage-
ment est perceptible : 

Merci de m’avoir écoutée. 
C’est un soulagement de l’avoir dit. 
À présent, je vais rentrer à la maison. 
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Ils m’attendent. Il a préparé à manger. 
La nourriture refroidit. Il faut que je parte. (QLTP, p. 64) 

Ainsi Faire le mort et Quand les trains passent ont tendance à se rapprocher 
d’une postulation ouverte par le statut égalitaire118 qu’ils confèrent au lecteur 
adolescent en ne se limitant pas à l’écriture de la violence gratuite. Ce statut 
égalitaire se rapporte à une image nouvelle de l’adolescent qui se veut moins 
ouvertement didactique et plus littéraire. De plus, la complexité narrative de 
QLTP, mais plus particulièrement de FM ainsi que la volonté ostentatoire de 
laisser au lecteur le soin de construire sa propre signification du texte sont 
deux critères propres à une postulation ouverte. Nous avons finalement déjà 
évoqué le choix d’une écriture littéraire dans notre discussion en 4.3.1 en 
évoquant la question de registre et de niveau de langue, mais la complexité 
narrative prolonge ce raisonnement ainsi que l’idée d’une fin ouverte avec 
un sens à construire par le lecteur. 

6.1.2 Complexité narrative 
La structure narrative de FM et QLTP est complexe en ce sens qu’elle fait 
appel à diverses temporalités, phénomène évité en littérature de jeunesse. 
Phénomène suffisamment inédit pour être remarqué par une critique sué-
doise parue dans le quotidien Svenska Dagbladet, à propos de Spelar död : 

Stefan Casta voit le récit comme la reconstitution d’un miroir brisé. Avec une 
variation permanente de perspective de temps, la forme du roman pose des 
difficultés, mais aussi une solution à son plus gros problème : la répugnance à 
décrire la violence et le mal.(Westman Tullus, 1999) 

QLTP commence au temps présent, qui s’écoule tout le long du récit, mais 
en faisant des références permanentes au temps passé. « Texte d’un souffle » 
(selon l’expression employée par Libération, 2007), il n’existe pas de titres 
de chapitre ou de numérotation qui pourraient faciliter la lecture et indiquer 
clairement les retours vers le passé. Au niveau phrastique, deux phrases con-
sécutives peuvent employer d’abord l’imparfait puis le présent pour indiquer 
que la remarque vient de la narratrice au temps où elle raconte : « Elle arri-
vait avec des rouges à lèvres de plus en plus rouges. Jusqu’où ça peut-il al-
ler? » (QLTP, p. 32), ce que l’on retrouve dans le texte original : « Hela ti-

                                                      
118 Soulignons ici que par le terme de ”statut de lecteur égalitaire”, nous ne portons aucun 
jugement moral en sous-entendant que ce statut est meilleur ou moins bon qu’un statut de 
lecteur proche d’une postulation fermée où le lecteur est en position hiérarchique plus claire. 
Nous constatons simplement que la position du lecteur est différente et plus égalitaire en ce 
sens où elle est horizontale et non plus verticale. De plus, puisque les deux images de 
l’adolescent/enfant cohabitent sans effacer l’une ou l’autre postulation, c’est qu’il est sans 
doute nécessaire d’avoir les deux au sein du même système à des degrés différents. 
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den kom hon med en rödare läppstift. Hur rött kan ett läppstift egentligen 
bli? » (NTGF, p. 14).  

La structure temporelle de Faire le mort va plus loin que QLTP, la lon-
gueur et le genre du texte permettant plus de possibilités. En effet, au sein 
d’un même chapitre, plusieurs perspectives de temps se croisent. Le chapitre 
« Le sens de la vie » qui se trouve dans la première moitié du roman en est 
un exemple typique. Au début de ce chapitre, le narrateur (qui est dans le 
temps d’après le tabassage) évoque l’épisode où ils ont trouvé un lièvre mort 
et qui s’est déroulé au chapitre précédent, c’est-à-dire au début de leur ex-
cursion et avant le tabassage de Kim. Cet incident du lièvre lui fait alors 
penser à un épisode encore antérieur à cet évènement : « Le lièvre me fait 
penser à un jour où Philip et Manny traînaient en ville... » (p. 59). Ce jour est 
celui où le groupe se promène en ville et où Philip s’arrête devant « une 
merde de chien d’une taille assez impressionnante » (FM, p. 59). Le lecteur 
se retrouve ainsi face à une quadruple perspective de temps dans le même 
court chapitre et que nous pouvons résumer par la figure (14) suivante :  

Figure 14 : Temporalité du chapitre « Le sens de la vie » 

La narration est le temps du présent, mais un présent relatif au temps du 
violent passage à tabac dont Kim a été victime. Cette scène est un repère 
temporel central, mais implicite (jusqu’au moment où elle est révélée au 
lecteur dans la deuxième partie du roman et qui constitue une partie à part) 
d’où son marquage en rouge sur le schéma. À cela s’ajoute les ellipses narra-
tives qui font écho à cette complexité temporelle et renforcent les non-dits. 
Le lecteur devient alors actif dans sa lecture en devant suivre et imaginer le 
déroulement temporel et narratif de l’histoire. Par ce biais, le texte opère 
alors un « respect du lecteur » (Delbrassine, 2006), faisant appel à sa com-
préhension et à sa réceptivité. Cette complexité tant narrative que temporelle 
place les deux romans en postulation ouverte parce qu’elle rend plus difficile 
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l’interchangeabilité des évènements et des chapitres. Ces derniers supposent 
également une progression interne des personnages, propre à une postulation 
ouverte : « les enfants ont maintenant la possibilité d’une lecture littéraire, ce 
qui n’était pas le cas quand on leur proposait des livres très proches de la 
structure définissant la postulation fermée » (Poslaniec, 1997, p. 330). La 
postulation ouverte invite ainsi à une écriture et une lecture littéraire dont la 
signification du texte est à construire. 

6.1.3 Signification à construire 
La problématique de la signification à construire rejoint la discussion que 
nous avons eue au chapitre 5.4 lorsque nous avons évoqué la phobie de 
l’idylle suédoise. Cette volonté de ne pas achever le roman en une fin heu-
reuse (et finalement réaliste jusqu’au bout ?) participe de la construction de 
sens du texte par le lecteur. En effet, cette spécificité suédoise du « non-
happy ending » permet aux romans de ne pas s’achever sur une fin explica-
tive, mais elle lui laisse le soin de continuer lui-même l’histoire à partir de 
ses propres réflexions et de sa propre compréhension du roman. La fin reste 
ouverte. Faire le mort semble se terminer sur une note positive : Tove vient 
sonner chez Kim qui lui ouvre ses bras, comme si un pardon était possible, 
mais rien n’est confirmé, tout est laissé en suspens ; même si Stefan Casta 
assure lui-même qu’il a imaginé une fin positive pour ce roman. Dans Quand 
les trains passent, il s’agit simplement d’une confession, mais le lecteur sait 
que personne dans l’histoire racontée par la narratrice n’a été condamné par 
la justice et que personne n’a répondu de ses actes. Une fois la confession 
faite, finalement rien ne change fondamentalement dans la vie de la narra-
trice qui s’est simplement soulagée d’une sorte de fardeau, mais dont le mari 
l’attend pour dîner. La fin ne se termine pas sur une morale ostentatoire où 
l’adolescent est pris par la main et guidé par une voix didactique qui nous 
informe que ce qui s’est passé était mal. C’est encore une fois un pacte bila-
téral entre le lecteur et le texte, où la signifiance est à construire. La violence 
gratuite exposée dans ces textes permet finalement de mettre en avant 
« l’incompréhension de l’homme devant sa propre violence – devant le sa-
cré » (Cormier Landry, 2012, p. 129) et d’offrir au lecteur un questionne-
ment face à la violence. Ce questionnement suppose une mise à distance du 
lecteur par des effets littéraires de « respect du lecteur » (Delbrassine, 2006). 
La critique même relève ce travail d’interprétation du texte par le lecteur 
dans le roman de Casta : 

Le roman de Stefan Casta, Faire le mort, par son parti-pris de structure poly-
phonique, sa temporalité bouleversée et sa complexité narrative invite le lec-
teur à se forger lui-même une opinion sur les faits et l’attitude de chacun des 
protagonistes. Cette violence gratuite entre adolescents illustrée par le rejet 
d’un garçon différent interroge d’autant plus le lecteur que c’est la victime 
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elle-même qui, dans un premier temps, raconte la scène selon sa perspective 
avant de s’adresser ensuite à chacun pour évaluer ses responsabilités. C’est 
donc bien au lecteur qu’incombe le travail d’interprétation du sens et donc 
d’une réflexion qui suppose une réelle mise à distance. Le mythe de l’enfant 
inoffensif a vécu. (Turin, 2009, p. 17) 

Quand les trains passent et Faire le mort offrent ainsi la possibilité d’égalité 
entre le narrateur et le lecteur. Remarquons cependant, que cette position 
n’est pas innovatrice au sein du champ parce qu’un nombre croissant de 
romans contemporains adoptent cette position, mais pas tous. Ainsi QLTP et 
FM, qui adoptent une postulation ouverte, se retrouve dans une tendance 
nouvelle en choisissant de se rapprocher d’une nouvelle image de 
l’adolescent. En effet, le chercheur Laurent Bazin (2011) constate que Dieu 
et les adultes sont rapidement évacués de la narration dans les romans pour 
adolescents contemporains. L’adolescent se retrouve parfois seul, et doit 
alors faire les choses par lui-même pour construire son monde. Par exemple 
la série d’aventures fantastiques en bande-dessinée Seuls (2006-2015) met en 
scène des enfants qui se réveillent un matin et tous les adultes ont disparu. 
De même le roman (fantastique) de l’américain Michael Grant Gone 
(2009) fait disparaître mystérieusement les personnes de plus de quinze ans 
et même dans Hunger Games (2008) de Suzanne Collins, c’est finalement 
aux adolescents de construire leur monde ou de dire stop à celui dans lequel 
ils sont en train de vivre. Les romans réalistes suédois rejoignent cette ten-
dance générale sauf qu’ils ont adopté cette position depuis une trentaine 
d’années et qu’ils ne passent pas toujours par le biais du fantastique ou de la 
dystopie. En ce sens ils rejoignent l’idée rousseauiste de l’éducation néga-
tive, c’est-à-dire que c’est à l’enfant de s’éveiller au monde et non pas le 
contraire. Dans FM et QLTP, les adultes prennent aussi très peu de place et 
le héros adolescent doit, comme le lecteur, faire ses expériences et apprendre 
à les analyser. La narration fait finalement écho à la nouvelle position du 
lecteur.  

La signification du texte (et du monde) à construire par le lecteur adoles-
cent mêlé à une fin ouverte qui ne se termine par forcément sur une fin heu-
reuse n’hésitant pas à affronter brutalement une norme fondamentale en litté-
rature de jeunesse montre que QLTP et FM sont plus des œuvres plus 
proches d’un pôle innovant, mais encore non canonisé. Ce sont des œuvres 
qui se rattachent à d’autres œuvres du système qui innovent. Ainsi, FM et 
QLTP ont un fort potentiel innovateur de par leur thématique, mais aussi par 
le choix de leur postulation ouverte. Les conditions sont alors réunies pour 
que ces romans soient capables de créer une dynamique au sein du système 
français. De plus, il semble qu’au début des années 2000 les conditions 
soient réunies pour une nouvelle évolution du champ de la littérature pour 
adolescents français. Comme nous l’avons annoncé en introduction, ce 
champ a déjà fait l’objet d’une évolution dans les années 1970, période où 
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les romans suédois ont également été remarqués pour le traitement de sujets 
difficiles et lourds. À l’aune de ce que nous venons de décrire dans les cha-
pitres précédents, il nous semble pertinent d'associer, comme en 1970, ro-
mans suédois pour adolescents et période d’évolution du système de la litté-
rature pour adolescents. Pour affirmer cela, il est nécessaire de se consacrer 
aux relations entre la Suède et la France sous le prisme d’une courte histoire 
des traductions en romans pour adolescents. 

6.2 La Suède en France sous le prisme de l’histoire 
des traductions 

Les normes du polysystème sont liées à un temps donné et à une société 
donnée. Le polysystème se fait alors le réceptacle de ces conceptions et de-
vient idéal pour des sondages en diachronie. Les normes de traductions se 
font encore plus précises : 

Ainsi les normes de traduction ne sont pas seulement des normes historiques, 
à savoir historiquement situées, elles sont également réceptrices d’une pensée 
de l’histoire et du politique dont les conceptions varient selon les sociétés et 
les cultures. (Nouss, 2008, p. 381) 

S’attarder sur l’histoire des traductions des romans adolescents entre la 
Suède et la France permet également de tracer une histoire des normes de 
traduction et des évolutions. Dans les années soixante-dix, la littérature sué-
doise pour adolescents a joué un rôle en important de nouveaux modèles qui 
exploitent des thèmes controversés tels que le divorce (Ce jeudi d’octobre). 
Les modèles proposés aux adolescents des années soixante-dix ne corres-
pondaient plus à leurs attentes, d’où le besoin d’un renouvellement des mo-
dèles du centre du système et l’importance des nouveaux modèles souvent 
importés. La rémanence de Mai 1968 est encore présente et les années 1970 
sont une période historique où un changement devient possible. De plus, 
comme le constate Even-Zohar, c’est « à de tels moments, même dans les 
littératures centrales, que la littérature traduite peut assumer une position 
centrale » (Even-Zohar, 1990, p. 48). Nous l’avons vu, depuis le milieu des 
années 1980 jusqu’au début des années 2000, la littérature suédoise pour 
adolescents tombe dans une phase léthargique où très peu de romans sont 
traduits, puis elle reprend une activité au début des années 2000 qui corres-
pond également à une période de stimulation de l’ensemble du système. 
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6.2.1 Années soixante-dix en France 
La littérature de jeunesse française a, au cours de son histoire, été largement 
influencée par la littérature traduite de l’étranger notamment la littérature 
anglo-saxonne qui s’impose par le nombre de traductions, mais aussi par les 
modèles canoniques qu’elle importe. L’exemple le plus connu étant sans 
doute Alice au pays des merveilles (1869 en français) de Lewis Caroll. Les 
années 1970 marquent une véritable prédilection pour les thématiques so-
ciales dans les romans pour adolescents. La littérature de jeunesse scandi-
nave et principalement suédoise arrive sur le marché français avec fracas et 
s’impose dans le champ français malgré le faible nombre de titres traduits. 
Dans sa thèse sur les romans pour adolescents contemporains, le chercheur 
Daniel Delbrassine met en lumière cette influence suédoise qui arrive en 
France le plus souvent par le biais de l’Allemagne :  

Les succès de la littérature pour la jeunesse en suédois sont universels et les 
noms de Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, Astrid Lindgren, Tove Jansson, Maria 
Gripe, ou Henning Mankell sont là pour en attester. (…) Dans le domaine du 
roman destiné aux plus grands, les Suédois ont connu une évolution qui n’est 
pas restée sans influence à l’étranger, surtout en Allemagne et dans un second 
temps, en France et en Belgique. (Delbrassine, 2006, p. 51)  

Ces succès sont les traductions de Maria Gripe Julie et le papa du soir en 
1973 (Pappa Pellerins dotter, 1972) et La fille de papa Pèlerine (traduit en 
français en 1972, mais publié en Suède en 1962), tous deux parus à la Biblio-
thèque de l’Amitié ou Gunnel Beckman Déchirer le silence (Tre veckor över 
tiden, paru en France en 1976 et en Suède en 1973) qui aborde la question du 
droit à la contraception et à l’avortement pour les adolescents. Le divorce, 
sujet tabou en France dans les années 1970 est cependant abordé grâce à la 
publication de Ce jeudi d’octobre de la suédoise Anna-Greta Winberg en 
1979 chez Rageot. Ce dernier est devenu d’ailleurs devenu un classique de la 
littérature pour adolescents et est réédité en 2002 chez Hachette :  
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Les couvertures indiquent une nette évolution de l’âge du lecteur. Celui-ci a 
rajeuni depuis le sérieux de la couverture de 1979 à la couverture rose bon-
bon de 2002. La littérature pour adolescents prend sa place comme acteur 
économique important au sein du marché du livre (Perrin, 2009). De nom-
breuses et nouvelles collections lui sont destinées comme la collection Les 
Chemins de l’amitié créée en 1973 chez l’éditeur Tatiana Rageot ou encore 
en 1972, Travelling chez l’éditeur belge Duculot. Ainsi, la littérature traduite 
du suédois s’inscrit dans une dynamique d’ouverture du champ de la littéra-
ture de jeunesse dans lequel s’opère une plus grande liberté d’écriture sur 
des sujets qui dérangent : 

D’une manière générale, les auteurs américains ont eu, avec les auteurs des 
pays nordiques, une influence déterminante sur la production récente française 
et francophone au Québec, en imposant des thèmes, un ton, une vision que 
chaque auteur a ensuite intégrés à sa propre vision et conception du roman 
pour la jeunesse. (Thaler & Jean-Bart, 2002, p. 155) 

Une fois constatée cette influence des romans suédois pour adolescents dans 
les années 1970, il est dès lors pertinent de s’interroger sur cette coïnci-
dence : dynamique du champ – hausse du nombre de traductions du sué-
dois ‒ influence constatée malgré le peu de titres traduits. Les années 1980 et 
1990 montrent une forte baisse des traductions de romans suédois pour ado-
lescents. En 1994, Mon ami Jan, paru aux éditions Gallimard (également 
discuté lors de sa parution) est le seul titre traduit pour des adolescents de 12 
ans et plus dans cette période. En même temps, le champ de la littérature 
pour adolescents ne connaît pas un changement aussi radical que dans les 
années 1970. En 2014, de nombreux spécialistes du monde du livre sont 
unanimes et affirment que le champ de la littérature pour adolescents a beau-
coup évolué depuis les dix dernières années, notamment dans la qualité des 
textes proposés et dans l’acceptation de lourdes thématiques119. Ces dix der-
nières années marquent aussi le retour de la littérature suédoise. 

6.2.2 Les années 2000 ou le retour de la littérature suédoise 
Au début des années 2000, le nombre de traductions de romans suédois re-
part à la hausse, tout comme en littérature pour adulte. Le succès de la série 
Millenium côté adulte revivifie un intérêt porté à la littérature scandinave. 
Cette dernière devient même un genre ; on parle dorénavant de « polar scan-
dinave » avec des « auteurs venus du froid » ; les éditions Albin Michel pu-
blient une collection « En terre scandinave : le polar polaire chez Albin Mi-
chel » avec des traductions d’Åsa Larsson ou de Viveca Sten. Les polars et 
romans d’Henning Mankell sont largement reconnus et Actes Sud crée la 

                                                      
119 Voir notamment l’ensemble du numéro spécial de Lecture Jeune (2014). 
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collection « Actes Noirs » avec Stieg Larsson comme figure de proue. Les 
systèmes étant liés les uns aux autres, ce renouveau du système de la littéra-
ture adulte a eu un impact sur celui de la littérature pour adolescents. Ce qui 
caractérise notamment la littérature scandinave est l’absence constatée de 
tabous, et ce même dans la littérature pour les plus jeunes : 

(...) les tabous qui régissent la littérature se voient brisés et la brutalité y est 
plus présente. En 2006, les lecteurs de huit ans ont fait la connaissance 
d’héroïnomanes. Mais cette transgression des limites n’est pas gratuite. (...) 
L’écrivain suédois Annika Thor l’exprime ainsi : « Quiconque souhaite créer 
la paix doit d’abord comprendre la cruauté. » (Fjeldberg, 2011, p38)  

Par exemple, ni la sexualité, la mort ou la violence ne sont tabous ou déran-
geants dans les pays nordiques. L’album de jeunesse d’Ulf Stark Tu sais 
sifflerJohanna ? qui parle ouvertement de la vieillesse est un album qui a fait 
parler de lui et qui a comblé un vide dans le système puisque « dans la litté-
rature de jeunesse suédoise, il n’y a plus aujourd’hui de sujets tabous » 
(Hansson, 2003, p. 27). Ce souffle frais venu du Nord semble accompagner 
un changement du système comme le constate l’universitaire Mathieu Le-
tourneux, vis-à-vis de l’acceptation de sujets sensibles. Une évolution des 
normes du système est certaine : 

La violence, l'amour, la pulsion de mort ou l'appétit de pouvoir me semblent 
avoir été régulièrement présents. Ce qui a évolué, c'est la banalisation de ces 
thèmes. La fiction a laissé une place plus crue à ces sujets. Notamment parce 
que l'édition jeunesse vise désormais un public plus large, d'âges différents : 
celui des adolescents et des jeunes adultes. (Jamet, 2012) 

La trilogie historique d’Annika Thor marque le début de la saison avec Une 
île trop loin (2003) paru chez Thierry Magnier et traduit par Agneta Ségol. 
Stefan Casta inaugure le thème de la violence, mais le suicide est évoqué 
avec Katarina Mazetti et son roman Entre Dieu et moi c’est fini (2007, Gaïa), 
la sexualité et l’amour avec Gunnar Ardelius et son roman publié chez Naïve 
J’ai besoin de toi plus que je t’aime (traduction de Ludivine Verbeke), le 
cancer et la perte de ses parents de Johanna Tydell Des étoiles au plafond 
(2013, Thierry Magnier) en passant par les romans policiers aux meurtres 
insupportables de Magnus Nordin La princesse et l’assassin (2009, 
Rouergue)120. Le nombre de titres pour adolescents augmente et la peur tradi-
tionnelle générée par la littérature scandinave pour adolescents peut être 
dépassée par un argument économique infaillible : la littérature scandinave 
fait vendre. Une interview avec Helen Sigeland, conseillère au Conseil cultu-
rel de l’État suédois (Statens kulturråd), permet de mesurer l’intérêt récent 
porté à la littérature suédoise, mais aussi aux romans pour adolescents : 

                                                      
120 Voir Annexe 1. 
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Les meilleures ventes en Suède ont tendance à l’être également à l’étranger, et 
cela n’est pas uniquement valable pour les policiers. (…) Il existe un intérêt 
croissant pour les romans suédois pour adolescents. Contrairement à la Suède, 
beaucoup de pays n’ont pas vraiment ce type de littérature pour adolescents 
orientée vers les problèmes (Rabe, 2011, notre trad.) 

Soulignons également que cet engouement du début des années 2000 con-
cerne principalement les romans pour adolescents. Les albums pour la jeu-
nesse, même s’ils restent une valeur sûre et relativement stable, ne connais-
sent pas le même enthousiasme (Gossas & Lindgren, 2015). D’un point de 
vue systémique, le système de la littérature française est un système tradi-
tionnellement hermétique aux traductions qui ont tendance à occuper une 
position périphérique. Pour Even-Zohar, ce système est rigide puisqu’il a 
longtemps occupé une position centrale dans le contexte européen. Il a ainsi 
pu refouler la littérature traduite à la périphérie du système :  

La littérature française (…) est beaucoup plus rigide que la plupart des autres 
systèmes. Ceci combiné avec la longue et traditionnelle position centrale de la 
littérature française dans le contexte européen (ou dans le macro-polysystème 
européen) qui a fait prendre à la littérature traduite française une position ex-
trêmement périphérique. (Even-Zohar, 1990, p. 50) 

Cette position périphérique de la littérature traduite a des retentissements sur 
le statut des traductions et leur rôle dans le système. Mais le système a évo-
lué depuis les constatations d’Even-Zohar et ce qui est propre au système de 
la littérature générale ne l’est pas forcément pour celui de la littérature de 
jeunesse. En effet, les chiffres de Livres Hebdo annoncent une hausse cons-
tante des traductions en littérature de jeunesse121, faisant passer le système 
d’une position fermée (avec une production française en autosuffisance) à 
une position ouverte (place importante des traductions). Le système suédois 
est quant à lui considéré comme un système ouvert où plus de 40% des nou-
veaux titres en littérature de jeunesse sont des titres traduits. Kåreland le 
confirme : « les traductions ont été d’une grande importance pour la littéra-
ture pour adolescents, que ce soit autrefois ou aujourd’hui » (Kåreland, 
2001, p. 128). L’assouplissement du système français aux traductions a un 
impact inévitable sur les modèles existant au sein du système ainsi que sur la 
position de la littérature traduite au sein du système qui s’éloigne de la péri-
phérie. L’importance de la présence des traductions au début des années 
2000 pourrait-elle alors s’ajouter à l’ensemble des signes que nous avons 
décrits pour montrer qu’ils sont le signal d’une mutation vers une ouverture 

                                                      
121 Le système semble cependant en cours de mutation et semblerait s’ouvrir puisqu’en 2010, 
LivresHebdo/Electre annonçait une hausse de 8,7% des traductions sur l’ensemble du secteur 
littéraire par rapport à l’année précédente, progression qui se confirme avec les chiffres de 
2013 qui montrent une large prédominance de l’anglais où six livres sur dix traduits provien-
nent de l’anglais. 
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et une acceptation du traitement de la violence gratuite dans les œuvres du 
système ? 

6.3 Place de Quand les trains passent et Faire le 
mort dans le polysystème 

Ainsi, nous sommes en mesure d’affirmer que la littérature traduite au sein 
du système de la littérature pour adolescents occupe en 2014 une position 
beaucoup plus proche du centre que de la périphérie, ce qui lui confère une 
valeur et un capital littéraires beaucoup plus élevés. Son statut ainsi rehaus-
sé, la littérature traduite est alors capable d’introduire de nouveaux modèles 
qui n’existent pas, ou peu, dans la production des auteurs français. Pour se 
faire, elle doit pouvoir combler ce vacuum laissé par ces auteurs et être in-
novante.  

Au moment de la parution de QLTP et FM, nous nous trouvons face à 
cette situation. QLTP et FM mettent en scène, dans un genre réaliste, des 
adolescents qui vivent dans un milieu normé (hors banlieues), mais qui sont 
finalement capables de la pire violence, sans forcément en être conscients 
eux-mêmes. Ces deux romans se dressent brutalement contre des normes 
bien établies en littérature de jeunesse et un horizon d’attente de la part des 
prescripteurs. Le mythe de l’enfant innocent a largement vécu en ce début de 
millénaire et s’ouvre à des portraits d’adolescents confrontés à la violence ou 
la provoquant. Leur origine suédoise est un facteur à prendre également en 
compte puisque la littérature suédoise a la réputation d’être plus libre dans 
son écriture sur des thématiques sensibles. La profondeur de l’écriture est 
largement reconnue puisque, nous l’avons dit, les deux romans reçoivent des 
prix littéraires. Quand les trains passent est même repris dans sa forme ori-
ginale sous forme de pièce en Suisse, en 2015. Dans ces conditions, ils peu-
vent servir de modèle d’une part parce qu’ils innovent dans leur thématique 
et leur postulation ouverte et d’autre part parce qu’ils remplissent un vacuum 
dans le système, c’est-à-dire qu’ils remplissent une place inoccupée par les 
auteurs français au début des années 2000. Le degré d’innovation est incon-
testable. De plus, le moment est également propice puisque comme nous 
l’avons montré, l’ensemble du système est en train de s’ouvrir aux traduc-
tions ce qui leur donne un statut et une valeur plus élevés. Au début des an-
nées 2000, le système de la littérature pour adolescents est au début d’une 
évolution qui se confirme en 2014 par différents propos de professionnels du 
livre qui constatent une ouverture très nette à la présence de sujets sensibles, 
même, et surtout, s’ils sont traités dans un genre réaliste.  

La transformation du système montre un intérêt croissant pour les romans 
réalistes aux sujets lourds et sensibles. Cette tendance à la phobie de l’idylle 
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des années 1990 continue avec l’apparition du nouveau terme Teen Noir122 
au milieu de la première décennie des années 2000. Le Teen noir se construit 
sur un mot anglo-saxon « teenager » [adolescent] ainsi qu’avec le terme noir 
qui évoque bien sûr les aspects sombres de cette littérature, mais fait égale-
ment référence au « film noir » des années 1940, qui est un genre de thriller 
policier pessimiste. Ce terme, récent et encore relativement peu utilisé dans 
le monde francophone, est attesté vers 2005 à propos de la série télévisée 
Veronica Mars (de Rob Thomas) ; une série devenue culte et diffusée en 
2004 et 2007 (Nilson, 2013). Le Teen noir met en avant des personnages 
adolescents loin d’être manichéens et qui, même s’ils sont les héros, ne sont 
ni bons ni mauvais. Le Teen noir montre des adolescents, parfois fragiles, 
qui sont exposés à des brimades, des violences ou autres difficultés, que ce 
soit de la part des adultes ou d’autres adolescents. Souvent, le happy-end 
brille par son absence. Le Teen noir s’étend progressivement à la littérature 
pour adolescents et désigne ces romans qui évoquent des sujets lourds dans 
un genre dystopique, mais aussi (et surtout ?) réaliste ; des Hungers games 
en passant par le roman du norvégien Harald Rosenlow Eeg, Caulfield : 
sortie interdite (2009) pour finir sur le succès de Nos Étoiles contraires 
(2013) de John Green. 

Ces conditions réunies, QLTP et FM s’éloignent visiblement de la péri-
phérie du système pour se rapprocher de la périphérie du centre. Ils n’ont pas 
accès à ce centre parce qu’ils ne sont pas canonisés. Ce sont des œuvres 
jeunes et dynamiques qui permettent de mettre en branle le système et de 
bousculer ses normes. De plus, ils sont traduits par deux traducteurs à fort 
capital, l’un étant hors système littérature de jeunesse donc hors-normes de 
la littérature de jeunesse et publié dans une maison d’édition reconnue et 
l’autre étant une traductrice au statut bien établi auprès des éditeurs et dans 
le système en général. Ce positionnement des romans de Casta et Lindroth 
au sein du système de la littérature de jeunesse français permet de 
s’interroger sur le rôle que ces deux textes traduits jouent au sein de ce sys-
tème. À l’aune de leur caractère innovant et de leur position et statut dans le 
système, ces romans suédois pour adolescents ne pourraient-ils servir de 
marqueur d’évolution du système de la littérature pour adolescents français 
au début des années 2000 ? Dans notre cas, il s’agirait d’une évolution vers 
une ouverture du système. 

Enfin, un dernier point nous semble intéressant à soulever qui pourrait 
être comparé à un effet boule de neige. La place occupée par QLTP et FM au 
sein du système de la littérature de jeunesse contribue à donner une valeur à 
la littérature suédoise traduite. Cette nouvelle valeur contribue alors à ajouter 
de la valeur littéraire aux textes du système de même que cette valeur du 
même coup augmente celle de l’ensemble du système de la littérature de 
jeunesse au sein du système de la littérature générale. Ainsi, nous relativi-
                                                      
122 Voir également (Nilson, 2013). 
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sons fortement les propos de Poslaniec qui affirme que « la littérature de 
jeunesse est trop isolée du champ de la littérature générale pour participer 
aux bouleversements internes de ce dernier. » (p. 102). Cette affirmation est 
publiée en 1997 et ne semble plus valable à peine vingt ans plus tard et en-
core moins au vu de la théorie des polysystèmes. En effet, cette dernière 
suppose que chaque système est lié et a un impact les uns sur les autres con-
trairement à Poslaniec qui sous-entend une séparation complète entre les 
deux champs. De plus, comme nous l’avons déjà évoqué, les frontières entre 
littérature adolescente et littérature adulte se font de plus en plus poreuses. 
Ces catégorisations sont à l’origine des conceptions éditoriales. Depuis les 
années 1970, la position de la littérature de jeunesse a évolué et a pris du 
pouvoir au sein du champ et du système de la littérature générale en 
s’éloignant de la périphérie. Cette nouvelle position se renforce par une posi-
tion économique indéniable dont les ventes importantes donnent une valeur 
indéniable à la littérature de jeunesse. Pouvoir économique, mais aussi pou-
voir littéraire par l’évolution de son statut dans le système. Les textes sont 
plus littéraires et plus complexes (Nikolajeva, 1996). Ce no man’s land, es-
pace non défini, entre les deux littératures participe à un bouleversement 
interne du système de la littérature générale. Vingt ans plus tard, la littérature 
de jeunesse n’est plus aussi isolée que le décrit Poslaniec et gagne des lettres 
de noblesse. Cette nouvelle position de la littérature de jeunesse dans le sys-
tème de la littérature pour adulte a certainement un impact sur le système de 
la littérature de jeunesse et les œuvres qui y sont produites. Ainsi la position 
hors périphérie de la littérature de jeunesse au sein de celui de la littérature 
générale produit également une inévitable évolution au sein du système de la 
littérature de jeunesse. Les romans de Casta et de Lindroth possèdent donc 
de larges caractéristiques innovantes. Leur publication en début de période 
de changement est possible parce que le champ va s’ouvrir. Ces deux romans 
sont à l’avant-garde du changement et peuvent servir de marqueurs de la 
dynamique qui se met en marche dans le système français.  
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7 Conclusion 

« J’aime l’autorité du noir. C’est une couleur qui ne transige pas. Une cou-
leur violente mais qui incite pourtant à l’intériorisation. À la fois couleur et 
non-couleur. Quand la lumière s’y reflète, il la transforme, la transmute. Il 
ouvre un champ mental qui lui est propre » explique le peintre Pierre Sou-
lages (Encrevé & Pacquement, 2015). À l’image de ces propos, cette thèse se 
place sous le signe de la noirceur par l’étude de la violence gratuite et son 
traitement dans deux romans réalistes suédois pour adolescents de treize ans 
et plus mais aussi, comme le souligne Soulages, sous le signe de sa lumière 
intrinsèque puisque malgré sa teneur sombre, son étude a montré qu’elle 
s’ouvrait vers une ouverture du champ français de la littérature pour adoles-
cents au début des années 2000 face au traitement de ce sujet sensible. Pour 
ce faire, nous nous sommes attachée à montrer dans un premier temps que la 
violence gratuite dans Faire le mort et dans Quand les trains passent, sujet 
plus ou moins sensible en fonction des normes qui règnent dans un système 
littéraire de jeunesse, a la particularité d’être générée par des adolescents 
contre d’autres adolescents – ce qui rend la violence d’autant plus sensible et 
d’autant plus peu exploitée dans les romans réalistes pour adolescents. La 
violence gratuite dans ces deux œuvres est traitée de façon littéraire, appro-
fondie et sans détours. En effet, la violence dans ces deux romans trouve un 
écho tant dans leur structure complexe que dans leur construction discursive. 
Les concepts de René Girard, notamment le désir mimétique et la victime 
émissaire, nous ont permis de montrer comment la violence structure les 
récits, dépassant la simple présence ostentatoire dans le discours. Par le désir 
mimétique, générateur de violence, les deux protagonistes Kim et Suzy P. se 
transforment en victimes émissaires de la violence du groupe. Paradoxale-
ment, ce désir du groupe ne peut trouver son issue que dans le sacrifice des 
victimes émissaires qui sauvegarde la cohésion du groupe. Ce sacrifice prend 
place dans un chronotope particulier, c’est-à-dire dans un temps et un espace 
donné, qui relie la violence de ces romans à une universalité renforçant le 
monstrueux. Faire le mort et Quand les trains passent ne se censurent pas 
dans l’écriture de la violence, mais au contraire approfondissent le sujet sans 
limitations – ce que les écrivains affirment eux-mêmes.  

Faire le mort et Quand les trains passent sont les produits de leur système 
source (suédois) dont la littérature est reconnue pour sa liberté d’écriture et 
sa préférence pour les sujets dits sensibles voire tabous. Ils s’inscrivent dans 
une phobie de l’idylle qui caractérise une grande partie des romans réalistes 
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suédois pour adolescents de la fin des années 1990. La phobie de l’idylle se 
traduit par une volonté non-cachée de l’écrivain de se concentrer principa-
lement sur les problèmes ou les malheurs de la vie - ce qui implique en géné-
ral une fin non-heureuse ou ouverte. Nous avons d’ailleurs pu montrer que 
les réceptions suédoises de ces deux textes n’éveillent pas de résistances 
particulières chez les critiques suédois, pointant ainsi une différence de doxa 
entre les systèmes cible et source – la norme suédoise s’accordant finalement 
à l’image de la réputation de la littérature de jeunesse suédoise en France.  

Traduire en français la violence gratuite de ces deux textes était un pari 
risqué. Grand était le risque de censure par la volonté d’adoucir une violence 
vécue comme trop insupportable ou trop marquée. Cependant, notre étude a 
permis de montrer que grâce à différents facteurs les traductions de ces deux 
romans ont été, dans leur ensemble, fidèles aux textes et aux normes de leur 
système. En effet, grâce à la position hors-système de la littérature de jeu-
nesse du traducteur Jacques Robnard, inconscient des normes de ce système, 
à la forte position cette fois de la traductrice Agneta Ségol, au sein du sys-
tème de la littérature de jeunesse (mais aussi pour adultes) et à son fort capi-
tal symbolique et enfin à la position dominante de l’éditeur Thierry Magnier 
dans le champ, ces deux textes ont su s’imposer dans le système et obtenir 
une traduction avec le minimum d’adaptation. Nous avons établi que la res-
triction de la violence se trouve au niveau des choix sémantiques des traduc-
teurs mais aucunement dans un éventuel remaniement du texte. En cela, les 
textes se sont pliés à la norme française, ce qui parfois peut amener à une 
situation légèrement paradoxale : le tabassage à mort d’un camarade…en 
langue châtiée. Pourtant, notre étude pilote réalisée auprès d’informants 
francophones et/ou suédophones a pu montrer que lorsque seul le texte fran-
çais était lu, le ressenti de la violence était aussi fort qu’à la lecture seule du 
texte suédois. Par contre, lorsque le texte était comparé dans les deux 
langues par des informants bilingues, il est apparu que le ressenti de la vio-
lence était moins fort en français qu’en suédois, marquant ainsi une légère 
perte dans le transfert et confirmant l’amoindrissement de la violence dans le 
choix sémantique. 

La traduction d’un sujet sensible en adéquation (Toury, 1995) aux normes 
du système suédois réputé pour sa liberté d’écriture a provoqué une récep-
tion mouvementée en France. Nous avons montré comment une partie du 
système a résisté par l’intrusion d’une panique morale notamment face à 
Quand les trains passent. La tentative de censure de ce texte ne se faisant 
pas à un niveau éditorial mais à un niveau local – dans les bibliothèques - et 
national par la Commission de surveillance sur les publications pour la jeu-
nesse – dépendante du gouvernement. Cette commission agit rarement au-
près d’un éditeur et son pouvoir se résume principalement à de « forts con-
seils ». Dans notre cas, son avertissement à l’éditeur Thierry Magnier a mon-
tré la force de la panique morale provoquée par Quand les trains passent.  
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La panique morale intervient généralement en réaction à un changement 
ou une évolution (Cohen, 1972). Nous avons alors articulé cette panique 
morale à d’autres signes qui nous ont semblé révélateurs d’un changement 
en cours du système français. D’abord, le traitement de la violence gratuite 
par les auteurs français du début de ce siècle est très restreint. Le roman de 
Guillaume Guéraud, Je mourrai pas gibier (2006), réunit tous les critères 
d’équivalence à QLTP et FM, mais le choix délibéré de la traiter dans un 
style gore ajoute au sentiment de provocation. Ce roman a fait l’objet de 
nombreuses critiques françaises, mais qui n’en ont jamais renié les qualités 
littéraires. Nous pouvons affirmer que par rapport à l’ensemble des romans 
réalistes pour adolescents de treize ans et plus écrits par des auteurs français 
au début des années 2000, QLTP et FM traitent d’une thématique peu ex-
ploitée par les auteurs français. De plus, tout comme dans les années 1970, 
nous observons une reprise à la hausse des traductions de romans suédois 
pour adolescents au début des années 2000. Nous avons alors établi une cor-
rélation entre l’impact des romans suédois et les périodes d’évolution du 
système de la littérature pour adolescents. Après cette étude du traitement 
caractéristique de la violence gratuite, sa traduction, sa réception et le 
manque de modèles français autour de cette thématique sensible, nous pou-
vons affirmer le caractère innovant de Quand les trains passent et de Faire 
le mort au sein du système français de la littérature réaliste pour adolescents 
de treize ans et plus. Innovation renforcée par leur posture ouverte dans la 
narration, selon les critères de la « postulation ouverte » définis par Posla-
niec (1997), mais aussi par le statut de leur origine suédoise.  

Cette innovation les éloigne du même coup d’une fonctionnalité didac-
tique mais les rapproche bien d’un pôle artistique et littéraire, convergeant 
vers une forte préoccupation suédoise que les propos de l’écrivain Lennart 
Hellsing illustrent bien : « Tout art pédagogique est du mauvais art et tout 
bon art est pédagogique » (1963, p. 25, notre trad.). Ainsi, comme nous en 
avions fait l’hypothèse au début de ce travail, et en s’appuyant sur la théorie 
des polysystèmes d’Even-Zohar (1990), cet ensemble de critères 
d’innovation dégagés au cours de cette thèse (thématique sensible, présence 
peu exploitée par les auteurs du système, romans d’origine suédoise, position 
des traducteurs et de l’éditeur et leur capital symbolique, la traduction en 
adéquation ou acceptabilité aux normes du texte source (Toury, 1995), la 
postulation ouverte, et un système de plus en plus ouvert aux traductions), 
confèrent à Faire le mort et à Quand les trains passent une position éloignée 
de la périphérie du système et les rapprochent du centre – sans pour autant y 
pénétrer puisqu’elles n’ont pas atteint le statut d’œuvres canoniques.  

La position de ces œuvres ainsi définie nous donne les moyens d’aller 
plus loin dans la réflexion autour de leur fonctionnalité. Toujours selon la 
théorie des polysystèmes (Even-Zohar, 1990), le statut de traduction et inno-
vant de ces deux œuvres associé à leur position au sein du système permet de 
mettre en branle le système français de la littérature pour adolescents par 
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l’introduction d’un nouveau modèle. Si Faire le mort et Quand les trains 
passent ne sont pas les seuls romans traduits à apporter de nouveaux mo-
dèles autour des thématiques sensibles123, ils peuvent selon nous endosser 
une fonction de marqueur. Ils deviennent les indicateurs qui révèlent préco-
cement une évolution de l’ensemble du système français de la littérature 
pour adolescents qui s’amorce au début des années 2000 et se poursuit en-
core en 2016 ; une évolution qui porte à penser que le système s’ouvre à des 
normes plus souples et plus enclines à accepter des écritures fortes sur des 
sujets sensibles. 

L’hypothèse de marqueur d’une évolution reste cependant à creuser. Dans 
un contexte de mondialisation de la littérature, comparer la position des ro-
mans réalistes suédois pour adolescents traitant d’un sujet sensible permet-
trait d’approfondir et de vérifier cette hypothèse. Ces romans suédois (mais 
sans doute aussi scandinaves) pourraient ainsi non seulement marquer un 
changement en cours mais aussi servir de baromètre indiquant une variation 
vers une ouverture ou une fermeture du système. La question se pose de 
savoir si le système français va continuer à accepter ces modèles suédois, 
surtout si ces modèles s’enfoncent dans une noirceur désespérée, ou bien si 
la phase d’évolution qu’il connaît est en fin de course, limitant du même 
coup l’acceptation au sein du système de nouveaux modèles de ce type.  

                                                      
123 Les romans anglo-saxons constituent la grande majorité des romans pour adolescents 
traduits en France et constituent un vivier de modèles potentiels. Melvin Burgess en est sans 
doute l’un des exemples les plus parlants. 
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8 Résumé 

L’objectif de cette thèse est de contribuer à une meilleure compréhension du 
rôle de la littérature suédoise pour adolescents dans le champ littéraire fran-
çais au début des années 2000. À partir de l’exemple du sujet sensible de la 
violence gratuite, cette thèse montre comment deux romans suédois de genre 
réaliste, destinés aux adolescents de treize ans et plus, Faire le mort de Ste-
fan Casta et Quand les trains passent de Malin Lindroth, sont des romans 
innovants, selon le terme d’Even-Zohar et la théorie des polysystèmes 
(1990) et qui s’inscrivent dans une période d’ouverture du champ de la litté-
rature de jeunesse français. La sociologie de la littérature constitue le cadre 
théorique de cette thèse.  

Composé de sept chapitres (dont l’introduction et la conclusion), le travail 
se décompose en quatre mouvements qui analysent : l’écriture de la violence 
gratuite dans les deux romans suédois susmentionnés, la traduction des traits 
de cette violence gratuite, la réception française des deux romans et le rôle 
de ces romans suédois au sein du système de la littérature française pour 
adolescents. 

L’introduction (chapitre 1) replace la littérature de jeunesse suédoise dans 
le contexte français et souligne qu’elle a déjà fait l’objet de censure en 
France notamment dans les années d’après-guerre (exemple de Fifi Brinda-
cier d’Astrid Lindgren). Des différences de normes se manifestent déjà à 
cette occasion entre les deux systèmes littéraires face à des thématiques sen-
sibles. Au début des années 2000, Faire le mort de Stefan Casta et Quand les 
trains passent de Malin Lindroth ont, en France, une réception mouvementée 
qui amène à s’interroger sur la raison de ce difficile accueil. La première 
hypothèse émise est que les auteurs suédois traitent de manière plus appro-
fondie le thème de la violence gratuite que les auteurs français. Une deu-
xième hypothèse est soulevée à l’aide de la théorie des polysystèmes 
d’Even-Zohar : en raison de leur statut d’œuvres traduites et de la théma-
tique sensible de la violence gratuite, l’entrée de ces deux œuvres suédoises 
dans le système français de la littérature pour adolescents le déstabilise. Les 
recherches récentes en littérature française et suédoise pour adolescents sont 
passées en revue. Celles-ci établissent la littérature pour adolescents comme 
un domaine (ou un système) littéraire à part entière. Elles montrent égale-
ment que les frontières entre la littérature pour adolescents et la littérature 
pour adultes deviennent de plus en plus poreuses. Cela semble être le signe 
d’une évolution en cours de cette littérature, tant en Suède qu’en France – et 
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ce à quoi la recherche commence timidement à s’intéresser. Cette introduc-
tion présente enfin les deux romans du corpus et leurs auteurs. Les deux 
romans ont été sélectionnés à l’aide d’une liste inédite recensant l’ensemble 
des romans suédois de jeunesse traduits en français depuis 1945 à nos jours. 
Par ce biais, un lien est établi entre l’évolution du champ français de la litté-
rature pour adolescents et le regain d’intérêt pour les romans suédois. 

Le deuxième chapitre rappelle dans un premier temps le contexte spéci-
fique de la littérature de jeunesse où les notions de « double-lectorat » et de 
« prescripteurs » (c’est-à-dire les adultes sous la forme de l’auteur, de 
l’éditeur, du bibliothécaire, des parents, etc.) sont capitales à comprendre 
lorsque l’on touche à des questions de morale et de sujet sensible. Dans un 
deuxième temps, la notion d’« adolescent », qui délimite le cadre de ce tra-
vail, ainsi que les choix faits au plan terminologique de parler de littérature 
de jeunesse et de littérature pour adolescents, sont définis et discutés. Ce 
chapitre pose ensuite le cadre théorique de l’ensemble de la thèse qui trouve 
un large appui dans la théorie des polysystèmes énoncée par Even-Zohar 
(1990) ‒ théorie qui permet d’appréhender des changements culturels à tra-
vers le texte même. Cette théorie est ensuite complétée par les travaux de 
Toury (1995) sur les normes en traduction – travaux qui montrent notam-
ment que les choix de traduction opérés par un traducteur reflètent les 
normes du système auquel il appartient – et par les notions clefs 
d’« habitus » et d’« horizon d’attente » tirées des théories de Bourdieu et de 
H.R. Jauss. Enfin, les travaux de René Girard sur la violence sont évoqués à 
travers trois notions capitales : le « désir mimétique », la « victime émis-
saire » et la « crise sacrificielle » qui seront reprises au chapitre trois. 

Le troisième chapitre s’attache tout entier à l’écriture de la violence gra-
tuite dans les deux œuvres suédoises afin de comprendre comment elle se 
met en place et en quoi elle peut constituer un écart entre deux horizons 
d’attente. Même si la violence dans les romans pour adolescents peut sem-
bler banale dans un premier temps, tant en Suède qu’en France, la violence 
traitée dans un genre réaliste reste largement plus courante en Suède. En 
France, la violence est présente mais sous d’autres genres où le magique ou 
la dystopie sont des moyens évidents de « mettre à distance » le lecteur 
(Delbrassine, 2006). La violence gratuite, parce qu’elle est sans fondement 
apparent, est une violence spécifique. Elle est d’autant plus terrifiante et 
provocante dans les romans étudiés qu’elle est générée par des adolescents. 
Elle participe à la destruction, déjà entamée avec Sa Majesté des Mouches de 
Golding (1954), du mythe de l’enfant innocent qui parcourt la littérature de 
jeunesse. Il apparaît que dans les deux romans du corpus d’étude, la violence 
est extrêmement construite. Elle ne passe pas uniquement dans l’acte phy-
sique de violence, qui finalement n’est qu’un point d’orgue, mais aussi dans 
l’acte de parole. Elle est minutieusement et subrepticement préparée par la 
violence du discours verbal et dans la trame narrative, ce qui crée une ten-
sion inévitable. Les travaux de René Girard pour lequel désir et violence sont 



 

 
 

199 

indissociables, viennent renforcer la construction de la violence. Les deux 
personnages principaux, Kim et Suzy P., revêtent le rôle de victime émis-
saire sur laquelle la violence du groupe peut se déverser. Par leur sacrifice, 
les deux victimes servent à la cohésion du groupe en apaisant les rivalités 
internes. Dans les deux romans, la crise sacrificielle (le moment où la vio-
lence se déchaîne) a lieu dans un espace-temps précis, renforçant 
l’impression d’être remonté aux origines du désir mimétique ; ce qui donne à 
l’acte de violence l’ampleur d’un rite initiatique. Cette violence trouve éga-
lement un écho dans le monde environnant tel que les adolescents le perçoi-
vent. À la fois remède et poison, la violence devient un pharmakon qui per-
met une « mise à distance » (Delbrassine, 2006) du lecteur. 

Une fois la violence gratuite repérée, le quatrième chapitre analyse sa tra-
duction et observe les acteurs de son transfert (sujets traduisants et éditeurs). 
Le risque encouru par les textes suédois est de subir des restrictions lors de 
leur transfert vers le système français. L’analyse de la traduction de passages 
violents donne ainsi une bonne indication des normes en cours dans le sys-
tème français. La position des traducteurs dans le système est, dans ce cas, 
un atout pour ces deux textes. L’étude établit que leurs traducteurs soit sont 
hors du système de la littérature de jeunesse, et ne sont ainsi pas conscients 
des normes de ce dernier (ce qui est le cas de Jacques Robnard, traducteur de 
Quand les trains passent) soit possèdent un fort « capital symbolique » 
(Bourdieu) avec une position extrêmement bien établie et respectée au sein 
du système de la littérature de jeunesse (ce qui est le cas d’Agneta Ségol, 
traductrice de Faire le mort). L’analyse des traductions démontre que les 
modifications ont été minimales et que les traducteurs ont choisi de faire une 
traduction en adéquation (Toury, 1995) avec les normes du système source 
(le système suédois) plutôt qu’avec les normes du système cible (le système 
français). Non seulement ces traductions en adéquation peuvent expliquer en 
partie la réception qu’elles ont reçue mais elles rendent aussi possible 
l’introduction de nouveaux modèles. Une étude pilote a été établie pour me-
surer le ressenti d’un lecteur face à la violence du texte suédois et français. Il 
est apparu que lorsque le lecteur pouvait comparer les deux textes, il perce-
vait une restriction dans le texte français ; mais si seul le texte français était 
lu, le ressenti de la violence était identique. Le pari fait par la traduction 
française est donc gagné. Les textes français restent fidèles dans leur en-
semble aux textes originaux. Il est donc possible, en France, au début du 
millénaire de publier des textes sur la violence gratuite mais pour ce faire, il 
faut souligner le rôle fondamental de la position des traducteurs dans le sys-
tème. 

Si la publication de romans réalistes sur la violence gratuite est possible, 
sa réception reste problématique. Le cinquième chapitre expose et analyse 
les réceptions françaises de Faire le mort et plus particulièrement de Quand 
les trains passent. L’ensemble des critiques sont unanimes sur les qualités 
littéraires des deux œuvres mais une panique morale s’installe. En 2007, la 
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littérature pour adolescents est violemment critiquée pour la noirceur de ses 
sujets et le roman Quand les trains passent est visé. Un large débat média-
tique s’engage où l’éditeur Thierry Magnier doit défendre ses choix édito-
riaux et subit des pressions de censure de la part de la « Commission de sur-
veillance sur les publications destinées à l’enfance et l’adolescence » ‒ orga-
nisme d’état créé en parallèle à la loi française du 16 juillet 1949 qui règle 
les publications destinées à la jeunesse. Dans le contexte suédois, l’accueil 
de ces deux œuvres est quant à lui élogieux et ne soulève aucun débat. La 
« phobie de l’idylle » (Svensson, 1999), c’est-à-dire la volonté d’écrire sur 
des sujets sombres, est déjà une caractéristique bien établie dans les romans 
réalistes suédois pour adolescents. La différence de réception met en lumière 
les différences de normes entre les systèmes français et suédois, où le pre-
mier rejette une thématique noire tandis que le second au contraire souhaite 
en parler. Une liste inédite des éditeurs français publiant des romans pour 
adolescents suédois montre l’éditeur Thierry Magnier comme charnière cen-
trale dans la diffusion de romans suédois pour adolescents. Enfin, ce chapitre 
se concentre sur la thématique de la violence gratuite et son traitement dans 
un genre réaliste par les auteurs français. Il apparaît que c’est un sujet peu 
exploité par ces auteurs. Seul Guillaume Guéraud et son roman Je mourrai 
pas gibier (2006) répond à un ensemble de critères d’équivalence avec les 
deux romans suédois. Guéraud choisit de traiter la violence dans le genre 
« gore », provoquant un effet de révulsion, voire d’abjection chez le lecteur. 
La réception de ce roman provoque également une panique morale confir-
mant la résistance du système français de la littérature pour adolescents face 
à la violence gratuite.  

Enfin, le sixième et le septième chapitre (conclusion) interrogent la fonc-
tion de ces deux romans au sein du système. Les chapitres précédents ont 
montré que Faire le mort et Quand les trains passent innovent dans le trai-
tement de la violence gratuite, mais ce chapitre montre aussi que leur inno-
vation dépasse cette thématique en répondant aux critères de « postulation 
ouverte » définie par Poslaniec (1997). En effet, au-delà de la violence gra-
tuite, ces deux romans suédois vont dans le sens d’une représentation nou-
velle de l’enfance qui s’installe progressivement en littérature de jeunesse 
notamment après 1945. Par leur complexité narrative, ces deux romans sué-
dois se terminent sur une fin ouverte permettant au jeune lecteur de cons-
truire le sens qui lui convient. Le statut de lecteur adolescent est alors valori-
sé. Ils s’éloignent d’un pôle didactique et moralisant encore présent en litté-
rature de jeunesse.  

Selon la théorie des polysystèmes, la position d’une œuvre traduite au 
sein d’un (poly)système littéraire peut devenir significative. À l’aide de cri-
tères définis tout au long de ce travail (traducteurs et éditeurs au fort « capi-
tal symbolique », sujet innovant remplissant un vacuum dans le système, 
qualité littéraire dans le traitement d’un sujet sensible, traduction en adéqua-
tion avec les normes du texte source, panique morale), il est possible de posi-
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tionner ces deux œuvres dans le système français et d’affirmer qu’elles se 
seraient déplacées d’une zone périphérique vers une zone plus centrale – 
toutefois sans parvenir au centre. Ce déplacement participe d’une dynamique 
au sein du système qui rend possible l’introduction de nouveaux modèles et 
donc un possible changement du système. Ainsi, même si les titres suédois 
traduits en français sont peu nombreux, le retentissement de la littérature 
suédoise pour adolescents est certain. Elle reste une littérature sulfureuse 
mais reconnue littérairement et dans le cas de cette étude, elle a tous les 
atouts réunis pour faire de Faire le mort et de Quand les trains passent des 
marqueurs précoces d’une évolution du champ français de la littérature pour 
adolescents ‒ voire de jeunesse.  
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9 Summary 

The purpose of this dissertation is to contribute to a better understanding of 
the role of Swedish literature for adolescents in the French literary scene in 
the early 2000s. Drawing from examples dealing with the sensitive topic of 
unprovoked violence, this thesis shows how [Play Death] - Spelar död by 
Stefan Casta and Train Wreck - När tågen går förbi by Malin Lindroth, two 
Swedish novels written for teenagers, are innovative in Even-Zohar’s sense 
of the term, as used in his Polysystem Theory (1990). These two novels are 
part of a period in which the field of French children’s literature became 
more open and accepting to topics that had previously been seen as taboo. 
The sociology of literature constitutes the theoretical framework of this the-
sis. 

This thesis is composed of seven chapters, including introduction and 
conclusion, and is divided into four parts. Each part corresponds to an analy-
sis: first of the writing of unprovoked violence; second of the translations of 
the features of this senseless violence; third, the French reception of the two 
novels; and fourth, the role of these Swedish novels in the system of French 
literature for adolescents. 

The introduction (chapter 1) positions Swedish children's literature in a 
French context, which had previously been the subject of censorship in 
France, especially during the post-World War II period (e.g. Pippi 
Longstocking by Astrid Lindgren). In doing so, it shows differences in the 
way the Swedish and French literary systems deal with sensitive issues. In 
the early 2000s, the Swedish novels analyzed in this thesis, [Play Death] - 
Spelar död and Train Wreck, had a stormy French reception, which raises 
the question of why they were received this way. The first hypothesis is that 
the Swedish authors treat the theme of unprovoked violence in greater depth 
than French authors do. The second hypothesis is based upon Even-Zohar’s 
Polysystem Theory (1990): due to the fact that the selected novels are both 
translated and treat the sensitive theme of unprovoked violence, they pro-
voke a destabilization of the French system of literature for adolescents 
when they enter it. This chapter also reviews recent research in French and 
Swedish literature for adolescents. Researchers have established the litera-
ture for adolescents as a literary field (or system) in and of itself. Further 
they also show that the boundaries between young adult literature and adult 
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literature are becoming more porous. This seems to indicate a change in the 
course of the field of this literature, in both Sweden and France, and this has 
recently evoked a growing interest among researchers. This introduction also 
outlines the two novels of the corpus and their authors. These novels were 
selected with the help of a list, put together for the first time in this thesis, 
identifying all Swedish novels (from 9 to 13+ years old) translated to French 
from 1945 to the present. In this chapter, a link was also established between 
the evolution of the French field of literature for teenagers and the renewed 
interest in Swedish novels. 

The second chapter begins by recalling the specific context of children's 
literature in which it is crucial to understand the concepts of "cross-writing" 
and "prescriber" (which is to include all forms of adults from the author and 
publishers to librarians and parents, etc.) when dealing with issues of morali-
ty and sensitive subjects. Secondly, the concept of "teenager", which defines 
the scope of this work, is defined and discussed. The chapter then presents 
the theoretical framework of the thesis, the Polysystem Theory by Even-
Zohar (1990), which is a theory that allows us to understand cultural change 
through text. This theory is then complemented by the work of Toury (1995) 
on translation standards – works that, in particular, show that the choices 
made by translators reflect the standards of the system to which the transla-
tion belongs. Also the key concepts of "habitus" and "horizon of expecta-
tions", from the theories of Bourdieu and H.R. Jauss, are introduced. Finally, 
the work of René Girard on violence is highlighted, by explaining three of 
his crucial concepts: the "mimetic desire", the "scapegoat" and the "sacrifi-
cial crisis", which will be included in chapter three. 

The third chapter focuses entirely on the writing of unprovoked violence 
in the two highlighted Swedish novels in an effort to understand how such 
violence takes shape, and this creates a gap between two "horizons of expec-
tations". If violence in novels for adolescents initially seems trivial, it is 
worth noting that violence is more commonly treated in realistic genres in 
Swedish than it is in French. In French literature, violence is present, but in 
less realistic genres, in which magic or dystopia are used as obvious ways to 
"keep the reader away" (Delbrassine, 2006) from it. Since there is no appar-
ent foundation for unprovoked violence, it constitutes a specific type of vio-
lence that is even more terrifying and provocative in these novels, since it is 
performed by teenagers. It participates in the destruction, already introduced 
in The Lord of the Flies by Golding (1954), of the myth of the innocent child 
that runs through children's literature. It appears that in both of the novels 
analyzed here, the shape of the violence is very sophisticated. This suggests 
that violence is not only physical in nature but also verbal. It is carefully and 
discreetly prepared by the violence of the verbal discourse and the narrative 
form, which creates an inevitable tension. The works of René Girard, for 
whom desire and violence are inseparable, help to understand the construc-
tion of violence in the two novels. The two main characters of the novels, 
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Kim and Suzy P., perform the role of scapegoat on whom the violence of the 
group can be inflicted. By their sacrifice, the two victims retain the cohesion 
of the group, soothing internal rivalries. In both novels, the "sacrificial cri-
sis" (when violence breaks out) takes place in a specific space-time, giving 
the act of violence the magnitude of an initiation rite. This violence also 
finds an echo in the surrounding world as adolescents perceive it. At the 
same time remedy and poison, violence becomes a pharmakon keeping the 
reader at a distance from the violence. 

Once unprovoked violence has been defined, the fourth chapter analyzes 
its translation and observes the actors of this transfer (translators and pub-
lishers). The risk incurred by the Swedish texts is subject to undergo re-
strictions during its transfer to the French system. The analysis of the transla-
tion of violent passages provides a good indication of the current standards 
in the French system. The position of translators in the system is, in this 
case, an asset for these two texts. The translator of the first book is not part 
of the system of children's literature and is thus not aware of its standards 
(which is the case of Jacques Robnard, translator of Train Wreck). In the 
second book, the translator has a strong "symbolic capital" (Bourdieu) with a 
very well established and respected position in the system of children's lit-
erature (which is the case of Agneta Ségol, translator of [Play Death]). The 
analysis of translations shows that the changes were minimal and that the 
translators chose to do a translation in line with standards from the source 
system (the Swedish one) rather than the standards of the target system (the 
French one). These translations in adequacy (Toury) have their importance, 
since on one hand they can partly explain the reception they received, but on 
the other hand allow the introduction of new models. A pilot study was per-
formed to measure the intensity of the feeling of a reader in the face of vio-
lence in both the Swedish and French texts. It appeared that when the reader 
could compare the two texts, s/he perceived restriction in the French text; 
however, if only the French text was read, the violence was felt identically. 
Overall, the French texts remain faithful to the original texts. It was therefore 
possible, in France, at the beginning of the millennium, to publish texts cen-
tering on unprovoked violence. However in order to do that, it is important 
to note the fundamental role of the position of translators in the system. If 
publication of realistic novels about unprovoked violence is possible, its 
reception is not unproblematic.  

The fifth chapter presents and analyzes the French receptions of [Play 
Death] and Train Wreck. The critics were unanimous on the literary qualities 
of the two works, but a moral panic ensued. In 2007, the field of adolescent 
literature was violently criticized for the darkness of its subjects, and the 
novel Train Wreck was a target of this criticism. A wide-ranging media de-
bate began in which the editor Thierry Magnier had to defend his editorial 
choices and was the target of censorship pressure from the "Commission on 
publications intended for children and adolescents" ‒ a state organization 
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created simultaneously with the famous French law of 16 July 1949, which 
regulates all publications for young readers in France. In the Swedish con-
text, the reception of these two works is eulogistic and does not raise any 
debate. The "idyllophobia" (Svensson), i.e. the desire to write about dark 
subjects, is already a well-established feature in realistic Swedish teen-
novels. The different receptions clarify the differences in standards between 
the French and Swedish systems: where the first system will reject a dark 
topic, the second wishes to recognize and discuss it. A list of French pub-
lishers publishing Swedish teen novels, summarized for the first time, shows 
Thierry Magnier as a central hinge in the diffusion of these novels. At 
length, this chapter focuses on the theme of unprovoked violence and its 
treatment in a realistic genre by French authors. It appears that this topic is 
little exploited by French authors. Only Guillaume Guéraud’s novel [I’ll not 
die as a game] Je mourrai pas gibier (2006) meets/answers a set of equiva-
lent criteria using the two Swedish novels. Guéraud chooses to treat violence 
in the "gore" genre, causing an effect of revulsion, even of abjection, on the 
reader. The reception of this novel also caused moral panic, confirming the 
strength of the French system of literature for adolescents against unpro-
voked violence as well as ongoing changes. 

Finally, the two last chapters (chapter 6 and conclusion) question the 
function of these two novels in the system. The previous chapters have 
shown that [Play Death] and Train Wreck are innovative in the treatment of 
unprovoked violence, but this chapter also shows that their innovations ex-
ceed this topic in answering the criteria of the "open postulation" defined by 
Poslaniec (1997). Indeed, both Swedish novels seek a new representation of 
childhood that settled gradually in children's literature, especially after 1945. 
As part of their narrative complexity, these novels have open endings, mak-
ing it possible for readers to construct meaning that suits themselves. The 
young reader’s status is valued. This moves away from the didactic and mor-
alizing pole still present in children's literature. 

According to polysystem theory, the position of a translated work in a lit-
erary (poly)system may become significant. Using criteria defined through-
out this work (translators and editors possessing a strong "symbolic capital"; 
innovative topic filling a vacuum in the system; literary quality in the treat-
ment of a sensitive subject; translation in line with the norms of the source 
text moral panic), it is possible to position these two works within the French 
system and assert that they move from a peripheral area to a more central 
place within the system ‒ without, however, reaching the center. This move 
takes the part of a dynamic within the system that makes possible the intro-
duction of new models and therefore a possible change in the system. So 
even if the Swedish titles translated in French are few, the impact of Swedish 
literature for adolescents is certain. It remains a sulfurous literature that is 
recognized literarily. In the context of this study, [Play Death] and Train 
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Wreck are together early markers of an evolution of the French field of lit-
erature for adolescents – even for children’s literature in general. 
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10 Sammanfattning 

Syftet med denna avhandling är att bidra till en bättre förståelse för den 
svenska ungdomslitteraturens roll på den franska litterära scenen i början av 
2000-talet. Arbetet fokuserar på det oprovocerade våldet i Spelar död av 
Stefan Casta och När tågen går förbi av Malin Lindroth. Utifrån det känsliga 
ämnet oprovocerat våld visar avhandlingen att dessa två realistiska ung-
domsromaner har påverkat det franska ungdomslitterära systemet (Even-
Zohar, 1990) och har en bidrangande roll i en förändringsperiod av det 
franska ungdomslitterära fältet (Bourdieu). Litteratursociologi är dess teore-
tiska ram. 

Avhandlingen är uppbyggd av sju kapitel inklusive introduktion och slut-
satser och fokuserar på 1) gestaltningen av oprovocerat våld, 2) översätt-
ningen av detta våld, 3) det franska och svenska mottagandet av dessa roma-
ner och 4) den roll som dessa romaner har spelat i det franska ungdomslitte-
rära systemet.  

Introduktionen (kapitel 1) placerar den svenska barnlitteraturen i en 
fransk kontext. Svensk barn- och ungdomslitteratur har redan tidigare varit 
föremål för censur i Frankrike, särskilt under åren efter andra världskriget. 
Censuren av Astrid Lindgrens Pippi Långstrump är kanske det mest kända 
exemplet. Skillnaderna i normer mellan de två litterära systemen och hur de 
hanterar känsliga ämnen har således funnits en längre tid.  

Romanerna Spelar död och När tågen går förbi fick ett stormig franskt 
mottagande när de gavs ut i början av 2000-talet. Vad är orsakerna till detta ? 
Den första hypotesen är att de svenska författarna behandlar det oprovoce-
rade våldet på ett djupare sätt än de franska författarna. Den andra hypotesen 
baserar sig på Even-Zohars polysystemteori (1990). Då dessa romaner är 
översatta verk och behandlar ett känsligt ämne, kom utgivandet av dessa 
svenska verk att destabilisera det franska ungdomslitterära systemet.  

Det första kapitlet sammanfattar även aktuell forskning kring fransk och 
svensk ungdomslitteratur. Forskningen har etablerat ungdomslitteratur som 
ett eget litterärt fält (eller system). Gränserna mellan ungdomslitteratur och 
vuxenlitteratur blir allt mer porös. Detta tyder på en förändring både i Sve-
rige och i Frankrike – vilket har framkallat ett växande intresse bland fors-
kare.  

Detta inledande kapitel introducerar även korpusen och författarna. De 
behandlade romanerna valdes ut från en sammanställning över alla svenska 
ungdomsromaner översatta till franska sedan 1945. Denna sammanställning 
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som presenteras för första gången i denna avhandling har även medverkat till 
att etablera ett samband mellan utvecklingen av det franska ungdomslitterära 
fältet och det förnyade intresset för svenska ungdomsromaner i Frankrike. 

Det andra kapitlet introducerar först specifika begrepp som ”dubbel-
läsare” (double lectorat, alltså böcker som vänder sig till både ungdomar och 
vuxna) och ”preskriberande” (det vill säga alla vuxna i form av författare, 
utgivare, bibliotekarier, föräldrar, etc.). Båda är avgörande för att förstå frå-
gor om moral och känsliga ämnen. Begreppet ”tonåring”, som definierar 
ramen för detta arbete, definieras och diskuteras också. Kapitlet fastställer 
vidare den teoretiska ramen för avhandlingen, som finner ett brett stöd i 
Even-Zohars polysystemteori (1990) - en teori som låter oss förstå kulturella 
förändringar genom texten. Denna teori kompletteras med Tourys arbete 
(1995) om normer i översättningar, som bland annat visar att de val som 
översättare gör återspeglar normer som tillhör översättarens system. Även de 
viktiga begreppen habitus och horisont av förväntan (horizon d’attente) uti-
från Bourdieu och H.R. Jauss teorier presenteras. Slutligen diskuteras René 
Girards arbete om våld genom tre av hans viktiga begrepp: ”mimetiska begä-
ret”, ”syndabocken” och ”offerkrisen” (dvs. den våldsamma händelsen) som 
används i kapitel tre. 

Kapitel tre fokuserar på gestaltningen av oprovocerat våld i dessa två 
svenska romaner för att förstå hur våldet gestaltas och hur detta skapar ett 
gap mellan två horisonter av förväntan. I förstone kan våldet i ungdomsro-
maner uppfattas som banalt och vanligt - både i Sverige och i Frankrike - 
men våld som behandlas i en realistisk genre är vanligare i Sverige. I Frank-
rike gestaltas också våld, men i andra genrer där magi eller dystopi tydligt 
”håller läsaren på distans” (Delbrassine, 2006) till detta våld. Läsaren för-
varnas om att detta våld inte är på riktigt genom att förflytta det till en annan 
värld eller till en annan tid. Oprovocerat våld kallas oprovocerat eftersom det 
inte finns någon uppenbar grund till det i den narratologiska ramen. Det är 
ett specifikt våld och är ännu mer skrämmande och provocerande i dessa 
romaner då våldet utförs av tonåringar. Det ingår i ett sammanhang som 
kallas förstörelsen av myten om det ”oskyldiga barnet”, som påbörjades 
redan i Flugornas herre av Golding (1954).  

Våldets gestaltning i bägge texterna är välkonstruerat. Det förekommer 
inte bara i våldsamma fysiska handlingar, utan också i diskursen - vilket 
skapar en oundviklig spänning. René Girards idéer att begär och våld är 
oskiljaktiga, hjälper till att förstå gestaltningen av våld i dessa två romaner. 
De två huvudpersonerna i romanerna, Kim och Suzy P., antar rollerna som 
syndabockar och utsätts för det kollektiva våldet. Genom deras offer enas 
gruppen, interna rivaliteter lugnas ned och en stärkt sammanhållning skapas. 
Offerkrisen (när våldet bryter ut) liknar en initiationsrit. Våldet blir ett 
pharmakon, både botemedel och gift, som också fyller funktionen att hålla 
läsaren ”på avstånd” (Delbrassine). Våldet i böckerna finner också ett eko i 
omvärlden som ungdomarna uppfattar som våldsam.  
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Det fjärde kapitlet analyserar våldets översättning och iakttar aktörerna i 
denna överföring (översättare och förlag). Risken finns att den svenska tex-
ten tappar i pregnans i överföringen till det franska systemet. Analysen av 
översättningen av de våldsamma passagerna ger en god indikation på gäl-
lande normer i det franska systemet. Översättarens plats i systemet är, i detta 
fall, en fördel för dessa två texter. Studien konstaterar att översättarna an-
tingen befinner sig utanför det barn- och ungdomslitterära systemet och är 
därför inte medvetna om normerna som råder i det systemet (Jacques Rob-
nard, som översatt När tågen går förbi) eller har ett starkt ”symboliskt kapi-
tal” (Bourdieu) med en mycket väletablerad och respekterad ställning i det 
barn- och ungdomslitterära systemet (Agneta Ségol, översättare av Spelar 
död). Analysen av översättningarna visar att förändringarna varit minimala 
och att översättarna har valt att göra en översättning i linje med normer från 
det svenska systemet snarare än från det franska. Adekvansinriktad översätt-
ningar (Toury, 1995) spelar också en roll i förklaringen av mottagandet av 
böckerna i Frankrike och möjliggör härigenom införandet av nya litterära 
modeller i det franska systemet.  

En pilotstudie utfördes för att mäta intensiteten av känslan inför våldet av 
läsare som pratar svenska och/eller franska. När läsaren kunde jämföra 
bägge texterna, uppfattade hen en begränsning i den franska texten, men om 
bara den franska texten lästes kändes våldet jämbördigt med den svenska. I 
sin helhet, förblir de franska texterna trogna originaltexterna. Det är därför 
möjligt att publicera texter om oprovocerat våld i Frankrike i början av mil-
lenniet, vilket verkade vara svårare bara några år tidigare. Det är viktigt att 
notera den avgörande roll som översättarens position i systemet spelar. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att utgivningen av realistiska romaner 
om oprovocerat våld är möjlig i Frankrike i början av 2000-talet, men inte 
utan att det skapas diskussion.  

Kapitel fem presenterar och analyserar det franska mottagande av Spelar 
död och När tågen går förbi. Kritikerna var eniga om deras litterära kvali-
teter men det icke desto mindre uppstod en moralpanik. Ungdomslitteraturen 
i Frankrike kritiseras våldsamt för sina mörka och tunga berättelser och ro-
manen När tågen går förbi är särskilt i blickfånget. En omfattande mediede-
batt bryter ut som tvingar förläggaren Thierry Magnier att försvara sina red-
aktionella val. Förlaget blev även föremål för påtryckningar från ”Övervak-
ningskommissionen om publikationer avsedda för barn och ungdomar”. 
Detta är en statlig kommission som skapades som en följd av den välkända 
franska lagen ”16 juli 1949”. Även i Sverige fick böckerna beröm för sina 
litterära kvaliteter, men i den svenska kontexten är receptionen av dessa två 
verk okontroversiellt och skapar ingen särskild debatt. ”Idyllfobin” (Svens-
son, 1999), det vill säga viljan att skriva om mörka motiv, är redan ett etable-
rat inslag i de svenska realistiska ungdomsromanerna. De olika mottagan-
dena klargör skillnaderna i normer mellan de franska och svenska systemen: 
där det franska avvisar ett mörkt ämne och det svenska, tvärtom, vill belysa 
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det. En lista över franska förlag som publicerar svenska ungdomsromaner 
åskådliggör Thierry Magniers roll som nav för spridningen av dessa romaner 
i Frankrike. Avslutningsvis, behandlar detta kapitel även temat oprovocerat 
våld och dess behandling i en realistisk genre av franska ungdomsförfattare. 
Det visas att oprovocerat våld är ett ämne som inte behandlats särskilt myck-
et av franska författare. Enda undantaget är Guillaume Guérauds roman Je 
mourrai pas gibier [Jag kommer inte att dö som villebråd] (2006) som mots-
varar de svenska romanerna utifrån ett antal kriterier. Guéraud väljer att be-
handla våld i genre ”gore”, vilket orsakar en avsky och även en känsla av 
äckel hos läsaren. Romanen orsakade också moralpanik, en bekräftelse på 
det franska systemets motstånd inför det oprovocerade våldet. 

De två avslutande kapitlen (kapitel 6 och slutsatser) undersöker funktion-
en av dessa två romaner i det franska ungdomslitterära systemet. De tidigare 
kapitlen har visat att Spelar död och När tågen går förbi är innovativa när 
det gäller behandlingen av oprovocerat våld. Men kapitel sex visar också att 
deras innovation går längre än bara det känsliga ämnet genom att vara när-
mare den nyare synen på barndomen som utvecklats gradvis i barnlitteratur, 
särskilt efter 1945. De två romanerna skrivs i en ”öppen postulation” som 
definierat av Poslaniec (1997). Komplexitet i berättelserna i kombination 
med öppna slut ger läsaren en möjlighet att själv konstruera en mening som 
passar honom/henne inom sin egen moraliska ram. Den unga läsarens status 
uppvärderas härigenom.  

Positionen av ett översatt verk i ett litterärt system kan enligt polysystem-
teorin ha stor betydelse. Avhandlingen visar att: 1) översättarens och förläg-
garens roll (med starka symboliska kapital och positioner) 2) innovativa 
romaner 3) utfyllnaden av ett vakuum i systemet 4) litterära kvaliteter i ge-
staltningen av ett känsligt ämne 5) översättning i linje med källtextens nor-
mer och 6) moralpanik, har bidragit till att positionera dessa två verk i det 
franska systemet. Denna avhandling hävdar att dessa två svenska romaner 
har lämnat periferin och nu befinner sig inom ett centralt område - men utan 
att nå systemets mest centrala delar. Detta skapar en dynamik inom systemet 
som möjliggör en förändring av systemet genom att införa nya litterära mo-
deller. I just detta fall introducerar dessa svenska realistiska romaner det 
känsliga ämnet oprovocerat våld inom det franska systemet. 

Således även om det finns få svenska titlar översatta till franska, påverkar 
vissa av dem det franska systemet lika fullt. I det här fallet kan Spelar död 
och När tågen går förbi ses som tidiga markörer för en tydlig utvecklingspe-
riod av det franska ungdomslitterära systemet.  
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12 Annexe 1 - Romans jeunesse125 traduits du suédois vers le français depuis 
1945 à nos jours 

Sources : Electre, Index translationum, Bibliothèque nationale de France, Institut suédois, Suecana Extranea. 

Titre original Auteur Date Titre Traducteur Editeur Âge 

Kulla-Gulla Sandwall-Bergström 
Martha 

1954 Gulla fille de la colline Gay, Marguerite & 
Mautort (de), Gerd 

GP, Rouge et Or 9-12 ans 

Kulla-Gulla håller 
sitt löfte 

Sandwall-Bergström 
Martha 

1955 Gulla tient sa promesse Gay, Marguerite & 
Mautort (de), Gerd 

GP, Rouge et Or 9-12 ans 

Kullabarnen på 
herrgården 

Sandwall-Bergström 
Martha 

1955 Gulla Châtelaine Gay, Marguerite & 
Mautort (de), Gerd 

GP, Rouge et Or 9-12 ans 

Änglarnas bäck Sandwall-Bergström 
Martha 

1957 Le Ruisseau des anges Gay, Marguerite & 
Mautort (de), Gerd 

GP, Rouge et Or 9-12 ans 

Snäckans sång Sandwall-Bergström 
Martha 

1958 Le Chant du coquillage Puissant, Jacqueline GP, Rouge et Or 9-12 ans 

                                                      
125 Nous n’avons sélectionné que les romans en prose à partir de la classe d’âge éditoriale des 8-9 ans et plus. Ainsi, les albums de jeunesse comme ceux 
d’Elsa Beskow ou les bandes dessinées comme les célèbres Barna Hedenhös (1948-) > La famille Mironton (1958) de Bertil Almqvist ne figurent pas dans 
cette liste.  
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Kati i Italien Lindgren, Astrid 1958 Kati en Italie Ranvin, Philippe (texte 
français de) (trad. de 
l’allemand ?) 

Fernand Nathan 9-12 ans 

Kulla-Gullas som-
marlov 

Sandwall-Bergström 
Martha 

1958 Gulla en vacances Puissant, Jacqueline GP, Rouge et Or 9-12 ans 

Kati i Paris Lindgren, Astrid 1959 Kati à Paris Philippe Ranvin (texte 
français de). Illustrations 
de Daniel Dupuy 

Fernand Nathan 9-12 ans 

Kati i Amerika Lindgren, Astrid 1958 Kati en Amérique Réédité en 1962 et 1969 
Philippe Ranvin (texte 
français de). Illustrations 
de Daniel Dupuy 

Fernand Nathan 9-12 ans 

Villervalle i Söder-
havet 

Danielsson, Bengt 1960 Villervalle dans les mers 
du sud 

Puissant, Jacqueline & 
Gay, Marguerite 

GP, Rouge et Or 9-12 ans 

Kulla-Gullas som-
marlov 

Sandwall-Bergström 
Martha 

1960 Gulla en vacances Puissant, Jacqueline GP, Rouge et Or 9-12 ans 

Britt-Mari lättar sitt 
hjärta 

Lindgren, Astrid 1961 Les Confidences de Britt-
Marie 

Ribes, Marc  Fernand Nathan 8-10 ans 

Unga Pepita Sandwall-Bergström 
Martha 

1961 Jeune Pépita Puissant, Jacqueline. Illus-
trations de Gilles Valdès 

 Éditions GP 9-12 ans 

Kulla-Gulla finner 
sin väg 

Sandwall-Bergström 
Martha 

1961 Gulla trouve sa voie Gay, Marguerite & 
Mautort (de), Gerd 

GP, Rouge et Or 9-12 ans 

Kulla-Gulla myr-
tenkrona 

Sandwall-Bergström 
Martha 

1961 Gulla se marie Gay, Marguerite & 
Mautort (de), Gerd 

GP, Rouge et Or 9-12 ans 

 Pappa Pellerins 
dotter 

Gripe, Maria 1972 La Fille de papa Pèlerine Chaplet, Kersti & Pierre Editions de l'Amitié-
Rageot 

9-12 ans 

 Nattpappan Gripe, Maria 1973 Julie et le papa du soir Chaplet, Kersti & Pierre Editions de l'Amitié-
Rageot 

9-12 ans 



 

 
 

229 

Nils Holgerssons 
underbara resa… 

Lagerlöf, Selma 1975 Le Merveilleux voyage de 
Nils Holgersson126 

Hammar, T. Gallimard 9-12 ans 

Glasblasarns barn Gripe, Maria 1975 Le Château des enfants 
volés 

Bjurström, Görel Éditions de l'Amitié 9-12 ans 

När någon bara 
sticker 

Winberg, Anna-Greta 1976 Ce jeudi d'octobre Vincent, Edith Bibliothèque de 
l'amitié 

Roman ado 

Tre veckor över tiden Beckman, Gunnel 1976 Déchirer le silence Nyro, C. Les Chemins de 
l'amitié 

Roman ado 

Den vita stenen Linde, Gunnel 1976 Exploits pour une pierre 
blanche 

Cremnitzer, Birgitta Bibliothèque de 
l'amitié, Rageot  

9-12 ans 

När någon bara 
sticker 

Winberg, Anna-Greta 1976 Ce jeudi d'octobre Vincent, Edith  Bibliothèque de 
l'amitié 

Roman ado 

Tre veckor över tiden Beckman, Gunnel 1976 Déchirer le silence Nyro, C. Les Chemins de 
l'amitié 

Roman ado 

Josefin Gripe, Maria 1977 Je m'appelle Joséphine Vincent, Edith Editions de l'Amitié 9-12 ans 

Hugo och Josefin Gripe, Maria 1977 Hugo et Joséphine Vincent, Edith Editions de l'Amitié 9-12 ans 

Hugo Gripe, Maria 1978 Je suis Hugo Vincent, Edith Editions de l'Amitié 9-12 ans 

Pappa Pellerins 
dotter (1963) 

Gripe, Maria 1979 La Fille de papa Pèlerine Chaplet, Kersti & Pierre Editions de l'Amitié, 
Rageot 

9-12 ans 

Alla vi barn i Buller-
byn 

Lindgren, Astrid 1979 Nous, les enfants du village 
Boucan 

Bergmann, Carlo Chantecler 9-12 ans 

Bara roligt i Bul-
lerbyn 

Lindgren, Astrid 1979 Aventures au village Bou-
can 

Bergmann, Carlo Chantecler 7-12ans 

                                                      
126 Le merveilleux voyage de Nils Holgersson a un statut particulier, depuis sa première publication en France en 1912, il fait l’objet d’une grande quantité de 
réédition ou d’adaptations diverses qui ne sont pas toujours datées (database BnF). Nous ne recensons ici que les ouvrages les mieux référencés sur le site de 
la BnF. 
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Mera om oss barn i 
Bullerbyn 

Lindgren, Astrid 1979 Nouvelles aventures au 
village Boucan 

Hauck, Jill Chantecler 7-12ans 

Pappa Pellerins 
dotter (1963) 

Gripe, Maria 1979 La Fille de papa Pèlerine Chaplet, Kersti & Pierre Editions de l'amitié, 
Rageot 

9-12 ans 

Karlsson på taket 
flyger igen 

Lindgren, Astrid 1980 Le Retour de Vic Le Victo-
rieux 

Boiry, Véronique & Bris-
son-Lamy, Sylvette 

Rouge et Or 9-12 ans 

Lillebror och Karls-
son på taket 

Lindgren, Astrid 1980 Vic le Victorieux Brisson-Lamy, Sylvette 
(trad. de l’anglais) 

Rouge et Or GP 9-12 ans 

Malin på en öde ö Peterson, Hans 1981 Mélanie dans l’île Chaplet, Kersti Bayard Presse 
(J'aime lire, 90) 

7-10 ans 

Glasblasarns barn Gripe, Maria 1981 Le Château des enfants 
volés 

Bjurström, Görel et illus-
trations de Smith Christo-
pher 

Le Livre de poche 9-12 ans 

Malin har en he-
mlighet 

Peterson, Hans 1982 Le Trésor de Mélanie 
(=>Mélanie et les pirates 
2003) 

Chaplet, Kersti Bayard Presse 
(J'aime lire) 

7-10 ans 

Svartsjuka Eriksson, Eva 1982 Une de trop Chaplet, Kersti Bayard Éditions 
Centurion 

8-10 ans 

Nils Holgerssons 
underbara resa… 

Lagerlöf, Selma 1984 Le Merveilleux voyage de 
Nils Holgersson 

Lucien Maury, Thekla 
Hammar 

Perrin 8-12 ans 

Den vita stenen Linde, Gunnel 1986 Exploits pour une pierre 
blanche 

Cremnitzer, Birgitta Édtions de l’Amitié 9-12 ans 

Nattpappan Gripe, Maria 1987 Julie et le papa du soir Chaplet, Kersti & Pierre 
Illustrations de Martin, 
Annie-Claude 

Bibliothèque de 
l'amitié 

9-12 ans 

Bröderna Lejon 
hjärta 

Lindgren, Astrid 1987 Les Frères Coeur-de-Lion Ségol, Agneta & Brick-
Aïda, Pascale 

Le Livre de poche 7-12 ans 

Nils Holgerssons 
underbara resa… 

Lagerlöf, Selma 1989 Le merveilleux voyage de 
Nils Holgersson 

Ségol, Agneta & Brick-
Aïda, Pascale 

Flammarion 9-12 ans 
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Karlsson på taket Lindgren, Astrid 1990 Le retour de Vic Le Victo-
rieux 

Brisson Lamy, Sylvette Hachette 9-12 ans 

Karlsson på taket Lindgren, Astrid 1990 Vic le Victorieux Brisson Lamy, Sylvette Hachette 9-12 ans 
Mio min Mio Lindgren, Astrid 1991 Mio mon Mio Ségol, Agnéta et Brick 

Aida, Pascale 
Hachette 9-12 ans 

Gudarnas berg, 1990 Guillou, Jan 1992 La montagne des dieux Bouquet, Philippe Manya (horizons 
nouveaux, 6) 

9-12 ans 

Janne, min vän 
(1985) 

Pohl, Peter 1994 Jan, mon ami Gnaedig, Alain Gallimard Roman ado 

Sixten Stark, Ulf 1994 Une copine pour papa Cremnitzer, Brigitte Pocket (Kid Pocket) 9-12 ans 

Se upp för elefanter-
na (1989) 

Nilsson, Ulf 1994 Gare aux éléphants Cremnitzer, Brigitte Pocket (Kid Pocket) 8-12 ans 

Trollkarlens hatt Jansson, Tove 1994 Moumine le troll Chaplet, Kersti & Pierre Pocket 8-12 ans 

Rasmus på luffen Lindgren, Astrid 1994 Rasmus le vagabond Chaplet, Kersti & Pierre Pocket Junior 8-12 ans 

Pappa Pellerins 
dotter (1963) 

Gripe, Maria 1994 La Fille de papa Pèlerine Chaplet, Kersti & Pierre Gallimard, Folio 
Junior, 723 

9-12 ans 

Janne, min vän 
(1985) 

Pohl, Peter 1994 Jan, mon ami Gnaedig, Alain Gallimard Roman ado 

Malin på en öde ö Peterson, Hans 1995 Mélanie dans l’île Chaplet, Kersti Bayard (J'aime lire) 7-10 ans 

Farlig Midsommar Jansson, Tove 1995 L'Été dramatique de Mou-
mine 

Chaplet, Kersti & Pierre 
(1ère édition en 1980, 2ème 
en 1987) 

Pocket 8-10 ans 

Katten som älskade 
regn (1992) 

Mankell, Henning 1995 Le Chat qui aimait la pluie Ségol, Agnéta Flammarion (Castor 
Poche junior) 

8-12 ans 

Malin har en he-
mlighet 

Peterson, Hans 1996 Le Trésor de Mélanie 
(=>Mélanie et les pirates 
2003) 

Chaplet, Kersti Bayard, j'aime lire 7-10 ans 
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Muminspappans 
memoarer 

Jansson, Tove 1996 Les Mémoires de papa 
Moumine 

Chaplet, Kersti & Pierre Hachette 8-10 ans 

Agnes Cecilia : en 
sällsam historia 
(1981) 

Gripe, Maria 1996 Cécilia retrouvée : une 
étrange histoire (tome 2) 

Ségol, Agneta Flammarion, Castor 
poche Senior 

8-12 ans 

Agnes Cecilia : en 
sällsam historia 
(1981) 

Gripe, Maria 1996 Qui est à l'appareil ? Une 
étrange histoire (tome 1) 

Ségol, Agneta Flammarion, Castor 
poche Senior 

8-12 ans 

Trollkarlens hatt Jansson, Tove 1997 Moumine le troll Chaplet, Kersti & Pierre Pocket 8-10ans 

Trollvinter Jansson, Tove 1997 Un hiver dans la vallée de 
Moumine 

Chaplet, Kersti & Pierre Pocket 8-10ans 

Nils Holgerssons 
underbara resa… 

Lagerlöf, Selma 1998 Le Merveilleux voyage de 
Nils Holgersson 

  Flammarion poche 8-12 ans 

Hunden som sprang 
mot en stjärna (1990) 

Mankell, Henning 1998 La Société secrète Ségol, Agnéta Flammarion 9-12 ans 

Eldens hemlighet 
(1995) 

Mankell, Henning 1998 Le Secret du feu Ségol, Agnéta Flammarion 9-12 ans 

Janne, min vän 
(1985) 

Pohl, Peter 1999 Jan, mon ami Gnaedig, Alain Gallimard Roman ado 

Sanning och 
konsekvens (1997) 

Thor, Annika 1999 Le Jeu de la vérité Monteux, Cécilia & Guil-
laume, Marie-Ange 

Casterman Roman ado 

Janne, min vän 
(1985) 

Pohl, Peter 1999 Jan, mon ami Gnaedig, Alain Gallimard Roman ado 

Sanning och 
konsekvens (1997) 

Thor, Annika 1999 Le Jeu de la vérité Monteux, Cécilia & Guil-
laume, Marie-Ange 

Casterman Roman ado 
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Katten som älskade 
regn (1992) 

Mankell, Henning 2000 Le Chat qui aimait la pluie Ségol, Agneta Flammarion (Castor 
Poche junior) 

8-12 ans 

Nils Holgerssons 
underbara resa… 

Lagerlöf, Selma 2000 Le Merveilleux voyage de 
Nils Holgersson 

  Hachette 9-12 ans 

Köttvars trollformer Mazetti, Katarina 2002 Trucs et ficelles d’un petit 
troll 

Guillaume, Marie-Ange & 
Monteux, Cécilia 

Hachette 8-10 ans 

Nils Holgerssons 
underbara resa… 

Lagerlöf, Selma 2002 Le Merveilleux voyage de 
Nils Holgersson 

  Hachette poche 8-12 ans 

En ö i havet Thor, Annika 2003 Une île trop loin Ségol Agneta Thierry Magnier Roman ado 

Malin på en öde ö Peterson, Hans 2003 Mélanie dans l’île Chaplet Kersti Bayard,  9-12 ans 

Malin har en he-
mlighet 

Peterson, Hans 2003 Mélanie et les pirates  Chaplet Kersti Bayard jeunesse, 
J'aime lire 

9-12 ans 

Smittan Lindström, Börje 2003 Contagieux Barlind, Anne L'École des loisirs 9-12 ans 

En ö i havet Thor, Annika 2003 Une île trop loin Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 

Spelar död Casta, Stefan 2004 Faire le mort Ségol, Agnéta Thierry Magnier Roman ado 

Åtta år Lindström, Börje 2004 Huit ans Barlind, Anne L'École des loisirs, 
coll. Théâtre 

Théâtre 9-12 
ans 

Tsatsiki, morsan och 
polisen 

Nilsson-Brännström, 
Moni 

2004 Tsatsiki Ségol-Samoy, Marianne Castor poche, Flam-
marion 

9-12 ans 

Tsatsiki och morsan Nilsson-Brannström 2004 Tsatsiki Ségol-Samoy, Marianne Flammarion 9-14 ans 
Spelar död Casta, Stefan 2004 Faire le mort Ségol, Agnéta Thierry Magnier Roman ado 
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Åtta år Lindström, Börje 2004 Huit ans Barlind, Anne L'École des loisirs, 
coll. Théâtre 

Théâtre 9-12 
ans 

Näckrosdammen Thor, Annika 2005 L'Étang aux nénuphars Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 

 Jansson, Tove 2005 Moumine le troll, tome 1 Monteux, Cécilia & Guil-
laume, Marie-Ange 

Nathan 8-10 ans 

  Jansson, Tove 2005 Moumine le troll, tome 2 Monteux, Cécilia & Guil-
laume, Marie-Ange 

Nathan 8-10 ans 

Trollkarlens Hatt Jansson, Tove 2005 Moumine le troll : le cha-
peau du sorcier 

Monteux Cécilia & Guil-
laume, Marie-Ange 

Nathan 8-10 ans 

Näckrosdammen Thor, Annika 2005 L'Étang aux nénuphars Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 

Havets djup Thor, Annika 2006 Les Profondeurs de la mer Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 

Näckrosdammen Thor, Annika 2006 L'Étang aux nénuphars Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 
Malin+Rasmus=sant Nilsson-Brannström, 

Moni 
2006 Après le voyage scolaire Renaud, Jean Bayard jeunesse Roman ado 

Kometen kommer Jansson, Tove 2006 Moumine le troll, la co-
mète arrive ! 

Monteux, Cécilia & Guil-
laume, Marie-Ange 

Nathan jeunesse 8-10 ans 

Muminspappans 
memoarer 

Jansson, Tove 2006 Moumine le troll, tome 3 
Les mémoires de papa 
Moumine 

Monteux, Cécilia & Guil-
laume, Marie-Ange 

Nathan jeunesse 8-10 ans 

Kometen kommer Jansson, Tove 2006 Moumine le troll: la co-
mète arrive ! 

Monteux, Cécilia & Guil-
laume, Marie-Ange 

Nathan jeunesse 8-10 ans 

Öppet hav Thor, Annika 2006 Vers le large Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 

Flickan som inte ville 
kyssas 

Lagercrantz, Rose 2007 Des baisers pour plus tard Marek, Anna De la Martinière 
Jeunesse 

Roman ado 
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När tågen går förbi-
2006 

Lindroth, Malin 2007 Quand les trains passent Robnard, Jacques Actes Sud Junior Roman ado 

Det är slut mellan 
rödluvan och jag 

Katarina Mazetti 2007 Entre le chaperon rouge et 
le loup, c’est fini 

Stadler, Max & Clauss, 
Lucile  

Gaïa Roman ado 

Det är slut mellan 
Gud och mig 

Mazetti, Katarina 2007 Entre Dieu et moi c'est fini Stadler, Max & Clauss, 
Lucile 

Gaïa Roman ado 

Lasse & Maja detek-
tivbyrå 

Martin Widmark 2007 Le Mystère du Grand 
Hôtel 

Ségol-Samoy, Marianne  Oskar Jeunesse 7-9 ans 

De tre grottornas 
berg 

Enquist P.O 2007 Grand-père et les loups Ségol, Agneta Joie de lire 9-11 ans 

Hjärtans fröjd Nilsson, Per  2008 Faux raccord Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 
Jag behöver dig mer 
än jag älskar dig och 
jag älskar dig så 
himla mycket.  

Ardelius, Gunnar 2008 J'ai besoin de toi plus que 
je t'aime 

Verbeke, Ludvine Naïve Roman ado 

Dogge Engström, Mikael 2008 Dogge Bouquet, Philippe La Joie de lire Roman ado 

Ronja rövardotter Lindgren, Astrid 2009 Ronya fille de brigand Ségol, Agneta & Duval, 
Brigitte 

Livre de poche jeu-
nesse 

8-12 ans 

Bröderna Lejon 
hjärta 

Lindgren, Astrid 2009 Les Frères Coeur-de-Lion Ségol, Agneta & Brick-
Aïda, pascale 

Livre de poche jeu-
nesse 

8-12 ans 

Medeas barn Osten, Suzanne & 
Lysander, Per 

2009 Les Enfants de Médée Ségol-Samoy, Marianne Editions théâtrales 8-14 ans 

Den försvunna sta-
den 

Salmson, Jo 2009 La Cité disparue, vol. 1 Le 
retour des Almanders 

 Oslo éditions 9-12 ans 

Prinsessan och mör-
daren -2003Bonnier 
Carlsen 

Nordin, Magnus 2009 La Princesse et l'assassin Clauss, Lucille & Stadler, 
Maximilien 

Rouergue - DoAdo 
Noir 

Roman ado 

Slutet är bara början Mazetti, Katarina  2009 La Fin n'est que le début Clauss, Lucille & Stadler, 
Maximilien  

Gaïa Roman ado 
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Näktergalens sång Casta, Stefan 2009 La Vie commence Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 

Isdraken Engström, Mikael 2010 Le Dragon de glace Mareck, Anna La Joie de lire, col-
lection:Encrage 

Roman ado 

I taket lyser stjärnor-
na 

Thydell, Johanna 2010 Des étoiles au plafond Ségol, Agneta Thierry Magnier Roman ado 

Isdraken Engström, Mikael 2010 Le Dragon de glace Mareck, Anna La Joie de lire, col-
lection:Encrage 

Roman ado 

Ett litet hål i mörkret Olsson, Ingrid 2011 Derrière la porte Mareck, Anna La Joie de lire, col-
lection:Encrage 

Roman ado 

Cirkusflickan Lagerqvist, Camilla 2011 L'Enfant du cirque Verbèke, Ludivine Bayard-jeunesse Roman ado 

Eldens hemlig-
het/Eldens gåta/ 
Eldens vrede 

Mankell, Henning 2011 Le Roman de Sofia Ségol, Agneta & Ségol-
Samoy, Marianne 

Flammarion jeunesse Roman ado 

När det kommer en 
älskare 

Wahl, Mats 2011 Quand un amant passe Ségol, Agneta & Marianne Thierry Magnier Roman ado 

Flickan som älskade 
potatis 

Lagercrantz, Rose 2011 La Petite fille qui aimait 
les pommes de terre 

Mareck, Anna. Illustrations 
de Munck, Lars 

L'École des loisirs 8-10 ans 

Apstärnan Nilsson, Frida 2011 Ma mère est un gorille (et 
alors?) 

Verbeke, Ludivine Bayard jeunesse 9-12 ans 

Fallet Mary-Lou Casta, Stefan 2012 Mary-Lou Ségol, Agneta & Ségol-
Samoy, Marianne 

Thierry Magnier Roman ado 

Skuggorna växer i 
skymningen 

Mankell, Henning 2012 Les Ombres grandissent au 
crépuscule 

Ségol, Marianne & Serres, 
Karin 

Seuil jeunesse Roman ado 

Om inte nu så när Thor, Annika 2012 Si ce n'est pas maintenant, 
alors c'est quand ? 

Ségol, Agneta & Ségol-
Samoy, Marianne 

Thierry Magnier Roman ado 

Ellika Tomsons 
första bok 

Lind, Åsa 2012 Les Grandes et menues 
découvertes d'Ellika 

Pasquier, Aude Bayard jeunesse 8-12 ans 
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Jag, Dante och mil-
jonerna 

Nilsson, Frida 2012 L'échappée (pou)belle Verbeke, Ludivine Bayard-jeunesse 9-12 ans 

Cirkeln Bergmark Elfgren & 
Strandberg, Mats 

2013 Le Cercle des jeunes élues Berg, Caroline JC Lattès Roman ado 

Pojken som sov med 
snö i sin säng 

Mankell, Henning 2013 Le Garçon qui dormait 
sous la neige 

Serres, Karin & Ségol-
Samoy, Marianne 

Seuil jeunesse Roman ado 

Mitt extra liv Unenge, Johan 2013 Ma vie extraordinaire Jarl-Ireman, Annelie & 
Renaud, Jean 

Bayard éditions 
jeunesse 

Roman ado 

Vitas hemlighet Lundberg Hahn & 
Nilsson Thores, Maria 

2013 Le Secret de Vita Jarl-Ireman, Annelie & 
Renaud, Jean 

Bayard, Éditions 
Jeunesse, J'aime lire 

9-12 ans 

Spöken och spioner - 
Kusinerna karlsson 

Mazetti, Katarina 2013 Espions et fantômes - Les 
cousins Karlsson, Tome 1 

Ségol, Agneta & Ségol-
Samoy, Marianne 

Gaïa 9-12 ans 

Vildingar och vom-
bater - Kusinerna 
Karlsson 2 

Mazetti, Katarina 2013 Sauvages et wombats - Les 
cousins Karlsson 2 

Ségol, Agneta & Ségol-
Samoy, Marianne 

Gaïa / Thierry Ma-
gnier 

9-12 ans 

Pojken som sov med 
snö i sin säng 

Mankell, Henning 2013 Le Garcon qui dormait 
sous la neige 

Serres, Karin & Ségol-
Samoy, Marianne 

Seuil jeunesse Roman ado 

Sjutton Nilsson, Per  2014 Seventeen Ségol, Agneta & Samoy-
Ségol, Marianne 

Thierry Magnier Roman ado 

Sanning och 
konsekvens (1997) 

Thor, Annika 2014 Action ou vérité Cécilia Monteux et Marie-
Ange Guillaume 

Casterman Roman ado 

Vikingar och vampy-
rer - Kusinerna 
Karlsson 3 

Mazetti, Katarina 2014 Vikings et vampires - Les 
cousins Karlsson 3  

Ségol, Agneta & Ségol-
Samoy, Marianne 

Gaïa / Thierry Ma-
gnier 

9-12 ans 

Monster och mörker - 
Kusinerna Karlsson 
4 

Mazetti, Katarina 2014 Monstres et mystères - Les 
cousins Karlsson 4 

Ségol, Agneta & Ségol-
Samoy, Marianne 

Gaïa / Thierry Ma-
gnier 

9-12 ans 
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