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Abstract 

All translators must ask themselves the question: « Shall I do a literal translation or shall I do 
a free translation? ». Research will say that to achieve a near translation it is necessary to take 
into account the grammatical structure, the linguistic variety, the semantics and the 
pragmatics. Through time, the translation will be influenced by the context in which it is 
produced, and by the ambitions and the personality of the translator. 

In this essay, the Swedish book Lillebror och Karlsson på taket, a children’s book written by 
Astrid Lindgren, was compared with its translations, and problems concerning structural and 
cultural differences between the target language and the source language were analysed. A 
comparison was made between the first two chapters of two French versions (from 1980 and 
2008). One of these versions had been translated from a second language, in this case from 
English.  

One of the aims of this essay was to show the methods used to solve problems while 
translating from a second language into a third language. Another aim was to find which 
French version was more truthful to the original Swedish version. The comparison revealed 
cultural, structural and narrative differences, as well as some cuts and additions in the 
versions, especially in the first French translation. The conclusion of the analysis was that the 
newest French version was more faithful to the original Swedish version and aimed to show a 
new culture to the readers. It also preserved Swedish expressions as well as the narrative style 
of Astrid Lindgren, even if this sometimes was at the expense of the French language.  
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1. Introduction 

Traduction littérale ou traduction libre? C’est une des nombreuses questions que les 
traducteurs sont souvent amenés à se poser. L’auteur Rune Ingo propose une réponse à cette 
question dans son livre intitulé Konsten att översätta (2007). Selon lui, pour réaliser une 
traduction de qualité et bien précise, il est nécessaire de vraiment prendre en compte la 
structure grammaticale, la variété linguistique, la sémantique et la pragmatique. Néanmoins, 
cela n'est pas tout, il convient aussi de préciser que la traduction est aussi influencée par le 
contexte, l’époque, les ambitions et la personnalité du traducteur. (Ingo, 2007 : 18) De plus, 
Rune Ingo ajoute qu’il est primordial de toujours s’interroger sur le but de la traduction à 
réaliser. Par exemple, une question pourrait être de s’interroger sur les raisons pour lesquelles 
on fait une nouvelle traduction d’un livre. 

La traductrice Şehnaz Tahir Gürçağlar écrit dans son article « Retranslation » (2009) qu’un 
livre peut être retraduit en raison d’un vieillissement de la langue, ou bien parce que la 
traduction contient de nombreuses fautes ou certaines interprétations erronées. S’il en est 
ainsi, la question que le traducteur doit se poser est alors : Est-ce qu'il vaut mieux réaliser une 
nouvelle traduction d’un livre ayant déjà été traduit, ou bien est-il préférable de réaliser une 
traduction résumée d’un long livre, suite à la demande d'un éditeur ? 

Lorsque l’on se lance dans la traduction de livres pour enfants, de nombreux et divers 
problèmes et difficultés peuvent émerger. Selon Göte Klingberg, ces problèmes peuvent être 
divisés en cinq groupes distincts : le groupe de problèmes liés aux études empiriques et 
statistiques, le groupe de problèmes d'ordre technique et économique, le groupe de problèmes 
concernant la méthode de sélection des livres que l’on souhaite traduire, le groupe de 
problèmes concernant la façon dont le livre est traduit ainsi que les problèmes rencontrés par 
le traducteur, et enfin, le groupe de problèmes lié à la réception et l’influence dans la langue 
d’arrivée (on entend par langue d'arrivée la langue dans laquelle la traduction est réalisée) 
(Klingberg, Ørvig et Amor, 1978 : 84, ma traduction). 

Parmi ces groupes de problèmes, le problème le plus important dans la traduction de livres 
pour enfants, est celui lié à la façon dont le livre est traduit. D'un point de vue de la pratique 
professionnelle, ce problème, oblige le traducteur à prendre en compte et à s'interroger sur 
trois éléments fondamentaux qui seront présentés : l’adaptation, la modernisation et la 
purification du texte à traduire. 

Tout d’abord, l’adaptation est considérée comme la considération que prend l’auteur vis-à-vis 
des intérêts, de la connaissance, et des besoins des futurs lecteurs. Les auteurs Göte Klingberg 
et Rune Ingo parlent de l’adaptation culturelle des livres depuis la langue de départ ou 
original, jusqu'à la langue d’arrivée ou traduite. L’adaptation culturelle concerne dans ce cas-
là la différence entre des mots concernant des prénoms, des noms de villes, de la nourriture, 
des us et coutumes, etc. 
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Ensuite, la modernisation vise à rendre les intérêts des futurs lecteurs de la langue d’arrivée, 
plus proches du présent, et/ou vise à modifier des détails dans le contexte du livre pour décrire 
des détails qui ont un rapport avec une réalité plus récente (Klingberg, Ørvig and Amor, 
1978 : 89, ma traduction). 

Enfin, la purification d’un livre concerne les modifications et abréviations apportées au texte 
écrit dans la langue d’arrivée et les mettre en relation avec les valeurs des futurs lecteurs. Un 
exemple de purification se retrouve notamment dans le livre Fifi Brindacier. La traductrice de 
Fifi Brindacier (1951) a fait une adaptation du livre original d’Astrid Lindgren, Pippi 
Långstrump, selon les valeurs des parents des jeunes lecteurs Français de l'époque. Dans cette 
adaptation, on trouve des suppressions et additions de texte que la traductrice a réalisées afin 
que le livre soit plus réaliste et plus proche des valeurs de la société française. Astrid Lindgren 
écrit dans son livre Det gränslösaste Äventyret (2007), rédigé par Lina Törnqvist, que 
l’éditeur français de Fifi Brindacier lui avait dit que « les enfants Français étaient trop 
réalistes pour avaler qu’une petite fille pouvait soulever un grand cheval ». La raison, selon 
l’éditeur, était que « les enfants suédois n’avaient pas vécu la deuxième guerre mondiale, et 
que de ce fait, ils étaient plus naïfs » (Lindgren, red: Törnqvist, 2007 : 94, ma traduction).  

Un autre livre dont la traduction a rencontré le même problème que celui de Fifi, est Zozo la 
tornade (1973) ou Emil i Lönneberga (1963). Dans ce dernier, la traductrice a été amenée à 
modifier le prénom ainsi que la façon d’être du personnage principal. Dans le livre original, le 
personnage principal ne zozote pas alors qu’il le fait dans la traduction française. Un autre 
problème que la traductrice a rencontré, était la traduction du « smaulandais », un dialecte 
suédois qui est très remarqué dans ce livre. Cependant, en comparant ces deux livres, le livre  
Zozo la tornade contient tout de même moins de suppressions que le livre Fifi Brindacier. 
(Hammarstedt, Jenny. 2010 : 20) 

L’auteur suédoise Astrid Lindgren, a écrit plusieurs livres pour enfants, connus dans le monde 
entier. Un de ces livres, qui a connu un grand succès en Russie mais qui est moins populaire 
en France, est intitulé Lillebror och Karlsson på taket (1955). 

Le sujet de ce mémoire traite de la première traduction française (Vic le Victorieux, 1980) et 
de la nouvelle traduction française (Karlsson sur le toit, 2008) du livre suédois Lillebror och 
Karlsson på taket (1955). 

1.1 Méthode et matériaux 

Le livre Lillebror och Karlsson på taket (1955) à été traduit à deux reprises, l’une en 1980 et 
l’autre en 2008. La traduction de 1980 est intitulée Vic le Victorieux. Cette première 
traduction, a été réalisée par Sylvette Brisson-Lamy à partir du livre en anglais. La version 
anglaise de Vic le Victorieux, a été réalisée en 1958 par Marianne Turner, et est intitulée Eric 
and Karlsson-on-the-Roof. La nouvelle traduction française est intitulée Karlsson sur le toit et 
date de 2008. La traduction a été réalisée par Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy à partir 
du livre suédois. 
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Le livre Karlsson på taket est divisé en trois tomes, parmi lesquels deux sont sortis en 
français : Karlsson sur le toit et Le retour de Karlsson sur le toit. Dans ce mémoire, on a 
choisi de s’intéresser au premier tome de Karlsson på taket. 

L’auteur Astrid Lindgren a aussi eu des problèmes avec l’éditeur pour ce livre comme pour 
les livres de Fifi ou Zozo. Dans le cas de Karlsson sur le toit, l’éditeur voulait une traduction 
résumée des trois livres. De ce fait, Astrid Lindgren a demandé d’annuler le contrat avec cet 
éditeur. (Lindgren, red: Törnqvist, 2007 : 95). 

Pour résumer un peu l’histoire du livre Lillebror och Karlsson på taket (1955), on peut dire 
que ce dernier parle de la connaissance et des aventures d’un petit bonhomme nommé 
Karlsson et d’un garçon nommé Petit-Frère. Petit-Frère s’appelle normalement (en suédois) 
Svante Svantesson, et vit avec sa famille dans un immeuble à Stockholm. Sur le toit de cet 
immeuble, il y a une petite maison que personne ne connait. Dans cette petite maison, habite 
Karlsson qui est un homme peu ordinaire puisqu’il est capable de voler grâce à une petite 
machine à moteur qu’il a sur le dos. C'est avec de tels personnages et dans un tel contexte que 
se déroule l'histoire du livre Karlsson sur le toit. 

Nous avons vu précédemment quelques problèmes que peuvent rencontrer les traducteurs tout 
au long de leur travail si appliqué, grâce aux livres et aux articles de Şehnaz Tahir Gürçağlar 
(2009), Christina Heldner (1993), Rune Ingo (2007) et Göte Klingberg (1977 et 1978). 

Dans ce mémoire, qu’utilisera le système de Harvard, nous avons commencé à expliquer la 
traduction littéraire à l’aide des livres intitulés Konsten att översätta (Ingo, 2007) et 
Children's books in translation (Klingberg, Ørvig et Amor, 1978). Grâce à ces livres, on peut 
mieux comprendre les difficultés pour traduire les livres d’enfants ou de jeunesse. Un autre 
livre pour mieux s’informer sur des problèmes lors d’une traduction, c’est le livre intitulé Att 
översätta barn och ungdomsböcker (Klingberg, 1977). D’autres livres qui vont nous aider à 
expliquer les différences linguistiques sont les livres intitulés Stylistique comparée du français 
et de l'anglais (Vinay et Darbelnet, 1968) et Från svenska till franska (Tegelberg, 2000). Les 
articles de Christina Heldner (1993a., 1993b.) nous décrivent la traduction de Fifi Brindacier 
dans les détails. L’article de Şehnaz Tahir Gürçağlar (2009) nous décrit les raisons pour 
lesquelles il faudrait réaliser une nouvelle traduction. Enfin, les articles de Tegelberg : 
« Réflexions sur deux traductions de Utvandrarna de Vilhelm Moberg » (2001) et 
« Culturalité, temporalité, spatialité et autres aspects de la traduction littéraire : l'exemple de 
Jonas Gardell » (2007) décrivent les phénomènes culturels, les éléments dialectaux, le 
contexte linguistique, entre autres. 

1.2 Études précédentes 

Dans le livre Att översätta barn och ungdomsböcker, l’auteur Göte Klingberg nous explique 
que le traducteur doit écrire selon les expériences des enfants dans la langue d’arrivée, et 
même parfois que les traducteurs doivent faire une adaptation contextuelle, c'est-à-dire que 
l’auteur doit s’adapter aux connaissances et lacunes des jeunes lecteurs pour qu’ils 
comprennent le contexte de l’histoire. (Klingberg, 1977 : 31-32, ma traduction). 
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Dans les articles « Fifi Brindacier eller Pippi Långstrump i fransk tvångströja » (Heldner, 
1993a.) et « Une anarchiste en camisole de force- Fifi Brindacier ou la métamorphose 
française de Pippi Långstrump » (Heldner, 1993b.), l’auteur décrit les suppressions et les 
additions que la traductrice de la première traduction française du livre suédois pour enfants 
Pippi Långstrump (Fifi Brindacier) a réalisées. Ces articles consacrés à la fille aux cheveux 
carotte avec des taches de rousseur sur le visage, Fifi Brindacier, nous explique que la 
première traduction en français n’avait pas eu que des suppressions et des additions. La 
traductrice a aussi changé le style narratif d’Astrid Lindgren, qui est un langage parlé, en un 
style littéraire, qui avait « un langage écrit très conventionnel ». (Heldner, 1993.b.) 

Elisabeth Tegelberg a fait des études comparatives entre les premières et les nouvelles 
traductions des trois livres de l’écrivain suédois Jonas Gardell, et de l’œuvre intitulée 
Utvandrarna (La Saga des Emigrants, en français) de Vilhelm Moberg. Dans les articles 
« Réflexions sur deux traductions de Utvandrarna de Vilhelm Moberg » (Tegelberg, 2001) et 
« Culturalité, temporalité, spatialité et autres aspects de la traduction littéraire: l'exemple de 
Jonas Gardell » (Tegelberg, 2007), elle décrit les phénomènes culturels, les éléments 
dialectaux, et le contexte linguistique entre autres. La conclusion de l’étude des œuvres de 
Jonas Gardell montre que, lors de la traduction, les composants sémantiques disparaissent, «  
ce qui fait de la traduction un texte plus neutre, plus « pâle » que l’original » (Tegelberg, 
2007). Par contre, la conclusion de Tegelberg souligne que la nouvelle traduction est plus 
fidèle au texte original que la première traduction. Les omissions dans la première traduction 
du texte, la description des personnages et leurs comportements et attitudes rendent quelques 
passages difficilement compréhensibles pour le lecteur. 

1.3 Objectifs 

Il semble que les livres d’Astrid Lindgren ont de nouveau été traduits en raison de fautes, 
d’interprétations erronées, de paragraphes supprimés et d’additions dans le texte français. Une 
question intéressante à se poser serait de savoir quels ont été les motifs et raisons qui ont 
poussé à la réalisation d'une toute nouvelle traduction du livre d’enfant Lillebror och Karlsson 
på taket ? 

Comme vu précédemment, un vieillissement de la langue peut être un motif pour réaliser une 
nouvelle traduction. Cependant, ce motif ne semble pas être la principale raison pour notre 
livre puisque la langue n’a pas vraiment changé en seulement 28 ans. Les mots «  Traduit de 
l’anglais par Sylvette Brisson-Lamy » dans Vic le Victorieux, peuvent nous indiquer qu’il est 
possible que la traduction ne soit pas fidèle au texte original suédois. On se demande 
comment est la traduction d’Eric and Karlsson-on-the-Roof : Est-ce que la traductrice a fait 
une traduction libre ou une traduction exacte ? Est-ce que la traductrice a trouvé des 
difficultés en traduisant le texte original et comment est-ce qu’elle les a résolues ? Cela peut 
aussi être dû au fait que la traductrice, lors de la traduction du texte de l’anglais au français, a 
presque fait les mêmes suppressions et additions que la traductrice de Fifi Brindacier. 

Pour réaliser ce travail de manière minutieuse, ce mémoire a pour objectif et ambition de 
comparer les deux premiers chapitres des deux traductions françaises de Lillebror och 
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Karlsson på taket entre-eux, puis de les comparer avec les deux premiers chapitres du texte 
original suédois. Puisque la première traduction française a été réalisée à partir du livre 
anglais, qui n’est pas la langue originale, il est aussi important de comparer les deux premiers 
chapitres de la traduction anglaise avec le livre suédois d'origine, ainsi que la traduction en 
français de 1980. 

Tout au long de ces comparaisons, les questions, que nous nous poserons, seront les 
suivantes : Est-ce que les traducteurs ont rencontré des difficultés concernant le vocabulaire et 
les mots culturels ? Est-ce qu’il y a de grandes différences d'une traduction à une autre, et 
notamment entre la traduction française Vic le Victorieux et la traduction anglaise Eric and 
Karlsson-on-the-Roof ? Quelles sont les différences entre les versions françaises ? Quelle 
traduction française est plus proche et fidèle au texte original de Lillebror och Karlsson på 
taket ? 

Dans un premier temps, il convient d'étudier, la traduction Eric and Karlsson-on-the-Roof. 
Suite à cette première partie du travail d'analyse, il conviendra, dans un second temps, 
d'étudier la traduction du livre anglais vers le français réalisée par Sylvette Brisson-Lamy. Il 
s'agit, en fait, de mesurer l'importance des effets de l’utilisation d’une traduction intermédiaire 
(livre anglais) lors de la réalisation de la première traduction française du livre suédois. 
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2. Analyse 

2.1 Eric and Karlsson-on-the-Roof 

Selon Göte Klingberg, les traducteurs de livres d'enfants doivent avoir comme priorité 
principale la fidélité envers le texte de départ parce qu'ils contribuent, d'une certaine manière, 
à la transmission de nouvelles connaissances internationales aux jeunes lecteurs (Klingberg, 
1977 : 84, ma traduction). Cependant, s'ils doivent faire des changements littéraires, il faut 
s'assurer que le texte d'arrivé soit le moins possible manipulé. L'auteur du livre Att översätta 
barn och ungdomsböcker, Göte Klingberg, a divisé les problèmes d'adaptation en différentes 
catégories: les noms (aussi bien les noms de personnes que les noms géographiques), les titres 
et les prénoms ; le mesurage ; les termes concernant la nature, la construction et la résidence ; 
les us et les coutumes ; les produits alimentaires et les repas ; les jeux et les caractéristiques 
linguistiques. Un autre auteur qui divise ces problèmes en phénomènes spécifiques, c'est 
Elisabeth Tegelberg. Dans son article intitulé « Réflexions sur deux traductions de 
Utvandrarna de Vilhelm Moberg », Elisabeth Tegelberg a divisé ces problèmes de traduction 
en plusieurs catégories: phénomènes naturels, phénomènes culturels (ceux-ci sont divisés en 
culture matérielle et organisation sociale), noms propres, dialogues et interférence. Dans ces 
traductions du livre Utvandrarna, Tegelberg a trouvé que les traducteurs ont eu des difficultés 
en traduisant les mots concernant les outils, le foyer et les vêtements, la nourriture et la 
boisson, les coutumes, la vie sociale, administrative et religieuse. En observant les problèmes 
mis en avant par Göte Klingberg et Elisabeth Tegelberg, on retrouve dans la traduction Eric 
and Karlsson-on-the-Roof des problèmes similaires comme par exemple les noms propres, la 
nourriture, la monnaie et la manière de saluer. 

2.1.1 Noms propres 

Les personnages principaux du livre Lillebror och Karlsson på taket s'appellent Svante 
Svantesson, aussi appelé Lillebror, c'est à dire Petit-Frère (en français), et Karlsson på taket. 
D'autres personnages qu'on rencontre aussi dans ces deux premiers chapitres sont: les parents 
de Svante Svantesson, son frère Bosse, sa sœur Bettan, ses camarades de classe Krister et 
Gunilla et les chiens Ricki et Joffa.  

Dans la traduction anglaise Eric and Karlsson-on-the-Roof, la plupart des noms sont restés 
fidèles à la version originale. Cependant, certains noms ont été soit transférés dans la version 
anglaise en changeant seulement la forme, ou soit complètement modifiés. 

Lillebror och Karlsson på taket  Eric and Karlsson-on-the-Roof 

Svantesson    Ericsson 

Svante ou Lillebror   Eric 

Karlsson på taket   Karlsson-on-the-Roof 

Bosse    Bobby 

Bettan    Betty 
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Krister    Christopher 

Gunilla    Bridget 

Ricki    Rickey 

Joffa    Joffa 

Dans la traduction anglaise du livre suédois Lillebror och Karlsson på taket, on trouve six 
noms qui ont été modifiés. Pour comprendre la raison de ces remplacements, nous devons 
d'abord commencer par connaître leur signification. Selon l'Encyclopédie nationale suédoise, 
le prénom de Svante vient d'une langue slave, précisément du nom Svantepolk. Dans la 
version anglaise, la traductrice a préféré changer ce nom pour un prénom tout simplement 
plus connu : Eric. Le prénom de Bosse est le diminutif affectueux du prénom suédois Bo. Par 
contre, en regardant le prénom anglais Bobby, cela nous laisse croire que c'est seulement une 
transcription anglaise du nom suédois réalisée par la traductrice. En fait, cela n'est pas le cas, 
Bobby est le diminutif affectueux de Robert ce qui n'a absolument rien à voir avec le prénom 
scandinave Bo. Quant au prénom Krister, c'est aussi un prénom qui nous induit en erreur. 
Krister vient en fait du prénom Kristian (en français : Christian) et non du prénom anglais 
Christopher, comme on pourrait le croire. En continuant avec ces prénoms « trompeurs », 
Gunilla provient du prénom scandinave Gunhild, tandis que le prénom Bridget vient du 
prénom Brigitte. Enfin, les prénoms Ricki et Bettan ont été adaptés à l’anglais. Autant le nom 
de Bettan que Betty sont des diminutifs affectueux du prénom Elisabeth. 

Le livre Att översätta barn och ungdomsböcker traite des problèmes de traduction concernant 
les noms de personnes. L'auteur Göte Klingberg écrit dans son livre (p. 99) que les noms de 
personnes sans aucune signification particulière doivent être conservés. Cette « règle » semble 
être évidente selon l'auteur. Un autre problème concernant les noms fictifs, comme celui de 
Svante Svantesson qui a une certaine connotation particulière, ceux-ci semblent pouvoir rester 
inchangés dans la langue d'arrivée. En effet, la connotation est que l'auteur a pris le même 
nom et prénom pour le personnage, en ajoutant au nom de famille le suffixe « son » qui veux 
dire « fils de » en suédois. Cependant, lors d'une traduction, les noms fictifs sont remplacés en 
raison de la prononciation, par exemple : dans la traduction anglaise de Lillebror och 
Karlsson på taket, le nom a été changé en un nom plus simple à prononcer, Eric Ericsson. Ce 
nom ne conserve en fin de compte que la connotation particulière (le timbre), l'auteur a ainsi 
essayé de rester fidèle à la version suédoise en utilisant le nom scandinave d'Eric, qui existe 
aussi dans les pays anglophones, et qui est plus simple à retenir pour les enfants britanniques 
que le prénom de Svante. La traductrice a opté, comme vu précédemment, pour des noms plus 
populaires, faciles à retenir. Comme exemple on a vu que la traductrice a préféré utiliser le 
nom Christopher plutôt que le nom Krister, cela devrait surement être dû (selon moi) à la 
popularité qu’a connu le nom Christopher dans le livre pour enfants intitulé Winnie the Pooh 
(Winnie l'ourson, en français). 

Enfin, un autre problème souligné par Klingberg est lié à l'orthographe des noms propres qui 
change selon les règles de transcription de la langue d'arrivée. Comme exemple, on pourrait 
donner le nom suédois de Bosse. Si la traductrice ne l'avait pas changé, les enfants l'auraient 
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lu comme « bossy », qui veut dire autoritaire et arrogant en français. Ce nom aurait posé des 
problèmes aux jeunes lecteurs anglophones de l'époque. Ainsi la traductrice a choisi d’utiliser 
Bobby, ce qui pourrait être la raison du changement du prénom suédois. Le prénom suédois 
de Bettan est utilisé comme un nom de famille en Grand Bretagne. Même si ce nom est peu 
commun, et puisque le diminutif suédois vient du prénom Elisabeth, la traductrice a opté pour 
un diminutif plus commun, Betty, de ce même prénom. 

« Måtte han komma i morron », sa Bettan. (Lillebror och Karlsson på taket, p.19) 

« I do hope he comes tomorrow », said Betty. (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.14) 

Concernant les prénoms des animaux domestiques, ils doivent être conservés dans le cas où le 
prénom est particulier, sans apporter aucune modification orthographique. (Klingberg, 
1977:105, ma traduction) Le prénom de l'animal de compagnie doit être conservé si c'est un 
nom personnel. Pour le prénom du chien Ricki, celui-ci a été transcrit, selon les règles de 
transcriptions anglaises, en Rickey. Contrairement, le prénom de Jaffa a été parfaitement 
conservé. 

2.1.2 La nourriture 

D'un point de vue théorique, Göte Klingberg recommande aux traducteurs et aux futurs 
traducteurs de ne pas changer les mots concernant la nourriture et les noms de repas, parce 
qu'ils donnent une signification profonde mais aussi concise aux lecteurs étrangers 
(Klingberg, 1977 : 154, ma traduction). Cependant, si le repas ou le mot est complètement 
inconnu aux lecteurs, le traducteur peut choisir soit de le changer complètement, ou soit 
d'ajouter une explication à la suite du mot de la langue de départ. Dans le second chapitre du 
livre Eric and Karlsson-on-the-Roof, on retrouve de nombreux mots concernant la cuisine. 
Les mots que nous allons étudier sont: köttbullar, fruktsoppa, ärter och plättar et köttbullsos. 

1a. « Köttbullar », sa han, « små goda köttbullar tycker jag mycke' om ». (Lillebror och 
Karlsson på taket, p.23) 

1b. « Rissoles! » he said. « Tasty little rissoles I like ver-ry much. » (Eric and Karlsson-on-
the-Roof, p.19) 

2a. « Snälla mamma, Krister och Gunilla kan väl få lite ärter och plättar också? » (Lillebror 
och Karlsson på taket, p.24) 

2b. « Could Bridget and Christopher possibly have a bite of something, too, Mummy? » (Eric 
and Karlsson-on-the-Roof, p.19) 

3a. Där stod mamma vid spisen i rutigt förkläde och i det allra härligaste köttbullsos. 
(Lillebror och Karlsson på taket, p.24) 

3b. Mummy was standing by the stove in a checked apron and surrounded by the most 
delicious smell of fried onion. (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.20) 

4a. Äntligen var de färdiga med fruktsoppan. (Lillebror och Karlsson på taket, p.30) 

4b. At last they had finished with the sweet course. (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.25) 
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Selon le dictionnaire Norstedts, la traduction du mot suédois köttbullar est meatballs en 
anglais (en français : boulettes de viande) alors que dans le texte, on trouve le mot rissole. La 
différence entre la rissole et la boulette de viande provient du fait que la boulette est plus 
petite que la rissole. La rissole peut être mangée comme une entrée, un plat principal ou un 
dessert, alors que cela n'est pas possible avec les boulettes de viande suédoises. Les boulettes 
de viande contiennent aussi de la crème ou du lait dans la pâte, ce que la rissole ne contient 
pas. En plus, la rissole peut être aussi bien faite de viande comme de poisson. Concernant le 
mot de köttbullsos, la traductrice l'a traduit par smell of fried onion (l'odeur d'oignon cuit ou 
sauté). Dans la recette des boulettes de viande, l’oignon est utilisé comme ingrédient, mais 
cela n'a cependant rien à voir avec la fumée ou l'odeur des boulettes de viande exprimée dans 
le mot suédois. Comme nous avons vu précédemment avec la théorie de Klingberg (1977 : 
154), il est recommandé de ne pas changer le nom de la nourriture à moins que cela soit 
nécessaire et justifié. 

Une chose intéressante, c'est le choix du mot rissoles de la traductrice. En partie parce que 
l'origine du mot est français, ce qui signifie que la traductrice a utilisé un emprunt lexical. À 
mon avis, la traductrice aurait peut-être mieux fait d'utiliser le mot meatballs, qui est un mot 
littéralement correct et probablement plus connu que le mot rissoles par les enfants 
anglophones d'aujourd’hui. 

Les langues germaniques ont un vocabulaire et une grammaire quasi-similaires, ce qui oblige 
le traducteur à être plus attentif lors de son travail. De ce fait, l’anglais et le suédois ont un 
vocabulaire assez semblable, mais il y a une petite différence à souligner entre ces deux 
langues : l’anglais est une langue plus riche que le suédois. Il se trouve que le vocabulaire 
anglais est plus riche en synonymes que le suédois du fait qu'une partie de son vocabulaire a 
comme origine le dialecte normand, lui-même venant du latin. D'ailleurs, de nombreuses 
études avancent même le fait que l’anglais serait plus proche du français. Ainsi, en traduisant 
vers l'anglais, le traducteur doit faire un travail minutieux en raison de la richesse du 
vocabulaire (Ingo, 2007 : 189-190). Celui-ci doit par exemple faire très attention aux faux-
amis qui peuvent être nombreux entre la langue anglaise et la langue suédoise. 

Concernant les mots fruktsoppa et ärter och plättar, la traductrice a préféré utiliser the sweet 
course et a bite of something. Le mot littéral pour fruktsoppa serait en anglais fruit soup. La 
traductrice a utilisé ici un « synonyme »: the sweet course (en français : le dessert). 

Un dessert typique scandinave est la soupe de fruits chaude, en anglais fruit soup. Dans notre 
cas, la traductrice du livre anglais a opté pour un changement complet du mot, ce qui veut dire 
que les enfants anglophones n'ont probablement pas connaissance de ce plat. À mon avis, il 
aurait était peut-être plus intéressant d'ajouter une explication pour ce plat. En effet, ce plat 
très probablement inconnu des enfants anglophones les amenait sûrement à se demander quel 
type de dessert avait été servi puisque le mot sweet course (dessert) paraît très général. 

De plus, Astrid Lindgren écrit dans son texte ärter och plättar (petits pois et crêpes) dont la 
traduction littérale serait ici peas and pancakes. La traductrice a opté pour a bite of something 
(un peu), au lieu de spécifier le plat exact comme dans la version suédoise. « Le suédois a une 
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tendance à spécifier les détails et à fournir des informations détaillées sémantiques en termes 
de phénomènes concrets » (Tegelberg, 2000 : 163, ma traduction). Cette spécificité est une 
caractéristique bien connue du suédois, tout comme la répétition des noms. 

2.1.3 La monnaie 

« Du ska få en krona av mej, Lillebror, ifall jag får se Karlsson på taket. » (Lillebror och 
Karlsson på taket, p.19) 

« I'll give you a shilling, Eric, if you let me see Karlsson-on-the-Roof. » (Eric and Karlsson-
on-the-Roof, p.14) 

Il revient au traducteur de choisir l’unité de mesure qu'il souhaite utiliser lors de la traduction. 
Si cette mesure est propre à un pays, dans notre cas la Suède, Göte Klingberg recommande de 
la traduire en transposant dans la langue d'arrivée (Klingberg, 1977 : 150, ma traduction). 

La couronne suédoise (krona) a été traduite par la monnaie anglaise: le shilling. Un shilling 
représente 1/20 de la livre sterling, ou 5 pence. Une couronne suédoise des années 1950 
vaudrait aujourd'hui 17,15 couronnes suédoises. Pendant les années 1960, on pouvait acheter 
beaucoup de bonbons pour quelques centimes de couronnes. Il est probable que pour un 
shilling, les enfants anglophones pouvaient aussi acheter beaucoup de bonbons. Ceci 
expliquerait donc le choix de la traductrice. Pour un enfant de l'époque, une couronne ou un 
shilling valait beaucoup. 

Selon le dictionnaire de Norstedts, la couronne suédoise est traduite par Swedish crown. Dans 
les années 1950 et 1960, la crown (couronne) existait en Grande-Bretagne, mais une crown 
valait cinq shilling, soit aujourd'hui 10 pence. La traductrice a sûrement choisi de traduire la 
monnaie suédoise par la monnaie anglaise de l'époque afin de ne pas tromper les lecteurs de 
l'époque puisqu'il existait déjà une monnaie anglaise dénommée la crown  (même s'il y avait 
un mot existant pour la monnaie suédoise). 

2.1.4 La manière de saluer 

Göte Klingberg écrit aussi que les traducteurs doivent tenter de conserver les singularités 
linguistiques de la langue de départ. Dans le cas où cela n'est pas possible, il faut que le 
traducteur utilise, lors de la traduction, des expressions spécifiques à la langue d'arrivée. 
(Klingberg, 1977 : 163, ma traduction) 

1a. « Hejsan, hoppsan », sa han. « Får man slå sig ner ett slag? » « Ja, varsågod », sa 
Lillebror. (Lillebror och Karlsson på taket, p.10) 

1b. « Heigh-ho » he said. « May I take a seat? » « Oh, please do, » said Eric. (Eric and 
Karlsson-on-the-Roof, p.6) 

2a. « Hej, Lillebror », sa mamma. (Lillebror och Karlsson på taket, p.25) 

2b. « Hallo, Eric » said Mummy. (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.20) 

On remarque que la traductrice a bien choisi l'utilisation d'expressions de la langue d'arrivée, 
c'est-à-dire l'anglais. Concernant le groupe nominal « Hejsan, hoppsan », la traductrice a 
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utilisé une exclamation comme un appel d'encouragement, « Heigh-ho » (Oxford English 
Dictionnary). La raison de cette exclamation pourrait être la situation d'humeur d'un des 
personnages principaux. 

La première phrase étudiée relate la première rencontre entre Lillebror (Eric, Petit-Frère) et 
Karlsson, c'est à dire une rencontre avec un inconnu. Lillebror se trouve à la fenêtre, il est 
triste et pense au chien qu'il vient de rencontrer, quand soudainement, Karlsson le réveille 
avec son « Hejsan, hoppsan ». L'expression anglaise de « Heigh-ho » montre ici 
l'encouragement et la surprise du personnage. Par contre, la deuxième phrase est un dialogue 
entre Petit-Frère (ici Eric) et sa mère, c'est-à-dire un langage familier ainsi que proche. À mon 
avis, ces expressions ont la même valeur dans les deux langues et sont correctement traduites. 

2.2 Vic le Victorieux versus Karlsson sur le toit 

En observant les deux livres, on s'aperçoit que le livre Vic le Victorieux, qui est traduit depuis 
l'anglais, ainsi que le livre Eric and Karlsson-on-the-Roof, n'ont ni le même titre ni les mêmes 
illustrations que la version originale, Lillebror och Karlsson på taket. Les illustrations dans la 
version originale sont faites par Ilon Wikland. Dans la version anglaise, c'est Richard 
Kennedy qui l'a illustrée, et enfin dans la version Vic le Victorieux, l'illustrateur est Boiry. Par 
contre, le livre Karlsson sur le toit a bien conservé le titre et les illustrations originales. Dans 
le livre Stylistique comparée du français et de l'anglais (Vinay et Darbelnet, 1968 : 168), les 
auteurs nous expliquent que les titres de romans doivent être traduits au dernier moment, soit 
par modulation ou soit par adaptation, une fois que le traducteur sait vraiment quel est le 
contenu du livre. 

2.2.1 Les modulations, les équivalences et les adjectifs 

La modulation « exprime l'opposition entre deux raisonnements, et elle est un indice de 
divergence entre deux langues, traduisant ainsi une divergence entre les deux attitudes 
mentales vis-à-vis d'une même situation » (Vinay et Darbelnet, 1968 : 234). La modulation 
libre ou facultative est divisée en plusieurs procédés de traduction : d'abord, on trouve 
« l'abstrait pour le concret » ou « le général pour le particulier », qui concerne le passage d'un 
pluriel anglais à un singulier français, et le passage de l'article indéfini anglais à l'article défini 
français. Le deuxième procédé est la modulation explicative, qui est une des modulations les 
plus spécifiques de la langue française. Le troisième procédé consiste à moduler toute une 
partie concernant un ensemble de mots que l'on traduit par un ensemble d'autres mots. Le 
quatrième procédé module une partie par une toute autre partie. Le cinquième concerne les 
renversements de termes lors de la construction de phrases en français depuis la version 
anglaise. Le sixième procédé est le « contraire négatif ». Ensuite le septième consiste à passer 
de l'actif au passif ou vice versa. Le huitième traite de la modulation de l'espace par le temps. 
Le neuvième est lié aux intervalles et limites de l'espace et du temps. Le dixième procédé est 
le changement de symboles concernant les métaphores figées de la langue de départ lors de la 
traduction vers la langue d'arrivée. Enfin, il y a la modulation figée dans les messages, aussi 
appelée les équivalences. L'équivalence se retrouve lorsque « deux textes rendent compte de 
la même situation en mettant en œuvre des moyens stylistiques et structuraux entièrement 
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différents » (Vinay et Dalbernet, 1968 : 52). Les équivalences peuvent souvent s'observer 
dans les proverbes, gallicismes, idiotismes, phrases idiomatiques, etc... 

Dans les livres Vic le Victorieux et Karlsson sur le toit, plusieurs équivalences et modulations 
peuvent être repérées. Concernant les équivalences, quelques exemples peuvent être donnés: 

1a. « Och de flesta människor lägger inte märke till sådana där små hus som Karlssons, om 
de så snavar över dem. » (Lillebror och Karlsson på taket, p.6) 

1b. « Besides, most people don't notice little houses like Karlsson's, not even if they trip over 
them. » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.2) 

1c. « On ne fait pas attention aux petites villas du genre de celle de Vic, même quand on se 
prend le pied dedans. » (Vic le Victorieux, p. 9) 

1d. « Il faut dire qu'en général, les gens ne remarquent pas les petites maisons comme celle 
de Karlsson, même quand elles sont sous leur nez. » (Karlsson sur le toit, p. 9) 

Dans les dernières phrases, on remarque que chaque langue a sa manière de traduire les 
phrases selon différents moyens stylistiques. Astrid Lindgren (1a.) a utilisé le mot snavar 
över, qui selon le dictionnaire Norstedts signifie trébucher sur. Les traductrices du livre 
Karlsson sur le toit (1d.) ont opté pour une expression familière « elles sont sous leur nez », 
alors que la traductrice de Vic le Victorieux (1c.) a utilisé les mots « se prendre les pieds 
dans » qui, dans ce cas, veulent dire trébucher. L’expression utilisée dans la version Karlsson 
sur le toit veut dire que la personne voit bien la maison de Karlsson sous ses yeux. Selon moi, 
en lisant l’expression utilisée dans Vic le Victorieux, elle nous donne la sensation que la 
personne peut même mettre le pied dans la maison sans s’y rendre compte. À mon avis, ces 
expressions (1c. et 1d.) ne donnent pas la même image aux lecteurs, même s’ils ont la même 
signification. 

D'autres équivalences, qu'on peut observer dans ce livre pour enfants, sont liées aux réactions 
des personnages, ou aux bruits. Il s’agit d’onomatopées. Runo Ingo parle des onomatopées 
dans son livre ; « La relation entre le symbole (le mot) et le référent est arbitraire, 
conventionnelle, à la fois dans la langue source comme dans la langue cible. Cela est 
particulièrement vrai aussi pour les mots nommés onomatopées, même si leur son en général 
peut être considéré comme plus motivé que d'habitude (par exemple, en décrivant les 
aboiements du chien avec des sons différents dans différentes langues, le Suédois dirait vov, 
vov, le Finlandais hau, hau, et le Français ouah, ouah et l’anglais dirait bark, bark). » (p.160, 
ma traduction) 

Voici quelques exemples: 

2a. « Futt-futt-futt, sa ångmaskinen. » (Lillebror och Karlsson på taket, p.14) 

2b. « « Chuff-chuff-chuff », said the steam engine. » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.9) 

2c. « Teuf-teuf-teuf! dit la machine. » (Vic le Victorieux, p. 16) 

2d. «  Pfoutt, pfoutt, pfoutt, continuait à faire la machine à vapeur. » (Karlsson sur le toit, p. 
16) 
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Rune Ingo nous explique que pour traduire, le traducteur peut utiliser ses connaissances 
personnelles, mais il doit aussi recourir aux connaissances encyclopédiques. (Ingo, 2007 : 
161, ma traduction). Dans ce cas, si l'on cherche les onomatopées « teuf-teuf » et « pfoutt-
pfoutt », on constate que l’onomatopée « pfoutt-pfoutt » n’existe pas dans le lexique 
d’onomatopées françaises. Cela nous amène à penser que les traductrices de Karlsson sur le 
toit auraient peut-être dû chercher l’onomatopée que l'on retrouve dans le livre Vic le 
Victorieux, mais aussi et surtout dans le lexique d'onomatopées françaises. 

Concernant les procédés de modulations de Vinay et Darbelnet, on retrouve les modulations 
concernant le changement de symboles dans les métaphores/expressions figées (p. 240). Dans 
le cas suivant, la version suédoise ne recourt pas à une expression familière, alors que la 
version française Vic le Victorieux utilise une expression familière. Voici les exemples: 

3a. « « Det är en världslig sak », sa Karlsson och viftade med sin lilla knubbiga hand. » 
(Lillebror och Karlsson på taket, p.14) 

3b. « « Not worth bothering about, » said Karlsson, and waved his chubby little hand in the 
air. »(Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.10) 

3c. « Pas de quoi fouetter un chat! dit Vic avec un geste insouciant. » (Vic le Victorieux, p. 
17) 

3d. « Tout ça c'est purement matériel, riposta Karlsson en faisant un geste nonchalant de sa 
main potelée. » (Karlsson sur le toit, p. 16) 

Comme on a vu ci-dessus, la traductrice de Vic le Victorieux (3c.) a opté pour une expression 
familière pour éviter la sur-traduction, ainsi que pour conserver le sens de la phrase ou de 
l'expression originale, ce que les traductrices de Karlsson sur le toit ont aussi fait. Selon le 
dictionnaire Larousse l'expression « pas de quoi fouetter un chat » veut dire « sans 
importance ». Avec autres mots, la traductrice de Vic le Victorieux (3c.) a utilisé un idiotisme 
comme équivalence tandis que les traductrices de Karlsson sur le toit ont utilisé une 
équivalence de message. 

Une chose intéressante tient au fait qu'on remarque la traduction des mots « med sin lilla 
knubbiga hand ». Selon l'auteur Elisabeth Tegelberg, les adjectifs qui se terminent en « -ig » 
sont difficiles à traduire en un seul et unique mot français équivalent à la signification du mot 
suédois. Selon l'auteur du livre Från svenska till franska, ces adjectifs peuvent être simples ou 
composés ; « Dans le groupe –ig, on trouve aussi les adjectifs dénominatifs (c'est-à-dire ceux 
qui sont constitués à partir de substantifs) et qui indiquent souvent une abondance de quelque 
chose. Ces expressions donnent souvent lieu à des expressions analytiques en français, où 
l'accent (tonique) est seulement mis sur cette abondance. Parfois, le suffixe -ig, correspondra 
dans la traduction à une préposition. » (Tegelberg, 2000: 192, ma traduction) 

Le mot suédois « knubbig » (en français : potelé) est un adjectif qui vient du substantif 
« knubb » (en français : petit, rond). Dans la phrase ci-dessus, les deux traductrices de 
Karlsson sur le toit, Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy, ont traduit la phrase par « de sa 
main potelée » (3d.) qui est bien traduit littéralement par rapport à la phrase suédoise 
d'origine. En analysant cette phrase, on peut s'imaginer que la traductrice a rencontré quelques 
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problèmes lors de la traduction du mot « knubbig ». Ici, on voit bien que la traductrice, 
comme l'a soulignée Elisabeth Tegelberg, a utilisé la préposition « de ». 

Cependant, en s'intéressant à la traduction réalisée par Sylvette Brisson-Lamy (Vic le 
Victorieux), on remarque que celle-ci a omis le fait que Karlsson faisait un geste avec « his 
chubby little hand » (3b.). On pourrait se demander pourquoi la traductrice a opté pour cette 
omission volontaire ? Est-ce que parce que les jeunes lecteurs comprennent que le geste est 
réalisé avec la main, ou bien est-ce parce que la traductrice a rencontré des difficultés pour 
traduire l'adjectif knubbig signifiant chubby en anglais ? Selon moi, cela pourrait s'expliquer 
par la difficulté à traduire cet adjectif, tout en espérant que les jeunes lecteurs le comprennent. 
Dans les versions françaises, les traductrices ont ajouté les adjectifs insouciant (3c.) et 
nonchalant (3d.) pour expliquer le geste. La version suédoise ne nous explique pas comment 
est le geste que fait Karlsson. La version suédoise utilise le verbe vifta, qui, selon le 
dictionnaire de Norstedts, veut dire faire un signe en français. Le verbe correctement traduit 
devrait être « faire un signe de la main ». Les traductrices ont préféré utiliser la préposition 
avec ou l’expression en faisant un geste. Le substantif geste veut dire selon le dictionnaire 
Larousse « un mouvement du corps, principalement de la main, des bras, de la tête, porteur ou 
non de signification ». Une raison pour laquelle la traductrice de Vic le Victorieux (3c.) n’a 
pas spécifiée que le mouvement a été fait de la main, c’est probablement parce que les enfants 
comprennent que le geste a été fait avec cette partie du corps. 

Ce même mot, « knubbig », peut aussi être retrouvé dans les phrases suivantes : 

4a. « « Hejsan hoppsan, Lillebror », sa han och vinkade med sin knubbiga hand. » (Lillebror 
och Karlsson på taket, p.17) 

4b. « « Heigh-ho, Eric! » he said, waving his chubby hand. » (Eric and Karlsson-on-the-
Roof, p.11) 

4c. « « Salut, Michel! » fait-il en agitant sa menotte. » (Vic le Victorieux, p. 20) 

4d. « Salut, salut, Petit-Frère, dit-il en lui faisant un signe de sa main potelée. » (Karlsson 
sur le toit, p. 19) 

Dans la version Vic le Victorieux (4c.), on remarque que la traductrice a de nouveau omis le 
mot knubbig (potelé). Même si celle-ci a traduit le mot par menotte, on peut constater que la 
théorie mise en avant par Elisabeth Tegelberg s'avère correcte. En effet, on retrouve cette 
difficulté pour traduire l'adjectif en question ainsi que l'autre difficulté à conserver exactement 
la même signification que le mot suédois. Le mot menotte permet d'expliquer que sa main 
était petite, mais ce dernier ne permet en aucun cas de nous préciser que la main est ronde ou 
potelée. Puisque le mot est utilisé exclusivement pour les mains des petits enfants, on peut 
soupçonner que le mot est, dans tous les cas, petite et ronde, même si la signification correcte 
est « une main petite », et même s’il s’agit de Karlsson qui est un petit adulte. 

Les substantifs composés ont aussi été observés par Tegelberg: « Le suédois a parfois des 
substantifs composés lexicalisés consistant d'un adjectif + un substantif, où le français a une 
combinaison en un substantif + un adjectif », souvent avec un bas degré lexical. » (2000 : 161, 
ma traduction). On peut trouver des exemples, en voici quelques-uns : 
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5a. « Karlsson styrde ut genom det öppna fönstret, och hans lilla trinda kropp stod så vackert 
mot den stjärnströdda vårhimlen. » (Lillebror och Karlsson på taket, p. 17) 

5b. « Karlsson steered out through the open window, and his fat little body looked quite 
beautiful against the star-spangled spring sky. » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p. 12) 

5c. « Vic s'échappe par la fenêtre ouverte et sa petite tête ronde se profile sur le ciel étoilé. » 
(Vic le Victorieux, p. 20) 

5d. « Karlsson sortit par la fenêtre. Son petit corps grassouillet se détachait si joliment sur le 
beau ciel printanier. » (Karlsson sur le toit, p. 19) 

Elisabeth Tegelberg a aussi écrit que « la nécessité du français de spécifier des détails 
concrets dans divers domaines est moins prononcée que dans le suédois » (2000 : 199, ma 
traduction). 

Dans la traduction Vic le Victorieux (5c.) on s'aperçoit que la traductrice a traduit la phrase 
« stjärnströdda vårhimlen. » par « ciel étoilé » en français. Le mot composé stjärnströdd a été 
correctement traduit par étoilé. Le mot vårhimlen signifie ciel printanier en français. Dans le 
groupe nominal étudié, la traductrice a omis le mot printanier. Par contre, les traductrices du 
livre Karlsson sur le toit (5d.) ont omis le mot étoilé, et ont traduit le mot stjärnströdd par 
« beau ». Cet exemple nous montre que cette combinaison est difficile à traduire en un seul 
mot français, donc il faut plusieurs mots pour traduire le mot suédois. Tegelberg nous dit : « Il 
est indéniable que les noms composés sont un élément très caractéristique de la formation des 
mots dans la langue suédoise et qu'ils sont une opportunité très exploitée pour la formation 
lexicale. Le français a beaucoup de mal à reproduire dans une seule unité lexicale les relations 
compliquées sémantiques qu’on retrouve souvent dans les noms composés suédois. » (2000 : 
159, ma traduction) Les noms composés donnent plusieurs possibilités à la langue suédoise, 
c'est pourquoi il ne faut pas plusieurs mots pour expliquer ce qu’on veut dire. Les traductrices 
ont sûrement choisi de ne pas traduire tout, parce que cela aurait rendu la phrase trop lourde 
pour les jeunes lecteurs. 

2.2.2 Noms propres et un nom géographique  

En revenant aux paragraphes concernant les noms propres (voir paragraphe 2.1.1), on trouve 
dans la dernière phrase des prénoms différents. 

Voici les prénoms et les noms utilisés dans les traductions: 

Lillebror och 
Karlsson på taket 

Eric and Karlsson-
on-the-Roof 

(M.T) 

Vic le Victorieux 

(S.B.L) 

Karlsson sur le toit 

(A.S & M.S.S) 

Svantesson Ericsson Sanderson Svantesson 

Svante ou Lillebror Eric Michel Svante ou Petit-frère 
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Karlsson på taket  Karlsson-on-the-Roof Vic le Victorieux Karlsson sur le toit 

Bosse Bobby Patrick ou Pat Bo 

Bettan Betty Brigitte Britta 

Krister Christopher Christian Krister 

Gunilla Bridget Suzanne Gunilla 

Ricki Rickey Rick Ricki 

Jaffa Jaffa Jeffy Jaffa 

M.T: Marianne Turner S.B.L: Sylvette Brisson-Lamy 

A. S & M.S.S: Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy 

Pour les noms de la version anglaise, je vous invite à vous référer au paragraphe 2.1.1. 

À propos des noms propres des versions françaises, on remarque que les traductrices de 
Karlsson sur le toit ont conservé presque tous les noms propres, sauf deux qui ont été 
modifiés : ceux du frère et de la sœur de Petit-frère. En revanche, dans le livre Vic le 
Victorieux, on remarque que tous les prénoms ont été modifiés. 

Klingberg a étudié les problèmes de traduction concernant la reproduction de noms : « En tout 
cas, il est souhaitable que le traducteur applique les mêmes principes concernant la 
reproduction de noms de personnes dans le texte cible. » (1977 :101, ma traduction) 

Une question qu'on pourrait se poser est pourquoi les traductrices ont changé deux noms alors 
que tous les autres noms proviennent du texte d'origine ? Pourquoi est-ce que les traductrices 
n'ont pas mis le petit nom affectueux de Bo, c'est-à-dire Bosse, comme Astrid Lindgren l'a fait 
dans son texte ? Une question qu'on pourrait se poser est de savoir si ce prénom a été changé 
vraiment ou pas, puisque elles ont mis le nom d'origine. Cette difficulté est aussi observable 
dans le livre Vic le Victorieux par rapport au prénom de Christian, qui a été traduit en anglais 
par Christopher alors que dans la langue d'origine, le prénom est Krister. Dans cet exemple, 
on peut se poser les mêmes questions citées en début de paragraphe. Mais, en plus, on pourrait 
se demander si la traductrice n'a pas été influencée par le prénom suédois, même si la 
traduction a été traduite depuis l'anglais. Une autre hypothèse pourrait être qu'à l'époque, le 
prénom Christian était populaire dans les pays francophones. Ce dernier cas est vague puisque 
selon la page Web d’Ancestry le nom de Christian était populaire pendant les années 1950, 
après les années 1956 la popularité de ce prénom a commencé à diminuer. En conclusion, le 
nom n’était pas populaire pendant les années 1980 quand le livre a été traduit. Les prénoms 
étrangers ont fait leur apparition depuis une quarantaine d’années dans la langue française, et 
aujourd’hui on n’a plus de problèmes avec eux. Lors de la première traduction, par contre, en 
1980, les Français n’étaient pas encore habitués aux prénoms étrangers. Le rapport avec 
l’époque, pourrait expliquer les choix des traductrices concernant les prénoms. 
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Concernant le prénom de Britta, qui est le petit nom affectueux du prénom Brigitte, on 
pourrait s'interroger pour savoir si les traductrices se sont inspirées du texte Vic le Victorieux 
où la traductrice a utilisé le prénom Brigitte. Ces prénoms n'ont pourtant aucun lien avec les 
petits noms affectueux du prénom Elisabeth de la version suédoise et anglaise. Si l'on retourne 
à la théorie de Klingberg, les traductrices suédoises Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy 
ne devaient changer ni le prénom de Bosse, ni le prénom de Bettan, puisque elles n'ont pas 
changé les autres prénoms du texte d'origine. D’autre part, la prononciation française de ces 
deux prénoms scandinaves seraient « bosse » et « bêtan », ce dernier nous peut fait penser au 
mot bête. En regardant leur signification, on peut comprendre pourquoi les traductrices ont 
préféré un changement de prénom dans la version Karlsson sur le toit. Klingberg nous 
explique pourquoi les traductrices ont fait ce choix dans sa citation qu’on trouvera plus loin 
(Klingberg, 1977 : 101). À mon avis, on peut avancer le fait que les traductrices du livre 
Karlsson sur le toit ont réalisé un travail de qualité pour cette traduction grâce au rapport 
qu’elles ont fait avec l’époque.  

Ensuite, si l'on s'intéresse à la traduction de la française Sylvette Brisson-Lamy, on remarque 
qu'elle a fait comme la traductrice Marianne Turner concernant le nom de famille. La 
traductrice du livre Vic le Victorieux a changé le nom Svantesson, devenu Ericsson en anglais, 
par Sanderson en français. D'ailleurs, la traductrice a aussi essayé d'être fidèle à la version 
suédoise, en utilisant un nom de famille qui fait allusion à un nom suédois en recourant à une 
terminaison en « son ». En revanche, la traductrice n'a pas réussi à avoir la connotation 
particulière (le timbre) comme l'on retrouve dans la version suédoise ou anglaise. « Michel 
Sanderson » n'a pas le même caractère que « Eric Ericsson » ou « Svante Svantesson ». La 
raison pourrait être que la traductrice a opté pour un nom typiquement français au lieu 
d'utiliser un nom populaire scandinave. 

Concernant le prénom Brigitte, la traductrice a choisi de modifier le prénom de la langue 
d'origine, Bettan. La traductrice anglaise, qui a modifié le prénom par un diminutif affectueux 
venant du même prénom, nous laisse nous demander pourquoi la traductrice a choisi Brigitte 
comme prénom. On sait que le prénom de Brigitte était populaire en Suède pendant les années 
1930. Est-ce que le prénom était populaire en France à l'époque, ou bien est-ce que la 
traductrice a été influencée par le prénom Bridget, originaire du nom Brigitte, utilisé pour 
Gunilla dans la version anglaise ? Ces mêmes questions pourraient aussi être posées pour les 
prénoms de Suzanne et Patrick, qui ont été traduits par Bridget et Gunilla dans les autres 
versions, et par Bo, Bobby et Bosse. 

Klingberg nous éclaire sur les emprunts des prénoms et des transcriptions éventuelles de ces 
emprunts, comme par exemple les prénoms de Bosse et Britta trouvés dans les deux versions 
françaises : « Les emprunts des noms de personnes du texte d'origine venant d'une autre 
langue (langue de départ) devraient figurer dans le texte cible et être reproduits dans la forme 
sous laquelle les noms sont connus dans la langue d'arrivée. Lorsque les règles de 
transcription de la langue de départ ont été utilisées, l'orthographe est changée selon les règles 
de la langue d'arrivée. Cette dernière méthode est également appliquée lorsque l'action est 
située dans un pays avec une langue fictive, qui est alors considérée comme langue d'origine. 
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Il faut cependant noter que « la transcription » de la langue d’arrivée ne donne pas 
d'associations non désirées. » (Klingberg 1977 : 101, ma traduction) 

Si l'on s'intéresse aux titres des livres, on constate que les traductrices ont bien fait de traduire 
le prénom Karlsson. Concernant le nom de Vic le Victorieux, la traductrice a peut-être pensé 
que le prénom Karlsson était unique, et que pour cette raison, elle l'a traduit, comme Göte 
Klingberg l'explique dans son livre Att översätta barn och ungdomsböcker (p.100). On peut 
aussi remarquer que ce prénom a une connotation particulière (le timbre) tout comme le 
prénom du personnage Svante Svantesson. 

1a. « Krister och Gunilla var nog bra, men inte var de så spännande som Karlsson på taket. » 
(Lillebror och Karlsson på taket, p.22) 

1b. « Bridget and Christopher were quite fun, but they were not exciting like Karlsson-on-
the-roof. » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.17) 

1c. « Christian et Suzanne sont de bons copains, mais ils sont loin d'être aussi amusants que 
lui. » (Vic le Victorieux, p. 24) 

1d. « Il aimait bien Krister et Gunilla, ses amis, mais ils n'étaient pas aussi passionnants que 
Karlsson. » (Karlsson sur le toit, p. 24) 

Dans ces versions, on observe les différences de prénoms, mais on remarque aussi, dans un 
même temps, que dans les versions françaises (1c. et 1d.), les traductrices expliquent aux 
jeunes lecteurs que Krister et Gunilla sont des « copains » ou des « amis ». L'auteur Rune 
Ingo explique dans son livre que les journalistes utilisent normalement pour leurs grands titres 
la ou les phrase(s) d'origine. Cependant, pour les rendre compréhensibles aux lecteurs d'un 
autre pays et culture, ils ajoutent une phrase explicative à la phrase d'origine (2007 : 41, ma 
traduction) 

Selon la théorie de Klingberg concernant les animaux domestiques (voir paragraphe 2.1.1), on 
trouve une transcription du prénom du chien Ricki, devenu Rick en français dans la version 
Vic le Victorieux. En revanche, dans la version Karlsson sur le toit, les traductrices ont 
conservé le nom d'origine. Le prénom de Jaffa a aussi été conservé dans Karlsson sur le toit, 
alors que dans le livre Vic le Victorieux, le prénom est devenu le prénom Jeffy. Selon la 
théorie de Göte Klingberg, ce prénom n'aurait pas dû être modifié (p.105). 

Concernant les noms géographiques, Göte Klingberg propose aux futurs traducteurs: « Dans 
le cas des noms qui supposément sont connus par le lecteur de la langue de départ, mais qui 
sont susceptibles d'être inconnus pour les lecteurs de la langue d'arrivée, les traducteurs 
peuvent recourir à une explication en détails du nom dans le texte, ils peuvent donner des 
renseignements sur le nom ou faire une retraduction du mot. » (1977 : 118, ma traduction). 

Un autre conseil qu'il donne concernant les noms géographiques est qu’ils ne doivent pas être 
traduits ; il dit que « le traducteur doit recourir à d'autres formes d'adaptation contextuelle, 
comme par exemple un rallongement de caractères informatifs, une note, une référence à la 
liste de glossaire. Quand cela semble difficile à réaliser/ accomplir, une traduction devra être 
réalisée plutôt qu'une non-explication d'un terme. » (1977 : 121, ma traduction) 
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En regardant la première page du livre Vic le Victorieux, on peut lire : 

1a. « Il y a à Stockholm, en Suède, une rue qui ressemble à n'importe quelle autre rue; dans 
cette rue, un immeuble, et dans cet immeuble un appartement avec une famille toute simple: 
la famille Sanderson. » (Vic le Victorieux, p.7) 

1b. « In a perfectly ordinary street in Stockholm, in a perfectly ordinary house, lives a 
perfectly ordinary family called Ericsson. » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.1) 

En le comparant avec le livre de Karlsson sur le toit (p.7) on trouve : 

1c. « Dans un immeuble ordinaire, situé dans une rue ordinaire à Stockhom, habite une 
famille ordinaire qui s'appelle Svantesson. » 

1d. « Vid en alldeles vanlig gata i Stockholm i ett alldeles vanligt hus bor en alldeles vanlig 
familj, som heter Svantesson. » (Lillebror och Karlsson på taket, p. 5) 

Dans la phrase traduite par la traductrice Sylvette Brisson-Lamy (1a.), on trouve un 
rallongement de caractère explicatif vis-à-vis de la ville de Stockholm. Elle spécifie en effet 
que Stockholm se trouve en Suède. Comme les jeunes lecteurs ne maîtrisent pas tous la 
langue de départ, elle a conservé le nom géographique en y ajoutant tout de même cette 
explication. La raison pour laquelle elle a ajouté une explication à cette ville pourrait être dû 
au fait que la traductrice a supposé que les jeunes lecteurs de l'époque ne connaissaient pas 
assez la Suède. Par contre, les traductrices du livre Karlsson sur le toit (1c.) ont supposé que 
les enfants connaissaient ce pays, et que pour cette raison, elles n'avaient pas besoin d'allonger 
la phrase en ajoutant une explication. En ajoutant l'explication que Stockholm se trouve en 
Suède, la traduction ne reste pas aussi fidèle à la traduction originale que les autres versions, 
mais prend compte des connaissances des lecteurs de l’époque. 

2.2.3 La nourriture 

En continuant avec la nourriture (paragraphe 2.1.2), on trouve les exemples suivants en 
français : 

1a. « C'est alors que s'échappe de la cuisine une senteur de rissoles en train de se dorer dans 
la friture! » (Vic le Victorieux, p. 26) 

1b. « À cet instant précis, Petit-Frère sentit une odeur de boulettes de viande se faufiler par 
la porte de sa chambre. » (Karlsson sur le toit, p. 25) 

1c. « At this precise moment the first faint smell of cooking reached Eric's nose from the 
kitchen, » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p. 18) 

1d. « Just i det ögonblicket kände Lillebror det första svaga oset av nystekta köttbullar från 
köket, » (Lillebror och Karlsson på taket, p. 23) 

Ici, on trouve dans une traduction le mot rissoles, et dans l'autre le mot boulettes de viande. 
Selon le dictionnaire Norstedts, le mot « köttbullar » est traduit par boulettes de viande. La 
différence entre une boulette de viande et une rissole a été traitée dans le paragraphe 2.1.2. À 
mon avis, il aurait mieux valu que la traductrice du livre Vic le Victorieux utilise le mot 
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boulettes de viande comme elle l'avait fait dans la phrase « Des boulettes à la viande! 
s’exclame-t-il. Oh! J'adore! » (p. 27). 

Si l'on regarde de plus près la phrase du livre original, on y trouve l'adjectif « nystekt ». 
Comme on peut constater, cet adjectif est difficile à traduire puisqu'il est composé de deux 
adjectifs formant un seul même mot : « ny »(en français, nouveau, récent, autre) et « stekt » 
(rôti, frit, cuit, grillé ou sauté en français). Cet adjectif se trouve seulement dans la traduction 
de Sylvette Brisson-Lamy. Il se trouve que cette traduction est très proche de la version 
suédoise avec la phrase « en train de se dorer dans la friture ». Ce qui est intéressant, c'est de 
constater que, dans la version Vic le Victorieux, il est spécifié que les boulettes de viande sont 
« en train de se dorer dans la friture » (ce qui correspond exactement au texte original 
suédois) alors que cette version est traduite à partir de la version anglaise qui n'indique en 
aucun cas ce détail de la cuisson. 

Selon les auteurs Vinay et Darbelnet « L'anglais est plus riche que le français en adjectifs et 
en adverbes. D'une part, pour des raisons de structure, il forme plus facilement des dérivés, et 
il peut employer un nom comme adjectif; d'autre part, opérant sur un plan, celui du réel, où le 
détail concret est important, il a l'occasion d'utiliser abondamment ses ressources. » (1968 : 
124). À cela, il est même possible d'avancer qu'il en est de même avec le suédois, 
principalement avec les adjectifs. 

Voici quelques autres exemples de la cuisine : 

Si l'on étudie les phrases numéro 2a., 2b. et 4a., 4b. dans le paragraphe 2.1.2, on trouve par 
exemple dans les versions françaises : 

2a. « Maman, tu veux bien que Christian et Suzanne mangent avec nous ? » (Vic le 
Victorieux, p. 27) 

2b. « S'il te plaît, maman, est-ce que Krister et Gunilla peuvent manger la soupe de pois et les 
crêpes avec nous ? » (Karlsson sur le toit, p. 26) 

3a. « Enfin, on parvient au dessert. » (Vic le Victorieux, p. 32) 

3b. « Lorsque chacun eut terminé sa soupe de fruits, » (Karlsson sur le toit, p. 32) 

Si on étudie les phrases numéro 2 et 4 du paragraphe 2.1.2., on s'aperçoit que les traductrices 
de Karlsson sur le toit (2b.) les ont traduites conformément au texte original, alors que la 
traductrice de Vic le Victorieux ne le précise pas. Le seul renseignement que les traductrices 
nous donnent (2b.) est que les protagonistes mangent la soupe de pois, ce qui n'est pas 
expliqué dans le texte suédois (plat aussi bien connu par un enfant de l'époque que par un 
enfant d'aujourd’hui). Cependant, les traductrices auraient mieux traduit le plat par son 
équivalence française « potage de pois cassés ». Concernant la version Vic le Victorieux (3a.) 
qui a été traduite directement à partir de l'anglais, on remarque que comme dans la version 
anglaise, la traductrice a utilisé un mot plutôt général, à savoir le mot « le dessert » au lieu de 
« soupe de fruits » car la soupe en France à l’époque était généralement salée. Les traductrices 
de Karlsson sur le toit (3b.) ont eu comme but d’apprendre un nouveau plat aux jeunes 
lecteurs francophones d’aujourd’hui. 
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En observant la phrase numéro 3 du (§2.1.2), on remarque que les traductrices ont omis la 
dernière partie de la phrase originale dans les deux versions françaises. 

4a. « Maman, dans son pimpant tablier à carreaux, est debout devant la friteuse. Elle secoue 
le panier rempli jusqu’au bord de rissoles dorées » (Vic le Victorieux, p. 28) 

4b. « Petit-frère fila dans la cuisine où maman, en tablier à carreaux, faisait sauter des 
boulettes bien dorées et bien appétissantes » (Karlsson sur le toit, p. 27) 

Elles ont sûrement fait l’omission « i det allra härligaste köttbullsos » (traduit de la version 
anglaise : de l’odeur d’oignons frits) pour éviter la redondance, puisque la phrase suivante 
raconte que la mère de Petit-frère « faisait sauter des boulettes bien dorées et bien 
appétissantes » (Karlsson sur le toit, p.27) ou « Elle secoue le panier rempli jusqu'au bord de 
rissoles dorées » (Vic le Victorieux, p. 28) et que les connaissances métalinguistiques du 
lecteurs peuvent sans doute leur faire imaginer cette odeur. 

2.2.4 La monnaie 

Si l'on continue notre analyse avec le paragraphe 2.1.3 qui concerne la monnaie, on peut 
ajouter que les versions françaises ont opté pour l'utilisation des mots « une grosse pièce » et 
« une pièce d'une couronne ». 

1a. « Si tu me le (ici Karlsson, mon ajout) montres, je te donnerai une grosse pièce. » (Vic le 
Victorieux, p. 22) 

1b. « Si tu me montres Karlsson-sur-le-toit, je te donne une pièce d'une couronne. » 
(Karlsson sur le toit, p. 21) 

Dans les traductions françaises, on constate que les traductrices ont soit opté pour un terme 
général en précisant que la pièce est grosse, ou soit opté pour une traduction directe du terme 
suédois en français. Les traductrices Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy (1b.) n'ont pas 
suivi la recommandation de l'auteur Klingberg à propos de la transposition de la mesure. (voir 
paragraphe 2.1.3) Une raison pourrait être qu'un des buts de cette traduction est de montrer 
une nouvelle culture aux jeunes lecteurs francophones d'aujourd'hui. 

2.2.5 La manière de saluer, le vouvoiement, le tutoiement et le titre de « Madame » 

Concernant la manière de saluer (paragraphe 2.1.4), on trouve comme exemples dans les 
versions françaises : 

1a. « Salut! dit-il. Tu me permets que j'atterrisse ici? » - Bien sûr! » (Vic le Victorieux, p. 13) 

1b. « Tiens! T'es là toi? dit-il. Est-ce que je peux me poser un instant? - Je t'en prie, répondit 
Petit-Frère. » (Karlsson sur le toit, p. 12)  

1c. « Hejsan, hoppsan », sa han. (Lillebror och Karlsson på taket, p.10) 

2a. « Tu tombes bien mon chéri, dit-elle. On va passer à table. » (Karlsson sur le toit, p. 27) 

2b. « Nous nous mettons à table dans une minute Michel! » (Vic le Victorieux, p. 28) 
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2c. « Hej, Lillebror », sa mamma. (Lillebror och Karlsson på taket, p.25) 

En regardant ces exemples, on voit que les traductrices ont utilisé des expressions spécifiques 
à la langue d'arrivée (Klingberg, 1977 : 163). Comme on a vu précédemment dans le 
paragraphe 2.1.4, la traductrice a tout d'abord utilisé (comme la traductrice de la version 
anglaise) une exclamation caractérisée par le sentiment de surprise dans la version Karlsson 
sur le toit, à savoir « Tiens! T'es là toi? ». Ce genre d'appel est aussi utilisé dans la version 
originale. Dans la version Vic le Victorieux, on ne trouve pas cet appel mais au contraire, on 
retrouve simplement le mot « Salut! ». 

Dans l'exemple numéro deux, on voit que la salutation que la mère donne à Petit-frère est 
omise dans la version Vic le Victorieux. Une raison de cette omission pourrait être que la 
traductrice a opté pour mettre le prénom du personnage à la fin de la phrase, et que de ce fait 
elle n'a pas ni voulu répéter le prénom du personnage, ni juger nécessaire d'insérer une 
nouvelle forme de salutation dans le texte. Dans la version Karlsson sur le toit, on voit que la 
mère au lieu de dire le prénom comme dans la version suédoise et anglaise, observé dans 
l'exemple numéro deux dans le paragraphe 2.1.4, utilise le mot « mon chéri ». Les traductrices 
ont ici essayé de faire la différence entre un dialogue familier et le dialogue soutenu qui est 
plutôt adopté lors d'une conversation avec une personne inconnue. 

D'autres exemples concernant la façon de parler peuvent être observés : 

3a. « Et vous, quel âge avez-vous ? » (Vic le Victorieux, p. 14) 

3b. «  Et toi, quel âge as-tu ? » (Karlsson sur le toit, p. 14) 

3c. « And how old are you? » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p.7) 

3d. « Hur gammal är du då » (Lillebror och Karlsson på taket, p. 12) 

4a. « Votre visite m'a fait grand plaisir, dit Michel, sauf pour ce qui est de l'accident... Vous 
reviendrez ? » (Vic le Victorieux, p. 18-19) 

4b. « J'ai été content de te rencontrer, dit Petit-Frère, mais ma machine a vapeur... Tu 
reviendras un jour ? » (Karlsson sur le toit, p.18) 

4c. « « I'm glad you came » said Eric, « thought the steam engine... Will you come back 
another time? » » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p. 11)  

4d. « « Det var roligt att du kom », sa Lillebror, « fastän ångmaskinen... Kommer du tillbaka 
nån mer gång? » « (Lillebror och Karlsson på taket, p. 16) 

5a. « Et Michel esquisse un geste insouciant, copié sur celui de son ami, pour faire admettre à 
sa mère qu'il n'y a pas lieu de se désoler pour une petit brûlure. Mais Mme Sanderson ne se 
laisse pas impressionner. » (Vic le Victorieux, p. 22) 

5b. « Petit-Frère fit un geste nonchalant de la main à la manière de Karlsson pour que sa 
mère comprenne à quel point il était inutile de faire tant d'histoires pour une étagère. » 
(Karlsson sur le toit, p. 21) 
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5c. « Eric spread his hand in a superior manner, exactly as Karlsson had done, as thought to 
say to his mother that talking about the bookshelf was a lot of fuss over nothing. But she was 
not impressed. » (Eric and Karlsson-on-the-Roof, p. 14) 

5d. « Lillebror sprätte överlägset ut med handen precis som Karlsson hade gjort, för att 
mamma skulle förstå att det där med bokhyllan verkligen inte var något att bråka om. Men det 
bet inte på mamma. » (Lillebror och Karlsson på taket, p. 19) 

En observant les différentes versions de ce livre suédois pour enfants, on remarque une grande 
différence entre le suédois, le français et l'anglais: le vouvoiement et le tutoiement. 

Concernant les exemples trois et quatre, on découvre dans la version originale suédoise le 
pronom personnel « du » (« tu » en français), alors que dans les versions françaises, on trouve 
le tutoiement dans Karlsson sur le toit, et le vouvoiement dans Vic le Victorieux. Les 
exemples du livre Karlsson sur le toit sont ici correctement traduits par rapport à la langue de 
départ, c'est-à-dire le suédois. Que nous dit l'auteur Rune Ingo sur ce sujet ? Dans son livre, 
on peut lire: « Le vouvoiement général dans la culture française signifie évidemment que le 
pronom tu « du » n'existe que dans des situations familières, sinon c'est vous « ni » qu'on 
utilise. Une adaptation de la manière de saluer suédoise est donc nécessaire lors de la 
traduction de dialogues et autres textes que contiennent l'adresse de parole directe (à une 
personne). » (2007 : 211, ma traduction) 

Selon la théorie de Rune Ingo, la traduction de Vic le Victorieux semble être bonne puisqu'une 
adaptation a été réalisée. Par contre, dans l'exemple numéro un du même livre, on retrouve le 
tutoiement. Mais, rappelons que cette version a été traduite directement de la version anglaise, 
qui utilise « you », et que en français, ce « you » peut être traduit autant par « tu » que par 
« vous ». Y-a-t-il une théorie pouvant nous expliquer quelle forme il faut utiliser dans ce cas ? 
Vinay et Darbelnet (1968 : 85) nous l'expliquent comme cela: « L'anglais ne dispose ni de 
tutoiement ni de la troisième personne employée pour la deuxième. Le traducteur devra donc 
procéder par compensation, employer par exemple le prénom comme équivalent du 
tutoiement, mais en tenant compte de ce que l'emploi du prénom est plus généralisé dans les 
pays anglo-saxons, surtout en Amérique, que le tutoiement ne l'est en France. La note 
familière ou formaliste devra donc être rétablie autrement, en fonction du contexte. » 

L'exemple numéro un (1a., 1b., 1c.) est la première phrase que nous pouvons lire lors de la 
première rencontre entre Karlsson et Petit-Frère. Dans ce cas, ils ne se connaissent pas, et 
pour cette raison le traducteur ne peut pas utiliser le prénom d'un des personnages principaux. 
À mon avis, cette question relève du propre choix du traducteur. 

Dans l'exemple numéro cinq, on découvre dans le texte de Vic le Victorieux (5a.) l'utilisation 
du mot « Madame». Dans la version anglaise (5c.), il est traduit par le pronom « she » (elle, 
en français) et dans la version originale (5d.) on trouve le substantif « mamma » (maman ou 
mère, en français). Dans le livre Karlsson sur le toit (5b.), le mot ne figure pas. La raison 
pourrait être due au fait que la phrase suivante décrit un moment où la mère de Petit-Frère est 
fâchée et menace de lui faire « un bon graissage qu'il n'oubliera pas de si tôt » (p. 21). Cette 
phrase explique indirectement aux lecteurs qu'elle ne se laissait pas impressionner par le geste 
de Petit-Frère. 
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Une explication sur la raison pour laquelle la traductrice a utilisé le mot « Madame » peut être 
trouvée dans le livre de Rune Ingo (2007) : 

« Les objectifs de la Révolution française résumés dans la devise de la République française, 
« Liberté, égalité, fraternité », a atteint un des résultats qui est probablement l'un des plus 
importants et plus durables d'un point de vue linguistique (parlé) concernant les mots d'égalité 
« Madame » et « Monsieur » en adressant la parole, qui, aujourd'hui, peuvent encore être 
utilisés en toute sécurité, peu importe le niveau de langue utilisé. Un traducteur vers le 
français se retrouve donc dans des situations où un poli Madame ou Monsieur peut ou devrait 
être placé devant un nom de famille suédois. À l'inverse, beaucoup de Madame et Monsieur 
ne se traduisent pas dans la version suédoise, ou bien sont remplacés par le titre de la 
personne. On pourrait dire que le Français ont obtenu l'égalité en « élevant » toutes les 
personnes avec Madame ou Monsieur, et que le Suédois a « réduit » toutes les personnes au 
rang de tu ». (p. 213-214, ma traduction et mon soulignage)  
En résumé, on pourrait répondre à la question posée ci-dessus sur le tutoiement et le 
vouvoiement. La traductrice de Vic le Victorieux a fait une adaptation en utilisant la manière 
française pour que les enfants de l'époque puissent mieux comprendre le contexte du livre, par 
contre, les traductrices de Karlsson sur le toit ont préféré utiliser le tutoiement puisque leur 
but est de montrer la culture suédoise aux jeunes lecteurs d'aujourd'hui. 

2.2.6 Le  style narratif 

« Le dialogue est, traditionnellement, un élément important dans les livres enfantins. » 
(Hammarstedt, 2010 : 16) Dans le livre de Lillebror och Karlsson på taket, une grande partie 
des deux premiers chapitres sont des dialogues entre Karlsson et Petit-Frère. 

Les livres d'Astrid Lindgren sont connus parce que l'auteur semble nous lire le livre à haute 
voix. En lisant les livres d'Astrid Lindgren, on remarque qu'elle mélange dans sa technique 
narrative des dialogues et de l'humour pour que le livre soit plus facile à lire. Astrid Lindgren 
réussit à faire un « dialogue » entre le narrateur et le lecteur, puisque le narrateur n'est pas 
toujours présent pendant toute l'histoire. Elle a confié au journal Expressen lors d’une 
interview ceci: « Et c'est ainsi que j'écris, comme je voudrais avoir le livre si j'étais un enfant. 
J'écris pour l'enfant en moi. » (http://www.astridlindgren.se/mer-fakta/citat, Elisabeth Frankl, 
1970, ma traduction) 

Dans les exemples suivants, on verra quelques caractéristiques de l’auteur Astrid Lindgren. 
D’une part, on verra la relation entre le narrateur et le lecteur dans ces paragraphes. D’autre 
part, il nous semble vraiment que l'auteur nous lit le livre à haute voix. Voici quelques 
passages et dialogues du livre original ainsi que leurs traductions : 

La version originale : 

1a. « Det var nog roligt för Lillebror att han blev bekant med Karlsson, för där Karlsson flög 
fram blev allting så äventyrligt och spännande. Kanske Karlsson också tyckte det var roligt 
att bli bekant med Lillebror, för hur det är, kan det väl inte vara så trevligt att bo alldeles 
ensam i ett hus utan att någon har en aning om det. Nog är det roligt, att någon ropar 

http://www.astridlindgren.se/mer-fakta/citat
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« Hejsan hoppsan, Karlsson », när man kommer flygande. Så här gick det till när Karlsson 
och Lillebror träffades. » (Lillebror och Karlsson på taket, p. 8) 

La version anglaise : 

1b. « It was nice for Eric to become acquainted with Karlsson, because, whenever Karlsson 
flew past, life became adventurous and exciting. Maybe Karlsson was pleased to make 
acquaintance of Eric, too, for it must be a little dull sometimes to live all alone in a house 
which nobody knows is there. It must be pleasant to hear somebody calling out « Heigh-ho, 
Karlsson! » when you fly past. This is what happened when Karlsson and Eric first met. » 
(Eric and Kalsson-on-the-Roof, p. 3-4) 

En traduisant un livre vers le français, les traducteurs doivent faire attention à l'utilisation de 
la conjugaison lors des nombreux dialogues dans le texte. Dans le cas où il n'y a pas de 
dialogue, les traducteurs peuvent être amenés à légèrement modifier le contexte comme on 
peut voir dans les exemples ci-dessous. 

La version française de 1980 : 

1c. « Connaître Vic, qui a le don de tout rendre palpitant dès qu'il entre quelque part, serait 
excellent pour Michel. De son côté, Vic pense peut-être qu'il serait bien agréable de devenir 
l'ami de Michel car ce ne doit pas être folichon de vivre tout seul dans une maison dont 
personne ne connaît l'existence, alors que ce serait si plaisant de s'entendre crier: « Salut, 
Vic! », quand on passe. Alors... Vic et Michel vont-ils se rencontrer? Eh bien oui, et voici 
comment. » (Vic le Victorieux, p. 9-10, mon soulignage) 

La version française de 2008 : 

1d. « À mon avis, c'est une bonne chose que Petit-Frère ait fait la connaissance de Karlsson, 
car partout où Karlsson passe, des aventures extraordinaires l'attendent. Il est possible que 
Karlsson soit aussi très content d'avoir fait la connaissance de Petit-Frère. Habiter seul une 
maison dont tout le monde ignore l'existence n'est certainement pas drôle tous les jours. Ça 
doit faire chaud au cœur quand on vous dit: « Tiens! T'es là toi, Karlsson? », alors que vous 
arrivez en vol plané. Voici comment se passa la première rencontre entre Karlsson et Petit-
Frère. » (Karlsson sur le toit, p. 10) 

Dans la version Karlsson sur le toit (1d.), Petit-Frère a déjà fait la connaissance de Karlsson, 
c'est pourquoi le narrateur nous raconte la rencontre entre ces deux personnages. Par contre, 
dans le livre Vic le Victorieux (voir mon soulignage dans 1c.), le lecteur comprend qu'ils ne se 
sont pas encore rencontrés. Pour attirer l'attention du lecteur, la traductrice Sylvette Brisson-
Lamy (1c.) a ajouté dans le texte la phrase « Alors... Vic et Michel vont-ils se rencontrer ? Eh 
bien oui, et voici comment. »  Cette phrase ne se trouve pas de tout dans le livre original. Le 
« dialogue » entre le narrateur et le lecteur attirait beaucoup les jeunes lecteurs de l'époque, ce 
qui pourrait être une des nombreuses raisons pour laquelle les livres d'Astrid Lindgren ont été, 
et sont populaires. 

En regardant de plus près, on trouve une différence grammaticale entre les exemples cités. Si 
on regarde mes caractères gras, le suédois (1a.) utilise l'imparfait, le présent et le plus-que-
parfait. L'anglais (1b.) recourt aussi au temps passé. Par contre, en regardant les versions 
françaises, on retrouve le conditionnel dans Vic le Victorieux (1d.), alors que dans Karlsson 
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sur le toit (1c.) on trouve le présent et le subjonctif passé. En général, en lisant le livre, on 
retrouve beaucoup le temps du présent dans Vic le Victorieux, alors que dans le livre Karlsson 
sur le toit, on remarque l'imparfait, le passé simple et le passé composé. 

La version originale : 

2a. « Hur gammal är du då », frågade Lillebror, för han tyckte att Karlsson verkade bra nog 
barnslig för att vara en farbror. 

« Hur gammal jag är », sa Karlsson. « Jag är en man i mina bästa år, det är det enda jag kan 
säja. » 

« Vilka år är det som är bäst? » 

« Alla », sa Karlsson belåtet. « Åtminstone när det gäller mej. Jag är en vacker och 
genomklok och lagom tjock man i mina bästa år.  », sa han. (Lillebror och Karlsson på 
taket, p. 12) 

La version anglaise : 

2b. « And how old are you? » asked Eric, because he thought Karlsson had a childish 
appearance for a man. 

« I? », said Karlsson. « I am a Man in his Prime, that's all I can say. » 

« Which years are one's prime? » 

« All of them, » said Karlsson in a satisfied voice. « At least as far as I'm concerned. I am 
handsome, remarkably wise, and sufficiently well-covered- in fact a Man in his Prime. » 
(Eric and Karlsson-on-the-Roof, p. 7) 

La version française de 1980 : 

2c. « Et vous, quel âge avez-vous ? 

- Moi? Je suis dans la fleur de l'âge! » rétorque Vic. 

« A quel âge est-on dans la fleur de l'âge ? Questionne-t-il. 

-A tous les âges, répond Vic avec bonne humeur. Du moins en ce qui me concerne. Je suis 
un homme dans sa première jeunesse, c'est-à-dire un bel homme, intelligent, pas encore 
noyé dans la graisse. » (Vic le Victorieux, p. 14-15) 

La version française de 2008 : 

2d. «  - Et toi, quel âge as-tu ? Demanda Petit-Frère qui trouvait que Karlsson avait un 
comportement bien enfantin pour un monsieur.  

-Mon âge à moi ? s'exclama Karlsson. Je suis un homme à la fleur âge, c'est tout ce que je 
peux dire. 

-C'est quand « la fleur de l'âge » ? demanda-t-il prudemment.  
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-C'est tout le temps, rétorqua Karlsson l'air satisfait. Du moins en ce qui me concerne. Je 
suis un homme beau, extrêmement intelligent, bien proportionné et à la fleur de l'âge. » 
(Karlsson sur le toit, p. 14) 

Dans les derniers exemples, on trouve un dialogue intéressant parmi de nombreux autres. 
Dans ce dialogue, on retrouve l'humour de l'auteur dans les phrases marquées en gras ci-
dessus. En lisant la phrase « Je suis un homme beau, extrêmement intelligent, bien 
proportionné et à la fleur de l'âge. » (2d.), l'humour peut être perçu dans les mots « bien 
proportionné » puisque quelques pages auparavant (p.12), on lisait « un petit homme 
grassouillet ». On peut aussi remarquer, que les traductrices ne respectent pas l’expression 
« être dans la fleur de l’âge » de façon idiomatique. 

Concernant l’exemple numéro un, Rune Ingo exprime dans son livre : « Les différences entre 
l'oral et l'écrit sont prononcées en français, il convient principalement de suivre les différences 
entre a) l'utilisation du temps, à savoir l'utilisation du passé composé et passé simple en tant 
que l’équivalent de l'imparfait suédois et b) l'utilisation du subjonctif. Le choix entre 
l'imparfait et le passé composé a été décrit ci-dessus. Les formes écrites en passé simple sont 
échangées dans la langue parlée par le passé composé. Comme le passé simple, le subjonctif 
est largement un fil conducteur entre la parole et l'écriture. Le subjonctif est en déclin, en 
particulier dans la langue parlée, mais aussi dans l'écriture, mais il est bien établi dans la 
langue cultivée. » (2007 : 210, ma traduction) 

La dernière phrase de Rune Ingo n’est pas tout à fait vraie, puisqu’on peut voir le subjonctif 
dans la version française de 2008, Karlsson sur le toit. Si on part en France, on entendra que 
le subjonctif est beaucoup utilisé, par les jeunes comme par les adultes. Surtout avec des 
verbes ordinaires tels qu’être, avoir, aller ou faire, ce qui est évident dans l’exemple précédent 
(1d.). Selon Rune Ingo, cette version de Karlsson sur le toit ne serait pas accessible aux 
enfants en raison de leur connaissance insuffisante de la langue française. Concernant la 
supposition d’Ingo, à mon avis, ça ne serait pas du tout possible puisque l’utilisation du 
subjonctif ne change pas la compréhension des enfants francophones. Concernant l’utilisation 
du temps, entre le passé simple et le passé composé en tant qu’équivalent de l’imparfait 
suédois, on le trouve en caractère gras dans la dernière phrase de l’exemple 1a « Så här gick 
det till när Karlsson och Lillebror träffades. » et l’exemple 1d « Voici comment se passa la 
première rencontre entre Karlsson et Petit-Frère. » Il faut se rappeler que le passé simple est 
seulement utilisé dans les histoires ou narrations aujourd’hui et que le passé composé est 
utilisé surtout dans le langage parlé, même si on le trouve aussi dans le langage écrit. 

2.2.7 Les omissions et les suppléments 

Les auteurs Vinay et Darbelnet expliquent dans leur livre comment traduire des mots qui 
n’existent pas dans une langue : « Tout traducteur doit s'attendre à ce qu'il y ait dans la langue 
de départ des mots qui cherchent en vain leur équivalent dans la langue d'arrivée. Ou bien la 
chose n'existe pas – ou n'est pas reconnue dans l'une des deux civilisations, ou bien elle existe 
dans les deux, mais une langue éprouve le besoin de nommer ce que l'autre passe sous silence. 
On peut d'ailleurs se demander si l'omission n'est pas ici un indice de peu d'importance que 
présente pour le groupe linguistique en question cette chose qui n'a pas de nom » (1968 : 68). 
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Quand on lit les versions françaises du livre d'enfant suédois Lillebror och Karlsson på taket, 
on trouve plus de suppressions dans le livre Vic le Victorieux que dans le livre Karlsson sur le 
toit. La plupart de ces omissions sont des répétitions de noms ou de phrases, que la langue 
française essaye d'éviter, ou bien alors des détails trop précis. Comme on a vu précédemment 
avec Tegelberg, les détails et la précision des mots sont une caractéristique centrale du 
suédois. D'ailleurs, même si ces suppressions sont peu nombreuses, les suppressions trouvées 
dans le livre Vic le Victorieux peuvent aussi être dues au fait de certaines suppressions ou 
certains suppléments dans la version anglaise Eric and Karlsson-on-the-Roof. 

Une phrase qui a attiré l'attention est : 

1a. « Har du ett hus på taket », sa Lillebror. « Med flera tusen ångmaskiner i? ». 

« Ja, nog är det ett par hundra åtminstone », sa Karlsson. 

« Å, jag skulle så gärna vilja se ditt hus », sa Lillebror. Det lät så underbart att det kunde 
ligga ett litet hus uppe på taket och att Karlsson bodde där. 

« Tänk, ett hus fullt med ångmaskiner », sa Lillebror. « Flera hundra ångmaskiner ». 
(Lillebror och Karlsson på taket, p. 15) 

1b. « Have you got a house on the roof? » said Eric 

« with several thousand steam engines in it? » 

« Yes, I should think there are about two hundred, anyway » said Karlsson 

« Oh! I would like to see your house » said Eric. 

It sounded like a miracle that there could be a house on top of the roof, and that Karlsson 
lived there. 

« Fancy! A house full of steam engines, » said Eric, « several hundred steam engines! » (Eric 
and Karlsson-on-the-Roof, p. 10) 

1c. « - Oh ! Vous possédez une maison... sur le toit ? Vrai ? Avec des milliers de machines à 
vapeur dedans ? 

- Des milliers... c'est peut-être beaucoup dire, rectifie Vic. Mais j'en ai plusieurs centaines. 

- Cela me ferait plaisir de voir votre maison ! » assure Michel. 

Une maison sur le toit... comme cela paraît incroyable. 

« Une maison pleine de machines à vapeur ! Des centaines de machines à vapeur ? Reprend 
Michel. » (Vic le Victorieux, p. 17-18) 

1d. «  -Tu as une maison sur le toit ? Avec des milliers de machines à vapeur ?  

- Oui. Du moins quelques centaines, assure Karlsson. 

- J'aimerais beaucoup voir ta maison, dit Petit-Frère. 
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Il trouvait tellement extraordinaire qu'il y ait une petite maison sur le toit de leur immeuble 
et que Karlsson habite dedans. 

- Incroyable ! Une maison pleine de machines à vapeur ! Des centaines de machines à 
vapeur ! répéta-t-il. » (Karlsson sur le toit, p. 17) 

En regardant ces versions, nous voyons directement que la phrase dans Vic le Victorieux (1c.) 
est plus courte que dans les autres versions. La phrase dans Karlsson sur le toit (1d.) est 
correctement traduite par rapport à la version originale (1a.), il en est de même pour la version 
anglaise Eric and Karlsson-on-the-Roof (1b.). La traductrice Sylvette Brisson-Lamy a quant à 
elle omit quelques mots dans la phrase de la version sortie en 1980 (1c.). Comme la phrase 
anglaise est correctement traduite du suédois, l’omission trouvée dans Vic le Victorieux n'est 
pas la conséquence de la version intermédiaire anglaise. Vinay et Darbelnet (p. 68) nous 
indiquent que cela pourrait être expliqué par le fait que le besoin de cette nomination n’est pas 
nécessaire, et que de ce fait, la traductrice a opté pour passer ces mots sous silence, ou bien 
c'est tout simplement parce que la traductrice a jugé que cette omission n'avait que très peu 
d'importance dans ce passage. À mon avis, cela a permis d'améliorer la compréhension du 
texte. Cependant, lors de la lecture, on pourrait se laisser tromper en pensant lire les pensées 
de Petit-Frère, alors qu’en fait c'est le narrateur qui nous raconte l’histoire. Ce que la phrase 
ne nous indique pas, c’est aussi l’explication concernant le fait que Karlsson habite dans la 
maison, et non pas dans une quelconque maison. 

Un supplément que la traductrice a réalisé dans le livre Vic le Victorieux peut être constaté à 
travers les exemples ci-dessous : 

2a. « Sedan plockade han fram Lillebrors ångmaskin som stod och på bokhyllan. » (Lillebror 
och Karlsson på taket, p. 12) 

2b. « Then he took down Eric’s steam engine from the bookshelf. » (Eric and Karlsson-on-
the-Roof, p. 7) 

2c. « Ses yeux se fixent sur un des jouets de Michel posé sur un rayon de la bibliothèque : un 
modèle réduit de machine à vapeur. » (Vic le Victorieux, p. 15) 

2d. « Puis il attrapa la machine à vapeur de Petit-Frère qui se trouvait sur l’étagère » 
(Karlsson sur le toit, p. 14) 

Dans cette phrase (Vic le Victorieux), il semble que le français soit plus précis que les autres 
versions, puisqu'on y trouve une explication supplémentaire qui ne figure pas dans le texte 
original. La traductrice n’explique pas que « Ses yeux se fixent sur un des jouets », puisqu'il 
est traduit dans le livre Karlsson sur le toit (2d.) « il attrapa ». On pourrait même dire que la 
phrase dans Vic le Victorieux (2c.) rend le texte plus soutenu que la langue utilisé dans le texte 
original, puisque la phrase suivante concerne une proposition pour mettre la machine à vapeur 
en route. En regardant l’explication de Vinay et Darbelnet (p. 68), on trouve dans le texte 
original que la phrase est passée sous silence. Une explication pourrait être que pour que 
Karlsson attrape le jouet, il faut que ses yeux se fixent au préalable sur celui-ci. En revanche, 
on pourrait dire que cette omission dans la langue de départ a peu d'importance, et qu'ainsi les 
traductrices de Karlsson sur le toit ont pu se permettre de faire ce choix. 
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3. Conclusion 

L’objet de l’analyse de ce mémoire a été une comparaison entre deux versions françaises, 
dont une a été traduite au travers d’une langue intermédiaire (l’anglais), du livre d’enfant 
suédois Lillebror och Karlsson på taket. 

La première partie de cette analyse a consisté à répondre aux questions posées dans 
l’introduction concernant la version anglaise Eric and Karlsson-on-the-Roof. Dans l’analyse, 
on a remarqué que le livre anglais est une traduction assez exacte du livre original suédois 
d’Astrid Lindgren. La traductrice, Marianne Turner, a trouvé des problèmes de vocabulaire, 
surtout concernant les mots des noms propres, de la nourriture, de la monnaie et de la manière 
de saluer. Quelques exemples étudiés ont été les noms propres de Svante Svantesson, Krister, 
Gunilla et Ricki, la nourriture « köttbullar », « ärter och plättar » et « fruktsoppa », la 
monnaie « krona » et la manière de saluer « Hejsan, hoppsan ! ». La traductrice a résolu ces 
problèmes en utilisant des mots ou expressions spécifiques à l'anglais, en changeant le mot 
parce qu’il était inconnu aux jeunes lecteurs, ou encore en transférant et modifiant les noms 
en essayant de rester le plus fidèle possible à la version originale. 

Le livre français nommé Vic le Victorieux (1980), traduit par Sylvette Brisson-Lamy, est la 
version française qui a été traduite à partir d'une langue intermédiaire, c'est-à-dire de la 
version anglaise Eric and Karlsson-on-the-Roof. Dans cette traduction, on trouve de 
nombreuses différences avec la traduction anglaise. La traductrice Sylvette Brisson-Lamy a 
fait plus d’omissions et de suppléments que la traductrice Marianne Turner, concernant le 
livre original. Ces omissions et suppléments sont cependant moins nombreux que ceux que 
l’auteur Christina Heldner (1993) avait remarqués dans le livre Fifi Brindacier. Les problèmes 
de traduction trouvés par Sylvette Brisson-Lamy sont les mêmes que ceux rencontrés par la 
traductrice Marianne Turner. En plus de cela, Heldner a aussi trouvé d'autres différences 
concernant les modulations, les équivalences, les adjectifs, un nom géographique et le style 
narratif. Le style narratif de Marianne Turner est le même style que celui d’Astrid Lindgren, 
c’est-à-dire plus proche du lecteur avec beaucoup de dialogues mélangés avec de l’humour et 
surtout la sensation que le livre nous est lu à haute voix. En revanche, Sylvette Brisson-Lamy 
a essayé d’avoir cette narrative à haute voix en utilisant des caractéristiques typiques de la 
langue française comme les différences entre le vouvoiement et le tutoiement, et en essayant 
de garder l’humour du texte original, ce qui est, à mon avis, plutôt bien réussi. Les méthodes 
et manières utilisés par la traductrice Brisson-Lamy pour résoudre les problèmes seront 
expliquées dans le paragraphe suivant. 

En comparant la version Vic le Victorieux avec la nouvelle version française nommée 
Karlsson sur le toit, traduit du suédois par Agneta Ségol et Marianne  Ségol-Samoy, on a 
aussi étudié des problèmes concernant les modulations de l’expression figée « Det är en 
världslig sak », les équivalences, les adjectifs « knubbig » et « stjärnströdd », les noms 
propres et géographiques, la monnaie suédoise « krona », les mêmes mots que dans la version 
anglaise concernant les mots de la nourriture, la manière de saluer, le vouvoiement, le 
tutoiement, le titre de « Madame » trouvé dans Vic le Victorieux et le style narratif. Pour 
comprendre le choix de résoudre les problèmes qu'ont rencontrés les traductrices, il faut 
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comprendre les objectifs et buts de la traduction. Le moyen utilisé pour traduire le livre Vic le 
Victorieux a été de faire une adaptation du livre original, en traduisant à partir de l’anglais, en 
utilisant la culture française comme modèle pour que les jeunes lecteurs francophones 
puissent s’adapter plus facilement même si l'histoire se déroule en Suède. Le livre Karlsson 
sur le toit a eu comme objectif d'enseigner aux lecteurs francophones une nouvelle culture, 
dans ce cas, la suédoise. La traductrice de Vic le Victorieux a préféré transférer tous les noms 
et prénoms, alors que les traductrices de Karlsson sur le toit ont préféré conserver les noms du 
livre original sauf ceux de Bosse et Bettan. Le choix de tous les conserver sauf deux, a été 
intéressant à analyser par rapport à ce que l’auteur Klingberg dit « il est souhaitable que le 
traducteur applique les mêmes principes concernant la reproduction de noms de personnes ». 
(1977 :101, ma traduction) Une chose en commun est que les traductrices ont utilisé pour la 
façon de saluer les expressions françaises typiques. Le style narratif de l’auteur enfantin 
suédois, Astrid Lindgren, est meilleur dans le livre Karlsson sur le toit que dans le livre Vic le 
Victorieux. De plus, les traductrices Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy ont bien réussi à 
mélanger l’humour avec les dialogues, ce que la traductrice Sylvette Brisson-Lamy a eu des 
problèmes à réaliser, même si elle est plus idiomatique que Ségol et Ségol-Samoy. 

Finalement, pour répondre à la dernière question posée dans l’introduction, on peut avancer le 
fait que, à mon avis, la nouvelle version française, Karlsson sur le toit, est plus fidèle au livre 
suédois Lillebror och Karlsson på taket que le livre Vic le Victorieux, notamment grâce à la 
conservation de nombreux mots et du style narratif d’Astrid Lindgren. Toutefois, ceci se fait 
parfois au détriment de la langue française. 
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