
Les ventes de romans suédois à l’étranger 
ont augmenté spectaculairement ces der-
nières années, passant d’un total  d’environ 
60 millions de SEK (9,0 millions d’USD, 
6,8 millions d’EUR) par an dans les an-
nées 1990 à quelque 150 millions de SEK 
par an en 2010 et 2011. En Suède, la liste 
des agents littéraires qui se consacrent 
essentiellement à la vente de droits sur les 
marchés étrangers s’est considérablement 
allongée depuis les années 1990. La litté-
rature suédoise est aujourd’hui traduite en 
une cinquantaine de langues, principale-
ment le danois, l’allemand, le norvégien, 
le finnois, l’anglais, le néerlandais et le 
polonais. La moitié des livres traduits se 
classent dans la catégorie du romain noir 
scandinave.

Mais les romans suédois étaient déjà 

appréciés à l’étranger bien avant la grande 
vague du polar. Des auteurs largement 
traduits comme Kerstin Ekman, 
 Marianne Fredriksson et P.O. Enquist 
ont enregistré de grands succès dans les 
années 1980 et 1990. À son plus haut, le 
roman de Marianne Fredriksson Hanna 
et ses filles était en quatrième place des 
ventes mondiales.

Les précurseurs
Pionniers du roman policier moderne, 
Maj Sjöwall et Per Wahlöö ont écrit 
entre 1965 et 1975 dix romans mettant 
en scène l’inspecteur Martin Beck. Leurs 
livres ont été les premiers du genre à ana-
lyser les défis d’une société émergente du 
point de vue des laissés-pour-compte de 
la modernisation. Ils ont été le prélude 

au foisonnement de polars suédois parus 
depuis, dont beaucoup ont été portés à 
l’écran, comme films ou séries télévisées.

La tradition issue de Sjöwall et Wahlöö 
apparaît à l’évidence dans les romans de 
Henning Mankell avec l’inspecteur Kurt 
Wallander. Mankell a ouvert la porte du 
marché international et son succès est dû en 
grande partie à la critique sociale que recè-
lent ses romans. Traduits en quarante lan-
gues, ils se sont vendus à plus de 40 mil lions 
d’exemplaires et ont été portés à l’écran en 
Suède et en Grande-Bretagne dans une série 
télévisée avec Kenneth Branagh.

Une des meilleures illustrations de 
l’explosion du polar suédois est la trilogie 
Millénium. Les trois romans de Stieg 
Larsson sont rapidement devenus une 
sensation mondiale et se sont classés en 

Le suédois est une des dix langues les plus traduites dans le monde pour ce qui est des œuvres de 
fiction. De 2006 à 2010, plus de 3 300 titres ont été traduits en d’autres langues. Ce sont surtout des 
auteurs de romans policiers comme Stieg Larsson et Henning Mankell qui attirent l’attention internatio-
nale. Ils perpétuent une tradition classique de la littérature suédoise, fondée sur une vision critique de la 
société contemporaine.

Polars et critique sociale
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LITTÉRATURE SUÉDOISE CONTEMPORAINE :

Jens Lapidus, Åsa Larsson et le couple connu sous le pseudonyme Lars Kepler, Alexander et Alexandra Coelho Ahndoril.
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DES BIBLIOTHÈQUES TRÈS 
FRÉQUENTÉES
Les bibliothèques, au nombre 
d’environ 1 300 dans l’ensemble 
du pays, sont un des piliers de la 
culture suédoise. Quatre-vingt 
dix-huit pour cent des Suédois 
y sont allés à un moment ou un 
autre. Au cours d’une journée or-
dinaire, le Suédois moyen passe 
21 minutes à lire un livre, 38 minu-
tes à lire un journal ou un maga-
zine, et 68 minutes sur Internet. 

L’ESSOR DE LA FANTASY 
SUÉDOISE
Cirkeln (Le Cercle) est un roman 
de fantasy de Mats Strandberg 
et Sara Bergmark Elfgren paru 
en 2011. C’est le premier d’une 
trilogie consacrée à des sorcières 
adolescentes. Lancé comme un 
livre pour la jeunesse, il a aussi 
trouvé la faveur des adultes. Il est 
traduit en anglais et des traduc-
tions sont prévues dans plus de 
vingt langues.

TOURISME LITTÉRAIRE
La Suède compte une multitude 
de sites littéraires attrayants pour 
les touristes. On peut par exem-
ple faire un circuit Millénium pour 
voir les lieux clés décrits dans les 
romans de Stieg Larsson. Les cir-
cuits Wallander à Ystad, dans le 
sud de la Suède, sont également 
populaires. 

LE LIVRE ÉLECTRONIQUE
Les ventes de livres électroniques 
ont doublé en Suède de 2010 
à 2011, mais ne représentent 
encore qu’une fraction du chiffre 
d’affaires annuel des éditeurs. 
Les achats des bibliothèques pu-
bliques en constituent la majeure 
partie. Chaque année, les biblio-
thèques prêtent environ 20 000 
livres électroniques et 1 400 
livres audio par l’entremise d’Elib, 
distributeur scandinave dominant 
sur le marché suédois du livre 
électronique.  

SAVIEZ-VOUS QUE…

tête du palmarès des meilleures ventes 
dans beaucoup de pays. Stieg Larsson, dé-
cédé en 2004, a bien des points communs 
avec son héros Mikael Blomkvist, qui est 
comme lui journaliste d’investigation po-
litique. La trilogie Millénium a été filmée 
à deux reprises, en Suède et à Hollywood.

Leif GW Persson et Liza Marklund 
mêlent eux aussi la critique sociale à 
leurs romans. Persson, criminologue, 
est l’un des auteurs de romans policiers 
les plus reconnus de Suède. Plusieurs de 
ses intrigues sont liées à l’assassinat du 
Premier ministre suédois Olof Palme 
en 1986 et ont pour thème récurrent 
l’incompétence et la corruption parmi le 
personnel de police, les fonctionnaires et 
les politiciens.

Liza Marklund a fait ses débuts en 
1998 avec Deadline (Sprängaren), le 
premier d’une série de neuf enquêtes de 
la journaliste d’investigation Annika 
Bengtzon. Marklund a fait des émules 
parmi les femmes, qui depuis sont de-
venues de plus en plus nombreuses à se 
lancer dans le polar. De 1991 à 1997, on 
n’avait publié que deux romans policiers 
écrits par des femmes. En 2012, il y en 
avait plus de vingt.

L’une des plus populaires de ces fem-
mes est Camilla Läckberg. Depuis ses 
débuts en 2003 avec La Princesse des 
glaces (Isprinsessan), ses livres se sont 
vendus à 5 millions d’exemplaires dans 
trente pays. 

Autres succès internationaux
Håkan Nesser et Arne Dahl sont 
d’autres auteurs qui se vendent bien à 
l’étranger. Le Vingt et unième cas (Det 
grovmaskiga nätet), publié par Nesser en 
1993, était le premier de la série de Maar-
dam, les dix enquêtes de l’inspecteur Van 
Veeteren. Arne Dahl, pseudonyme de Jan 

Arnald, est l’auteur d’un cycle de onze 
romans consacrés au groupe A, une unité 
spéciale de la police suédoise en lutte 
contre la criminalité internationale. Les 
romans sont traduits en vingt langues et 
cinq ont été filmés.

Les romans d’Åke Edwardson sur le 
commissaire Erik Winter sont traduits 
dans une vingtaine de langues et plu-
sieurs ont été adaptés au cinéma. Åsa 
Larsson a imprimé sa marque dans le 
monde du policier dès ses débuts avec 
Horreur boréale (Solstorm), premier 
volume d’une série ayant pour héroïne 
l’avocate fiscaliste Rebecka Martinsson.

Mari Jungstedt s’est fait connaître en 
2003 avec Celui qu’on ne voit pas (Den 
du inte ser). Depuis, elle a publié dix 
autres enquêtes du commissaire Anders 
Knutas. Ses romans sont traduits en plus 
de quinze langues et ont inspiré une série 
télévisée allemande.

Karin Alvtegen s’est fait une renom-
mée internationale avec ses cinq romans 
dont les droits de traduction ont été 
vendus dans trente pays. Son deuxième 
livre, Recherchée (Saknad), est à la base 
d’une mini-série de la télévision britan-
nique.

Jens Lapidus a connu un succès re-
tentissant avec trois romans au rythme 
haletant, une plongée dans le monde du 
crime avec en toile de fond les milieux 
jeunes et branchés de Stockholm. Vendus 
dans trente pays, ses romans ont aussi 
donné lieu à une trilogie cinématogra-
phique.

Sous le pseudonyme de Lars Kepler, le 
couple stockholmois Alexander et Alexan-
dra Coelho Ahndoril produit des thrillers 
macabres et cauchemardesques. Le pre-
mier, L’Hypnotiseur (Hypnotisören), est 
paru en 2009. Il s’est vendu dans 23 pays 
et a également été adapté au cinéma.  n
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Le premier livre du duo Sara Bergmark Elfgren et Mats Strandberg, qui met en scène 
un groupe de jeunes sorcières, va être traduit en plus de vingt langues.
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L’intérêt pour le livre élec-
tronique s’accroît en Suède.



Parmi les classiques du XXe siècle, les 
plus connus pour leur peinture de la 
classe ouvrière sont Eyvind Johnson, 
Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, 
Artur Lundkvist, Harry Martinson, 
Jan  Fridegård, Moa Martinson et Elin 
 Wägner. Moberg a été largement salué 
pour La Saga des émigrants (Utvandrarna), 
cycle romanesque sur l’émigration sué-
doise aux États-Unis vers le milieu du 
XIXe siècle. Elin Wägner, en prenant 
pour thèmes les droits de la femme et en 
particulier le droit de vote, la paix et l’en-
vironnement, a ouvert la voie au roman 
féministe suédois.

Les années 1960 voient une montée de 
l’activisme politique en Suède et le roman 
documentaire fleurit, avec pour figures 
de proue P.O. Enquist et Sara Lidman. 
P.C. Jersild et Jan Guillou sont d’autres 
importants auteurs de critique sociale. 
Les œuvres de Jersild tiennent volontiers 
du roman à thèse, ainsi de La maison de 
Babel (Babels hus), une sombre vision 
de l’hôpital à échelle industrielle. Son 
dernier livre, Ypsilon, a été publié en 2012. 
Journaliste, Guillou est aussi un polé-
miste controversé. Comme romancier, 

il est surtout connu pour les aventures 
de l’agent suédois Carl Hamilton et les 
romans historiques mettant en scène le 
chevalier du Temple Arn Magnusson. Les 
deux séries ont été portées à l’écran.

Kerstin Ekman a écrit un cycle de 
romans consacrés aux femmes de la classe 
ouvrière, dont le premier, Häxringarna 
(Les anneaux de sorcière), date de 1974. 
Parmi ses autres œuvres majeures figurent 
Crimes au bord de l’eau (Händelser vid 
vatten) et une trilogie, Vargskinnet (La 
peau du loup), sur l’évolution de la société 
dans le nord de la Suède. Entrée à l’Acadé-
mie suédoise en 1978, elle a renoncé à ses 
fonctions en 1989 pour protester contre 
l’absence de soutien à Salman Rushdie au 
moment de la controverse sur Les Versets 
sataniques.

Torgny Lindgren, membre de l’Aca-
démie suédoise, a été traduit en trente 
langues. Il a fait sa percée en 1982 avec Le 
Chemin du serpent ( Ormens väg på hälle-
berget), qui se déroule dans la province du 
nord de la Suède où il a passé ses premiè-
res années, le Västerbotten.

Journaliste et écrivaine, Majgull 
Axelsson a écrit de nombreux ouvrages 

Une littérature  
ancrée dans la tradition

LA SORCIÈRE D’AVRIL
(Aprilhäxan)  
Majgull Axelsson, 1997

LE JEU SÉRIEUX 
(Den allvarsamma leken)  
Hjalmar Söderberg, 1912

LA LÉGENDE  
DE GÖSTA BERLING 
(Gösta Berlings saga)  
Selma Lagerlöf, 1891

LE VIEUX QUI  
NE VOULAIT PAS FÊTER 
SON ANNIVERSAIRE 
(Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann) 
Jonas Jonasson, 2009

LES GENS DE HEMSÖ
(Hemsöborna)  
August Strindberg, 1887

LAISSE-MOI ENTRER 
(Låt den rätte komma in)  
Johan Ajvide Lindqvist, 2004

SIMON ET LES CHÊNES
(Simon och ekarna)  
Marianne Fredriksson, 1985

LAISSE-MOI TE CHANTER 
DES CHANSONS DOUCES
(Nu vill jag sjunga dig milda sånger) 
Linda Olsson, 2006

LA SOCIÉTÉ  
DES VAGABONDS 
(Vägen till Klockrike)  
Harry Martinson, 1948

LE GOÛT DU BAISER  
D’UN GARÇON 
(Populärmusik från Vittula)  
Mikael Niemi, 2000

À LIRE ABSOLUMENT
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Les écrivains suédois ont toujours été de grands conteurs. Des 
auteurs comme August Strindberg et Selma Lagerlöf ont laissé 
une marque indélébile.

Le cycle romanesque de l’écrivain prolétarien Vilhelm Moberg consacré aux émigrants 
suédois en Amérique a été porté à l’écran en 1971.
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Mikael Niemi
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augustpriset.se  Prix August
biblioteksforeningen.se  Svenska biblioteksföreningen : Association suédoise des bibliothèques
bokmassan.se  Göteborgs bokmässa : Salon du livre de Göteborg
deckarakademin.se  Svenska Deckarakademin : Académie suédoise du roman policier
forlaggare.se  Svenska förläggarföreningen : Association des éditeurs suédois
kulturradet.se  Kulturrådet : Conseil suédois de la culture
nobelprize.org  Site officiel du prix Nobel 
svenskaakademien.se  Svenska Akademien : Académie suédoise

Liens utiles

POUR EN SAVOIR PLUS
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L’ACADÉMIE SUÉDOISE
Institution culturelle indépendante 
fondée en 1786 par le roi Gustave III, 
elle a pour mission officielle l’avan-
cement de la langue et de la littéra-
ture suédoises.

LE PRIX NOBEL
Le prix Nobel a été institué par le 
Suédois Alfred Nobel (1833-1896), 
qui dans son testament confiait l’attri-
bution du prix de littérature à l’Acadé-
mie suédoise. Les premiers prix Nobel 
ont été décernés en 1901. 

En 2011, le Nobel de littérature est 
allé au poète suédois Tomas Tran-
strömer. D’autres lauréats suédois 
sont Selma Lagerlöf, Verner von 
Heidenstam, Erik Axel Karlfeldt, Pär 
Lagerkvist, Nelly Sachs (germano-
suédoise), Eyvind Johnson et Harry 
Martinson.

LE PRIX AUGUST
Un des prix littéraires suédois les  
plus réputés et les plus prestigieux.  
Il est décerné chaque année au mois 
de novembre dans trois catégories : 
Meilleur ouvrage de fiction suédois 
de l’année, Meilleur ouvrage de non-
fiction suédois de l’année et Meilleur 
livre suédois pour enfants de l’année. 

L’ACADÉMIE SUÉDOISE  
DU ROMAN POLICIER 
Fondée en 1971 pour promouvoir 
la littérature policière, elle décerne 
plusieurs prix, dont celui du meilleur 
roman policier suédois.

LE SALON DU LIVRE  
DE GÖTEBORG
Le Salon du livre de Göteborg est 
le grand rendez-vous annuel de la 
région nordique pour les profession-
nels du livre et les bibliothèques. Il 
a lieu en septembre et ces derniers 
temps il a accueilli chaque année 
une centaine de milliers de visiteurs.

documentaires sur le tiers monde. Elle a 
publié son premier roman, Långt borta 
från Nifelheim (Loin de Nifelheim), en 
1994. 

Gellert Tamas, journaliste suédois, 
est l’auteur de plusieurs ouvrages de non-
fiction, dont le plus connu est L’Homme 
au laser (Lasermannen – En berättelse om 
Sverige). C’est l’histoire de John Auso-
nius, raciste avéré condamné pour assas-
sinat après avoir tiré sur onze personnes 
d’origine étrangère, dont l’une a été tuée, 
dans les premières années 1990.

Katarina Mazetti s’est essayée à des 
genres divers. Plusieurs de ses livres ont 
été filmés et beaucoup sont traduits en de 
nombreuses langues. Le Mec de la tombe 
d’à côté (Grabben i graven brevid), paru 
en 1999, raconte une singulière histoire 
d’amour entre une intellectuelle, biblio-
thécaire de son état, et un simple fermier. 
En France, le livre s’est vendu à 450 000 
exemplaires et a fait l’objet d’une adapta-
tion théâtrale.

Susanna Alakoski est née en Finlande 
mais a grandi dans le sud de la Suède. Son 
premier roman, Beyond (Svinalängorna), 
a été adapté au cinéma et au théâtre et s’est 
vendu à plus d’un demi-million d’exem-
plaires. Il évoque la vie des années 1960 en 
 Scanie, dans un milieu où sévit l’alcoolisme.

Carl-Johan Vallgren a remporté de 
nombreux prix pour ses livres, vendus 
dans vingt-cinq pays. Les Aventures fan-
tastiques d’Hercule Barfuss (Den vidun-
derliga kärlekens historia) est celui de ses 
romans qui a connu le plus de succès à 
l’étranger.

Jonas Gardell a publié dix-huit livres, 
le dernier en date étant Torka aldrig tårar 
utan handskar: 1.  Kärleken. (Mets tou-
jours des gants pour essuyer les larmes : 
1. L’amour) Premier volet d’une trilogie, 
le roman relate l’apparition du sida à 
Stockholm dans les années 1980.

Jonas Hassen Khemiri a débuté en 
2003 avec Ett öga rött (Un œil rouge), 
dont le narrateur est Halim, un adoles-
cent qui vit à Stockholm avec ses parents 
marocains. Utilisant l’idiome des im-
migrés, il traite de questions telles que 
l’ethnicité, les racines et l’importance de 
la langue pour l’identité de l’individu.  n

Jonas Hassen Khemiri
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L’Institut suédois (SI) est une agence publique 
chargée de promouvoir l’intérêt et la confiance portés 
à la Suède dans le monde. Il encourage la coopération 
et les relations durables avec les autres pays par une 
communication stratégique et des échanges dans le 
domaine de la culture, de l’éducation, des sciences et 
des affaires.

Pour en savoir plus sur la Suède :  
www.sweden.se, l’ambassade ou le consulat  
de Suède de votre pays, ou l’Institut suédois,  
Box 7434, SE-103 91 Stockholm, Suède  
Téléphone : +46 8 453 78 00   Courriel : si@si.se
www.si.se, www.swedenbookshop.com
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