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« Tout le monde sait qu’il n’est sorti des extrémités du Nord 

Que des poètes sauvages, des versificateurs grossiers, 

Et de froids coloristes » 

Abbé du Bos (1720) 
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Entrer dans le monde de Kurt1 c’est s’assurer un voyage dépaysant et inédit. Cette 

série2 écrite par le norvégien Erlend Loe, offre des aventures chahutant quelque peu nos 

habitudes de lecteurs français.  

Pourquoi choisir ces ouvrages ? Tout d’abord, parce qu’il s’agit selon nous de romans 

authentiques et profondément originaux. Ensuite, peut-être avec l’espoir de leur rendre leurs 

lettres de noblesse et de les promouvoir. On ne peut que regretter la faible connaissance du 

public envers cette inimitable série pourtant auréolée d’un prix Tam-Tam en 2006. Ce constat, 

que l’on pourrait étendre à la littérature scandinave dans sa globalité, n’est pas récent même si 

les professionnels s’accordent pour reconnaître aux auteurs nordiques un vrai talent de 

conteurs. D’où vient ce manque d’intérêt pour la littérature scandinave ? Dans les années 70, 

Régis Boyer, spécialiste des lettres nordiques, dressait déjà ce triste bilan : 

« Une constatation navrante pour commencer : j’appartiens à un pays dont 
l’intelligentsia considère volontiers que la traduction est un exercice mineur […] je 
conserve bien vivant le souvenir du premier cours public que je fis en Sorbonne […] 
je me rappelle très bien la manière de désarroi de la centaine d’auditeurs que j’avais 
et auxquels, visiblement, je parlais d’écrivains et de genre parfaitement inconnus : il 
s’en fallut de peu, alors, que je reparte pour le Nord !3 » 

De nos jours, pour les lecteurs français, la littérature scandinave se résume au genre 

policier dont l’accélérateur Stieg Larsson « a sans doute joué un rôle essentiel, ces dix 

dernières années, pour remettre à flots une littérature que nos éditeurs boudaient 

frileusement4. » Ce renouveau se ressent depuis quelques années dans la hausse du nombre de 

parutions5. Toutefois, si la littérature scandinave pour adultes est désormais reconnue et 

appréciée du grand public, on constate peu d’intérêt pour la production destinée à la jeunesse. 

Selon Régis Boyer, il s’agit de « briser la glace des clichés6. » D’après lui, « de nombreux 

malentendus culturels parasitent leur réception chez nous7. » S’il est juste que cette littérature 

scandinave pour la jeunesse est assez peu diffusée (et il est vrai qu’on compte principalement 

                                                      
1 Le titre de ce mémoire Le Monde de Kurt est un hommage au roman norvégien de Jostein Gaarder Le Monde 
de Sophie considéré comme le premier roman « crossover » faisant le lien entre la littérature pour adolescents et 
celle pour adultes. 
2 Nous nommerons ces 5 romans « la série Kurt ». 
3 BOYER Régis, La traduction comme introduction et démystification : l’exemple de l’Europe du Nord, in. 
Patrimoine littéraire européen, Actes du colloque de Namur les 26, 27, 28 novembre 1998, Bruxelles, De 
Boeck, 2000, p. 235. 
4 CLAVEL  André, édito du Guide des littératures nordiques, in. Lire, n°393, mars 2011, p. 29. 
5 D’après Livres Hebdo du 6 avril 2012, 230 parutions ont été traduites des langues scandinaves dont 23 avec 
l’aide du NORLA (Centre pour la littérature norvégienne à l'étranger) dont la mission est de promouvoir à 
l'étranger la littérature norvégienne. 
6 BOYER Régis, Briser la glace des clichés, in. Lire, n°393, mars 2011, pp. 54-57. 
7 Ibid., p. 54. 
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trois éditeurs pour publier ces romans : La Joie de lire, Thierry Magnier et L’École des 

loisirs), on ne peut nier qu’ : 

« un vaste effort de traduction caractérise les dernières décennies en France, et les 
constatations qui s’ensuivent sont réconfortantes : nous ne sommes pas dépaysés, 
tant s’en faut, par les lettrés et écrivains de Copenhague, de Reykjavík, de Tórshavn, 
d’Oslo, de Stockholm ou d’Helsinki1. » 

Malgré cet accroissement du nombre de traductions, les publications scandinaves pour 

la jeunesse demeurent confidentielles dans l’immensité de la production de littérature pour la 

jeunesse où la représentation des romans fantastiques/fantasy est écrasante. Il est donc 

difficile pour les scandinaves qui n’apprécient guère et produisent très peu de ce genre 

littéraire, de se faire une place. Dans son numéro 241 daté de juin 2008, La Revue des livres 

pour enfants a choisi de mettre en avant la littérature norvégienne pour la jeunesse « parce 

qu’elle continue à être un vivier intéressant, avec une ouverture récente du côté des livres 

illustrés2 » et depuis, deux autres dossiers ou articles3 ont été consacrés à cette littérature dans 

cette même revue confirmant ainsi l’intérêt des professionnels. Invités au Salon du livre de 

Paris en 2011, les auteurs scandinaves pour la jeunesse sont résolument originaux dans notre 

paysage littéraire.  

À l’heure où les éditeurs pour la jeunesse semblent décidés à insuffler un nouvel élan 

aux lectures destinées aux 8-12 ans, la série Kurt, publiée par La Joie de lire depuis 2006 fait 

figure de précurseur voire de détonateur. Depuis, on a vu émerger de nouvelles séries aux 

caractéristiques communes : peu de texte, abondance d’illustrations en noir et blanc, 

prépondérance de l’humour. Ainsi, au côté de Kurt, des héros bien plus célèbres que lui ont 

percé : Monsieur Schnock4 ou Greg Heffley le héros du Journal d’un dégonflé5, ou encore 

l’ Horrible Henri6 déjà bien installés entre les mains des jeunes lecteurs. Cette tendance 

semble s’accentuer en ce début 2012. Présentant les mêmes traits caractéristiques que ceux 

cités supra, Léon7 le petit chien artiste de chez Milan ou Big Nate8, sont de nouveaux héros 

                                                      
1 Id. 
2 À la découverte de la littérature de jeunesse en Norvège, in. La Revue des livres pour enfants, n° 241, p. 145. 
3 Dans le numéro 242 (septembre 2008), 5 pages sont consacrées à la littérature de jeunesse en Norvège. Dans le 
numéro 257 (février 2011) un dossier intitulé La littérature de jeunesse dans les pays nordiques couvre les pages 
allant de 81 à 155. 
4 STANTON Andy, Chroniques de Lipton-les-baveux, L’abominable Monsieur Schnock, Paris, Bayard, 2009. 
Série qui présente à ce jour 6 volumes. 
5 KINNEY Jeff, Journal d’un dégonflé, Carnet de bord de Greg Heffley, Paris, Seuil, 2009. Série qui présente à ce 
jour 5 volumes et un hors série. 
6 SIMON Francesca, Horrible Henri, Paris, Gallimard jeunesse, 2011. Série qui présente à ce jour 8 volumes. 
7 SMITH  Alex, Les aventures de Léon, Paris, Milan, 2012.  
8 PEIRCE Lincoln, Big Nate, Capitaine de l’équipe, Paris, Gallimard Jeunesse, 2011. Série qui présente 2 volumes 
publiés à ce jour. 
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venus conquérir les jeunes lecteurs sans pour autant éclipser les pionniers tels l’indémodable 

Petit Nicolas1 de Sempé et Goscinny. Pour finir, citons la nouvelle collection Witty au profit 

des 8-12 ans publiée par Albin Michel qui confirme ce nouvel engouement.  

Après l’abandon de séries telles que Rigolo2 apparue en 2000 qui mêlait humour et 

fantastique, l’humour moribond, délaissé au profit des mondes fantastiques et imaginaires, 

semble renaître. Est-il plus facile à lire ? Serait-il un remède pour les moins bons lecteurs ? 

Sous prétexte d’être humoristique et de posséder un langage relâché, la série Kurt est-elle 

destinée aux lecteurs en peine ? Nous verrons que ce n’est nullement le cas et qu’au contraire 

le lecteur est pleinement sollicité à cause du minimalisme de descriptions et d’un choix de 

personnages audacieux. Par ailleurs, Loe est un auteur qui parvient à s’adresser à un double 

destinataire, ce qui fait de lui un auteur particulièrement astucieux. Pour terminer, les romans 

se déroulant en Norvège, dans une famille norvégienne, dans des décors inhabituels pour le 

lectorat français, nous verrons qu’un décalage culturel est inévitable, tant par l’humour 

pratiqué que par les spécificités inhérentes à la littérature norvégienne. Car au-delà des 

clichés, on ne peut passer outre les différences culturelles qui séparent la France de la 

Norvège : 

« Il existe un véritable fossé, ou, en tout cas une indéniable solution de continuité 
entre les mentalités scandinaves d’une part, la française de l’autre. Il s’agit vraiment 
de passer d’un domaine – germanique au sens large – à un autre qui ne lui est pas 
immédiatement réductible – le ‘roman’, comme on dit dans le Nord. Ce hiatus est, je 
pense, en voie de disparition. Nous avons cessé de perdre le Nord, au contraire nous 
l’avons intégré, réintégré3. » 

Il semblerait que si les différences tendent à s’estomper, elles demeurent bien vives et 

qu’elles se manifestent inévitablement dans la littérature. Nicolas Kessler, professeur agrégé 

et docteur en histoire, dresse ainsi le portrait de l’homme scandinave d’aujourd’hui : 

« Le Scandinave d’aujourd’hui est un citadin cultivé, soucieux de son cadre de vie et 
de son environnement. Il habite dans la plupart des cas dans une agglomération 
moderne à l’urbanisme aéré. Il se passionne pour le sport […] Cet homme nouveau 
n’est pas dépourvu de contradictions. Il se pose en démocrate fervent, mais il est 
fermement attaché à ses institutions monarchiques. Il n’est plus très religieux mais 
reste profondément idéaliste. Son dévouement aux grandes causes humanitaires 
n’est pas un mythe. Après avoir quelque peu desserré le carcan étouffant du 
conformisme luthérien et de l’hygiénisme social-démocrate, il a également refermé 
la parenthèse ultra-permissive des années 1970. Il reste égalitariste, adepte de la 
parité et respectueux de toutes les minorités mais il a su introduire une solide dose 
d’individualisme dans son mode de fonctionnement […] Bref, le Scandinave 

                                                      
1 GOSCINNY René et SEMPÉ Jean-Jacques (ill.), Le Petit Nicolas, Paris, Denoël, 1960.  
2 La série Rigolo a débuté chez Pocket jeunesse au début des années 2000. Elle est aujourd’hui épuisée après 
avoir publié près de 50 titres au rythme de 2 par mois environ. 
3 BOYER Régis, La traduction comme introduction et démystification : l’exemple de l’Europe du Nord, in. Actes 
du colloque international Patrimoine littéraire européen, Namur, 26-28 novembre 1998, p. 244. 
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apparaît à plus d’un titre comme le citoyen idéal de la modernité postindustrielle. 
L’homme de demain en quelque sorte. Pour le meilleur et pour le pire1. » 

Cet homme scandinave n’est en rien conforme au portrait de Kurt dressé par Erlend 

Loe. Aussi, l’on est en mesure de s’interroger quant aux libertés que prend Loe avec la réalité. 

Partant de trois constatations majeures relatives à la série Kurt, on se 

préoccupera de l’appropriation de cette œuvre par un jeune lecteur français. On 

s’interrogera effectivement sur l’utilisation de personnages atypiques loin des topoi de la 

littérature pour la jeunesse, l’usage d’un humour absurde et aussi un contexte 

typiquement norvégien. Dans ce cadre atypique, on se demandera comment les lecteurs 

non norvégiens peuvent s’affranchir de ce décalage culturel ?  

Afin de répondre à ces questions, ce travail se décomposera en trois parties. La 

première se concentrera sur l’incongruité des personnages. Nous dissèquerons l’ « être », le 

« dire » et le « faire » des personnages à la manière de Catherine Tauveron2. Pour cela nous 

nous concentrerons sur l’ « être » des personnages, puis sur leur discours qui utilisent une 

multitude de registres, enfin nous terminerons par leurs désirs qui sont les moteurs de l’action. 

Dans la seconde partie consacrée à l’humour, nous mesurerons le fossé qui nous sépare de 

l’humour tel qu’il est pratiqué par les scandinaves. Pour cela on débutera par une présentation 

de l’humour pratiqué dans la série Kurt, on poursuivra par l’analyse ethnique du rire et on 

terminera par les caractéristiques d’écriture d’Erlend Loe. L’ultime partie de ce travail se 

focalisera sur une analyse de la société norvégienne afin de montrer si celle-ci est crédible ou 

non. Nous aborderons cette question selon trois axes : le réalisme et l’irréalisme de cette 

société, les difficultés de « traduire » cette société pour la rendre accessible et enfin l’aspect 

politique de la série qui fait passer de nombreuses idées auprès des lecteurs.  

 

 

                                                      
1 KESSLER Nicolas, Scandinavie, Paris, Presses Universitaires de France, 2009, pp. 366-367. 
2 TAUVERON Catherine, « La lecture littéraire à l’école, ses difficultés », http://www.ien-landivisiau.ac-
rennes.fr/litterature%20c3/Conference%20de%20Catherine%20Tauveron.htm (Article consulté sur internet le 
20/07/2011). 
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PARTIE 1  

LES PERSONNAGES DANS LA 

SÉRIE KURT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 2 : Trois illustrations réalisées par Kim Hior thøy pour la série Kurt, La Joie de lire©. 
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Selon Philippe Hamon, la catégorie du personnage, est « restée l’une des plus obscures 

de la poétique1 » malgré la pléthore de spécialistes qui se sont consacrés à son étude. Dès 

1928, Vladimir Propp relevait trente et une fonctions pour les personnages des contes 

merveilleux. Ces catégories, si elles convenaient parfaitement aux contes, se sont révélées 

imparfaites à propos du roman. Les travaux des structuralistes français Roland Barthes et 

Algirdas-Julien Greimas2 ont « posé les fondements de l’étude narratologique du 

personnage3 » dans les années 1960-1970. Selon Vincent Jouve, ces trois spécialistes du 

personnage ont tous en commun « une conception immanentiste : le personnage n’est qu’un 

‘être de papier’ strictement réductible aux signes textuels4. »  

Mais la notion de personnage semble n’être jamais tout à fait définie de façon 

irrévocable, aussi Philippe Hamon dans son article Pour un statut sémiologique du personnage 

ne manque pas de souligner que « la mise au point que nous proposons ici a donc toutes les 

chances d’être (pas plus et pas moins que les autres), datée5 ». Cette affirmation rappelle celle 

plus radicale d’Alain Robbe-Grillet qui n’hésitait pas à qualifie le personnage de « notion 

périmée6 » dans les années 60. Véritable moteur de l’action, le personnage pose pourtant aussi 

problème dans le domaine de la littérature pour la jeunesse comme le souligne Nathalie 

Prince : « …la brièveté et la concision des textes enfantins, ou des textes pour l’enfance, 

semble empêcher toute élaboration de ce que l’on pourrait appeler ‘personnage’7. » Des textes 

brefs semblent peu faciliter la construction des personnages aussi, allons-nous examiner les 

personnages élaborés par Erlend Loe dans la série Kurt.  

Afin d’étudier ces personnages, on s’appuyera sur une citation de Catherine Tauveron : 

« Un personnage c’est à la fois un être […], un dire […], un faire […]8. » Tout d’abord nous 

nous focaliserons sur ce que nous allons appeler « l’être » des personnages, puis un second 

point traitera de leur discours et nous terminerons par leurs désirs. 

                                                      
1 HAMON Philippe, « Pour un statut sémiologique du personnage », in. Poétique du récit, Paris, Seuil, 1977,  
p. 116. 
2 Les 31 fonctions du modèle proppien sont réduites à six actants : sujet/objet, destinateur/destinataire, 
opposant/adjuvant. 
3 JOUVE Vincent, L’effet-personnage dans le roman, Paris, Presses Universitaires de France, 2008, p. 8. 
4 Ibid., p. 9. 
5 HAMON Philippe, « Pour un statut sémiologique du personnage », op.cit., p. 117. 
6 ROBBE-GRILLET Alain, Pour un nouveau roman, Paris, Gallimard, 1964, p. 31. 
7 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, Paris, Armand Colin, 2010, p. 81.  
8 TAUVERON Catherine, « La lecture littéraire à l’école, ses difficultés », <http://www.ien-landivisiau.ac-
rennes.fr/litterature%20c3/Conference%20de%20Catherine%20Tauveron.htm> (Article consulté sur internet le 
20/07/2011). 
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I. « Être » des personnages 
 

Dans la série Kurt, Erlend Loe donne à découvrir des personnages particulièrement 

improbables dans une série pour enfants. Nous allons dans un premier temps nous intéresser 

au phénomène d’identification aux personnages. Le héros étant un homme adulte, père de 

famille et conducteur de Fenwick, ceci ne laisse apparemment pas présager d’une 

identification immédiate. Par quels moyens, Erlend Loe parvient-il donc à s’adresser à de 

jeunes lecteurs en leur proposant un personnage principal si éloigné des topoi de la littérature 

pour la jeunesse ? 

A - L’identification aux personnages 

1) L’indispensable mimesis 

Aristote considère que « la mimesis est le fondement de la littérature non lyrique mais 

une telle représentation du réel (et d’abord des actions des hommes) n’est pas une plate 

copie1 ». Dans sa Poétique, il observe que l’auteur imite mais cela reste tout naturel : 

« L’épopée, et la poésie tragique comme aussi la comédie, l’art du poète de 
dithyrambe et, pour la plus grande partie, celle du joueur de flûte et de cithare, se 
trouvent tous être, d’une manière générale, des imitations. Mais ils diffèrent les uns 
des autres par trois aspects : ou bien ils imitent par des moyens différents, ou bien ils 
imitent des objets différents, ou bien ils imitent selon des modes différents, et non de 
la même manière2. » 

Cette imitation permet à l’auteur de rendre ses personnages crédibles et de faire en sorte 

qu’une identification soit possible pour le lecteur. En imitant des êtres réels, les personnages 

de papier prennent vie.  

Cependant Erlend Loe économise le moindre détail qui nous permettrait de nous 

figurer mentalement les personnages. Quelques infimes précisions nous sont divulguées dans 

le premier tome intitulé Kurt et le poisson: « Kurt a une moustache3. », « Kurt […] a aussi une 

femme, super-sympa, mignonne et tout, et qui est architecte. Elle s’appelle Anne-Lise4. » 

Quant à leur fille Helena, « elle a onze ans et elle est maigre5. » Ces succédanés de 

personnages suffisent-ils pour que l’on s’identifie à eux ? Aristote nous fournit une ébauche de 

réponse lorsqu’il affirme que cette imitation prend source dans le caractère des gens, limitant 

                                                      
1 JARRETY Michel (dir.), Lexique des termes littéraires, Paris, Le Livre de poche, 2001, p. 269. 
2 ARISTOTE, Poétique, Paris, Le Livre de poche, 1990, p. 85. 
3 LOE Erlend, Kurt et le poisson [Fisken, 1994], traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, Genève, La 
Joie de Lire, 2006, p. 12. 
4 Ibid., p. 12. 
5 Ibid., p. 5. 
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ainsi les différences entre les êtres-humains et facilitant de ce fait la reconnaissance et 

l’assimilation entre les uns et les autres : 

« Puisque ceux qui imitent, imitent des gens en action et que ces gens sont 
nécessairement nobles ou bas (les caractères correspondent en effet presque toujours 
à ces deux seuls types, puisque, pour tout le monde, c’est le vice ou la vertu qui fait 
la différence entre les caractères […]1 » 

Effectivement Erlend Loe propose des personnages qui imitent l’humain tant dans ses 

vertus que dans ses vices. À ce titre, Kurt est emblématique. Héros aux multiples défauts, doté 

de lubies incroyables, il est aussi un personnage bon et généreux. Voici un exemple tiré de 

Kurt Quo Vadis ?, dans lequel on devine les dévergondages de Kurt : 

« Hélas, je n’ai pas trop le temps moi non plus, dit pour sa part Helena. J’ai un 
devoir de maths dans quelques jours. 
Un devoir de maths ! répète Kurt, du mépris plein la voix. Je suis en train de te 
parler de sauver le monde de la poussière et de tous ses vices, et toi tu me réponds 
que tu as un devoir de maths ?! C’est pas les mathématiques qui vont sauver le 
monde, ma petite. Si c’était le cas, ça fait un bail que ça se saurait2. » 

Loe ne s’attarde pas quant aux descriptions physiques mais se montre particulièrement 

généreux lorsqu’il dépeint le caractère épouvantable et puéril de son personnage central. 

Comme le montre l’extrait supra, Kurt juge que son projet est plus capital qu’apprendre les 

mathématiques, il se comporte ainsi de manière complètement opposée à ce que l’on attend 

d’un père de famille responsable. Pourtant à d’autres instants, Erlend Loe propose un 

personnage aux qualités louables. Dans l’extrait suivant, Kurt fait fi de sa jalousie dévorante 

envers Rashid et les sans-papiers de Kurt à la tête en cocotte-minute en demandant une faveur 

au roi : 

« C’est du sacré bon boulot, Kurt, dit le roi. Laisse-moi te remercier. Tu as fait 
preuve de présence d’esprit, d’intelligence et, grâce à tes bras et tes jambes en acier, 
tu m’as sauvé la vie […] En échange, je trouve que tu pourrais décider que tous les 
gens du container ont la permission de vivre en Norvège3. » 

On découvre un personnage attachant dont l’humilité et la générosité n’étaient pas 

perceptibles de prime abord. Loe respecte donc la mimesis telle qu’énoncée par Aristote. 

Cependant il bouscule les lecteurs en présentant des personnages atypiques, c’est pourquoi 

nous allons à présent nous intéresser au phénomène d’anti-mimesis. 

                                                      
1 ARISTOTE, Poétique, Paris, Le Livre de poche, 1990, pp. 86-87. 
2 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis, [Kurt Quo Vadis ?, 1998], traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, 
Genève, La Joie de lire, 2007, p. 52. 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, [Kurt Koker Hodet, 2003], traduit du norvégien par Jean-Baptiste 
Coursaud, Genève, La Joie de Lire, 2009, p. 154. 
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2) Lorsque l’anti-mimesis vaut pour mimesis 

Dans la série Kurt, Erlend Loe opère des choix audacieux, à contre-courant des 

parutions pour enfants. S’il « imite », ce qu’il duplique demeure fort éloigné des habituels 

topoi du livre pour la jeunesse. Lorsque Bertrand Ferrier s’interroge quant aux thèmes 

principaux des livres pour la jeunesse, celui-ci constate qu’il s’agit « rarement des haricots 

[…] ou de Dieu1 ». La majorité des ouvrages évoluent autour de deux ou trois thématiques 

centrales : la famille, l’école et l’éducation. Ce n’est pas tout à fait le cas de la série Kurt, qui, 

si elle présente la vie d’une famille, a pour héros une grande personne. Aussi, la mimesis est 

mise en défaut puisqu’il paraît difficile de s’identifier à un tel personnage lorsque l’on est soi-

même un enfant. Par ailleurs, Loe ne facilite pas la tâche du lecteur en minimisant les 

descriptions. Aussi nous interrogeons-nous sur la possibilité de construction de ce que Vincent 

Jouve appelle « l’image personnage » car : 

« en règle générale, le personnage, lors de sa première occurrence, est l’objet d’une 
représentation très approximative, fortement marquée par l’imagination du lecteur. 
Cette image se précise au cours de la lecture selon les informations distillées par le 
texte2. »  

Dans le cas de Kurt, les descriptions physiques restent à l’état d’ébauche tout au long de la 

série et contrairement à ce que formule Vincent Jouve, on ne trouve pas davantage de 

précisions dans le texte au fil de la lecture. Pourtant l’absence de descriptions physiques 

n’empêche pas que l’on se reconnaisse dans de personnage. 

Nathalie Prince, dans son ouvrage La Littérature de Jeunesse, évoque le cas coutumier 

de l’anti-mimesis. Fréquemment, dans la littérature pour la jeunesse, la mimesis est mise en 

défaut, notamment dans le cas de personnages invraisemblables. Certains auteurs usent de 

subterfuges qui pourraient perdre plus d’un jeune lecteur en route. D’innombrables romans ou 

exhibent des personnages improbables tels ceux de Catharina Valckx (dans Waldo et la 

mystérieuse cousine et L’invention de la chaise3 par exemple) dans lesquels les personnages 

sont non seulement des animaux mais, qui plus est, des animaux imaginaires. Il en va de même 

dans les albums où nous sommes davantage habitués à rencontrer des ours qui font les courses 

(on pense à Calinours de Frédéric Sterh). Erlend Loe, lui, propose un conducteur de Fenwick 

grincheux en totale contradiction avec Annie Rolland pour qui « les héros de papier ont les 

                                                      
1 FERRIER Bertrand, Tout n’est pas littérature !, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 291. 
2 JOUVE Vincent, L’effet-personnage dans le roman, op.cit., p. 50.  
3 WALCKX  Catharina, Waldo et la mystérieuse cousine, Paris, L’École des loisirs, 2011. 
  WALCKX  Catharina, L’invention de la chaise, Paris, L’École des loisirs, 2007. 
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redoutables avantages d’être du même âge que le lecteur1. » Toutefois, Nathalie Prince nous 

rappelle cependant que si Kurt ne présente pas de ressemblance avec ses lecteurs : 

« cette anti-mimesis vaut pour mimesis, à la fois rupture et confirmation : l’enfant se 
reconnaît dans celui qui ne lui ressemble pas. Il s’identifie à peu près 
immédiatement et spontanément à ces hybrides rencontrés dans les livres, depuis les 
animaux des Fables aux héros d’aujourd’hui2. »  

 Malgré les faibles indications donc nous disposons à propos de Kurt et bien qu’il 

évolue dans un univers adulte et fortement masculinisé rien n’indique que des enfants ne 

puissent s’identifier à un tel personnage. Voyons désormais si ces rares descriptions ne font 

pas de lui un personnage « blanc ». 

3) Un personnage « blanc »  

Kurt est indéniablement un protagoniste de la littérature pour enfants qui pousse à 

s’interroger. S’il est évidemment le héros de la série, il n’en est pas pour autant héroïque. 

Omniprésent dans les textes, il semble insaisissable par son absence de physique. Si chaque 

lecteur peut le modeler à son image, nous nous demandons toutefois s’il ne correspond pas en 

tous points à la description que propose Nathalie Prince du personnage dit « blanc ». En effet, 

elle affirme qu’ : 

« En raison de la nature du texte enfantin, des compétences en devenir du lecteur, 
voire de ces incompétences, il est fréquent que le personnage, dans la narration, soit 
aussi insignifiant que sous-signifiant. Le personnage est blanc, en quelque sorte, à 
peine décrit ou détaillé, cire molle prête à recevoir les valeurs et pensées que le 
lecteur veut bien lui prêter, morceau de bois prêt à être sculpté3. » 

Pour Vincent Jouve, dans tout roman on observe le phénomène d’incomplétude 

romanesque. Qui plus est, « un roman où chaque personnage serait entièrement décrit des 

pieds à la tête à chacune de ses apparitions serait non seulement oiseux, mais illisible4. » S’il 

est impossible de réaliser des descriptions complètes, la brièveté des textes produits par Erlend 

Loe accentue la pénurie de descriptions. Les récits sont concentrés sur l’action et cette 

situation laisse peu de temps aux personnages pour prendre forme et se révéler aux lecteurs. 

La réception du personnage n’en est que plus confuse, aussi sommes-nous amenés à penser le 

personnage dans son rôle « esthétique5» et à la concrétisation des figures construites par le 

texte. Wolfgang Iser, évoque ainsi ces blancs laissés par le narrateur qui 

permettent: « l’occupation de certains lieux du système textuel par les représentations du 

                                                      
1 ROLLAND  Annie, Qui a peur de la littérature ado ?, Paris, Thierry Magnier, 2008, p. 39. 
2 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 88.  
3 Ibid., p. 109.  
4 JOUVE Vincent, L’effet-personnage dans le roman, op. cit., p. 28. 
5 Formule de Wolfgang Iser dont nous reparlerons dans la troisième partie de ce travail. 
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lecteur1. » Toutefois ces blancs sont intentionnels de la part d’Erlend Loe et ne résultent pas de 

ce qu’Iser appelle une « dépragmatisation2 ». Ces blancs seront remplis par le lecteur selon le 

principe défini par Marie-Laure Ryan appelé « l’écart minimal3 ». Le lecteur puise dans son 

monde réel pour se saisir d’un personnage peu décrit, incomplet.  

Malgré son incomplétude4, Kurt n’est pas totalement un personnage sous-signifiant ou 

« incolore5 » comme le dit Nathalie Prince, car son fort caractère se révèle au fil des tomes et 

met en exergue un personnage en proie à de multiples interrogations existentielles. On peut 

alors dire que son incomplétude est compensée par les procédés mimétiques6 lorsqu’il s’agit 

du caractère longuement décrit et souligné par les procédés antimimétiques lorsqu’il s’agit de 

son physique. Nous découvrons un personnage complexe et particulièrement étonnant dans 

une série pour la jeunesse, puisque le lecteur est fortement sollicité pour construire lui-même 

son image. 

B - L’anthroponymie dans la série Kurt 
 

En littérature, les prénoms revêtent plusieurs fonctions : appréciative, prémonitoire ou 

encore identificatoire. Dans Tout n’est pas littérature !, Bertrand Ferrier déclare que: 

 «Cette nécessité ulyssienne (le récit rappelle l’avantage de pouvoir dire qu’on est 
Personne), est stylistique : elle permet de désigner. Elle est aussi narrative : elle 
permet au lecteur de se repérer. Le protagoniste est souvent identifié à son nom ou à 
son prénom, d’où son importance.7 »  

Il cite Erlend Loe qui adopte dans son roman pour adultes Autant en emporte la femme8 une 

attitude radicale : celle de ne pas annoncer le prénom de son héros9. Dans sa série, Erlend Loe 

ne parsème pas beaucoup d’indices à propos des caractéristiques nominatives de ses cinq 

héros. Voyons comment l’auteur nous présente les divers personnages et ce que cela nous 

enseigne à leur propos.  

                                                      
1 ISER Wolfgang, L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, Paris, Mardaga, 1995, p. 319.  
2 Jouve explique que selon Iser la dépragmatisation est la situation du texte en tant qu’il est reçu hors de son 
contexte d’origine. 
3 RYAN  Marie-Laure, Des mondes possibles aux univers parallèles, séminaire du 4 mai 2006 à l’université 
Diderot, <http://www.univ-paris-diderot.fr/clam/seminaires/RyanFR.htm> (page consultée le 9 janvier 2012). 
4 Rappelons que l’unique attribut physique dont nous disposons est que Kurt à une moustache. 
5 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p.111. 
6 Selon les schémas proposés par Vincent Jouve dans L’effet-personnage dans le roman, p. 247. 
7 FERRIER Bertrand, Tout n’est pas littérature !, op.cit., pp.167-168. 
8 LOE Erlend, Autant en apporte la femme, [Tatt Av Kvinnen ], traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, 
Larbey, Gaïa, 2005. 
9 « Elle s’appelle Mirlinda […] Et comment je m’appelle ? Veut-elle savoir. Oh, moi, dis-je en songeant que 
mon prénom n’a guère d’importance du moment que le sien est Mirlinda. » 
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1) De l’importance des noms  

Tout d’abord, rappelons que la série Kurt est traduite du norvégien mais que les 

prénoms sont identiques dans la version française. Vincent Jouve rappelle que « comme l’a 

montré Ian Watt, c’est dès l’origine que les romanciers ont commencé à donner à leurs 

personnages des noms ordinaires rendant leur existence crédible plutôt que des noms 

‘caractéristiques’1. » Erlend Loe baptise ses personnages de prénoms crédibles permettant de 

créer une illusion référentielle de façon plus sûre. En matière de surnoms, il se montre plus 

imaginatif. D’après David Lodge, « dans un roman les noms ne sont jamais neutres. Ils 

signifient toujours quelque chose, ne serait-ce que leur banalité2. »Voici comment, dans le 

premier volume, Loe introduit les divers membres de la famille : « Voici Kurt3. » Puis nous 

prenons connaissance du reste de la famille : « il a aussi une femme […] elle s’appelle Anne-

Lise4. » Vient la présentation de leur fille aînée « Helena, elle s’appelle5 », puis leur fils qui 

« ressemblait tellement à Kurt qu’ils se sont sentis obligés de l’appeler Petit Kurt6 ». Enfin, le 

dernier, né à une époque où « Anne-Lise regardait une série télé, […] originaire d’Amérique, 

et donc elle a décidé que le garçon s’appellerait Bud7. » Ces quelques précisions ne nous 

octroient pas le patronyme de la famille volontairement omis par Erlend Loe. Pourtant dans la 

littérature pour la jeunesse les plus célèbres personnages ont généralement un nom de famille 

parfois annoncé dès le titre. Point d’anonymat possible pour Harry Potter, Artemis Fowl, Tara 

Duncan ou Oksa Pollock. Chez Marie-Aude Murail on trouve des Morlevent8, chez Malika 

Ferdjoukh des Verdelaine9. En ne nommant ses personnages que par leur prénom ceci permet 

une certaine empathie entre le lecteur et les héros de l’histoire. 

Selon R. Harweg qui est : 

«convaincu de l’importance de la désignation initiale du personnage, propose ainsi 
de distinguer entre les débuts du récit ‘émiques’ (où le personnage est désigné par un 
nom de personne) et les débuts ‘étiques’ (où le personnage se réduit à un 
pronom)10. » 

Le passage du pôle émique au pôle étique correspond à un degré de familiarité croissant entre 

le lecteur et le personnage. Chez Loe cette familiarité s’exprime également par l’attribution de 

                                                      
1 JOUVE Vincent, L’effet-personnage dans le roman, op. cit., p.110. 
2 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, Paris, Ellipses, 2006, p. 37. 
3 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op. cit., p. 5. 
4 LOE Erlend. Ibid., p.12. 
5 Ibid., p. 13.  
6 Ibid., p. 14. 
7 Ibid., p. 15. 
8 MURAIL Marie-Aude, Oh ! Boy, Paris, L’École des Loisirs, 2000.  
9 FERDJOUKH Malika, Quatre sœurs : Enid, Paris, L’École des Loisirs, 2003. 
10 JOUVE Vincent, L’effet-personnage dans le roman, op. cit., p.137. 
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surnoms évocateurs qui dévoilent certaines caractéristiques des personnages davantage que 

leurs prénoms.  

2) Les personnages et leurs surnoms 

Si les prénoms des personnages et l’absence de patronymes nous renseignent peu, 

Erlend Loe, n’hésite pas à malmener ses personnages en les gratifiants de surnoms peu amènes 

mais évocateurs. Dans (se) former à la littérature de jeunesse, Christian Poslaniec revient sur 

la première apparition du personnage selon Philippe Hamon :  

« Pour lui, ‘la première apparition d’un nom propre non historique introduit dans le 
texte une sorte de « blanc »’. Alors ce signe vide va se charger progressivement[…] 
de signification. Morphème « vide » à l’origine, il ne deviendra « plein » qu’à la 
dernière page du texte, une fois terminées les diverses transformations dont il aura 
été le support et l’agent1. » 

Voyons si nos personnages obéissent à cette définition et s’ils gagnent en signification au fil 

du temps. 

Ce sont principalement deux personnages qui sont concernés : Helena et Petit Kurt. À 

propos d’Helena2, son prénom ne renseigne en rien quant à sa personnalité. En revanche, ses 

surnoms qui évoluent au fil de l’histoire de manière de plus en plus péjorative nous dévoilent 

certaines particularités du personnage. Dans Kurt et le poisson, l’auteur nous apprend que : 

« quand elle est née, elle était si mince que la sage-femme s’est sentie forcée 
d’appeler sa propre famille pour le leur raconter. Et comme elle est restée fluette, ils 
la surnomment souvent, dans sa famille, Helena la maigrelette. A l’école même les 
professeurs l’appellent comme ça3. »  

Ce court passage se focalise sur la morphologie de la jeune fille, pas moins de trois adjectifs 

redondants la qualifient : « mince », « fluette », « maigrelette ». Les suffixes en « ette » sont 

diminutifs et rendent donc ces qualificatifs acceptables et moins péjoratifs. Dans un autre 

extrait, observons comment la morphologie de la jeune fille a évolué et son surnom avec : 

« À force de manger du poisson, Helena a grossi. Ils se sont mis à l’appeler Helena 
la grassouillette, et Helena, elle aime bien comme surnom, elle. Elle n’a jamais aimé 
être maigre. C’est bien d’avoir la possibilité de se transformer, elle trouve4. » 

Cette fois la jeune fille est taxée de « grassouillette », on retrouve le suffixe « ette » qui peut 

tout autant signifier que ce n’est pas grave ce qui est confirmé par l’affirmation de la jeune 

fille. Ces surnoms nous renseignent principalement sur ses habitudes alimentaires et sa 

corpulence ce qui est aussi le cas de Petit Kurt : 

                                                      
1 POSLANIEC Christian, (se) former à la littérature de jeunesse, Paris, Hachette, 2008, pp. 176-177. 
2 On peut toutefois penser à une célèbre Hélène, Hélène de Troie dont la beauté est légendaire. Aussi, Loe se 
moque de cette légende en faisant grossir ce personnage plus que de raison dans Kurt et le poisson. 
3 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op. cit., p.13. 
4 Ibid., p. 76.  
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« Et plus il grandissait, plus Petit Kurt avait une passion immodérée pour les sodas, 
si bien que de temps à autre, dans sa famille, ils le surnomment Kurt Soda. Mais 
Petit Kurt préfère qu’on l’appelle Petit Kurt. Il trouve que Kurt Soda, ça fait bébé. Et 
là-dessus, il a entièrement raison1. » 

Dans une moindre mesure on peut citer également le plus jeune frère, Bud dont le 

prénom ne peut manquer de rappeler une marque de bière : Budweiser. Signalons que dans le 

texte original, la terrible Christine Sado est l’un des rares personnages à changer de nom lors 

de la traduction puisqu’elle s’appelle en norvégien Kirsti Brud. Pour trouver le nom français 

de Christine Sado, Jean-Baptiste Coursaud a procédé par étape : 

« Le chemin pour arriver à Christine Sado passe par de nombreux méandres dus aux 
jeux de mots dans la version norvégienne. L’un des fils de Kurt s’appelle en français 
Kurt Soda. Le mot ‘soda’ se dit ‘brus’ en norvégien. Comme vous l’entendez vous-
même ‘brus’ est très proche phonétiquement de  ‘brud’. Pour les délivrer, Kurt Soda 
va fabriquer, en norvégien du ‘kristi brus’, autrement dit : du ‘soda du Christ’. Vous 
voyez le parallèle entre la Kristi Brud réelle devenue la Kirsti Brud fictionnelle, 
anesthésiée par du Kristi Brus, traduit par ‘soda christique’.  
Elle s’appelle Christine Sado en français parce que : 
- Christine rappelle le Christ. 
- Sado est 1) un anagramme de soda, 2) un jeu de mots sur l’adjectif ‘sadique’ 

comme dans ‘sado-maso’. 
Christine rappelle christique, Sado fait écho à soda. Ainsi le soda christique va 
endormir Christine Sado2. » 

Et effectivement, nous constatons tout l’intérêt de cette traduction et que ce personnage se 

comporte comme l’indique le sadisme contenu dans son nom : 

« Sur un autre ton, je vous prierais, jeune dame, rétorque Christine Sado. Et fais 
attention à toi si tu ne veux pas glisser dans la baignoire et faire une chute mortelle 
en te cognant le crâne contre le robinet mélangeur comme toutes les femmes de 
pasteur ont la fâcheuse tendance de faire à Kurtville3. » 

Ces personnages correspondent ainsi en tout point à cette définition de Nathalie Prince : 

« Les personnages de la littérature enfantine sont victimes de leur nom d’emblée 
réducteur, et sont stylisés en conséquence, tant et si bien qu’ils peuvent se passer 
d’épaisseur psychologique et que leur seule fonction est d’obéir à ce critère 
définitionnel qui les caractérise4. » 

Ainsi, nos personnages semblent pris dans un carcan dont ils peinent à s’échapper, Petit 

Kurt et Helena sont rarement représentés autrement qu’en train de dévorer et, de ce fait, 

s’expriment très peu comme si la nourriture les en empêchait.  

                                                      
1 Ibid., p. 14. 
2 Propos échangés par mail avec Jean-Baptiste Coursaud en mai 2012. 
3 LOE Erlend, Kurtville, [Kurtby, 2008], traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, Genève, La Joie de 
lire, 2011, p. 109.  
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op.cit., p. 116.  



 19 

3) Kurt, une série éponyme aux héros variables 

Le héros éponyme est Kurt et les titres ne laissent aucun doute : Kurt et le poisson, 

Méchant Kurt, Kurt Quo Vadis ?, Kurt à la tête en cocotte-minute, et le tout récent Kurtville. 

Pour autant, cela signifie t-il que Kurt soit systématiquement le héros des histoires ? Il nous 

semble qu’il faut pondérer cette affirmation. Si dans l’antiquité le héros était généralement un 

demi-dieu ayant un destin à accomplir, le héros contemporain n’est plus investi d’une telle 

mission. Pour Michel Erman, les « personnages ne sont plus des êtres exceptionnels ni des 

légendes vivantes mais des individus guidés par une expérience du monde1 ». Il ajoute par 

ailleurs que « dans le langage courant d’aujourd’hui, personnage principal et héros se 

confondent2 », et que « le héros est au sommet de la hiérarchie des personnages, il suscite 

l’identification du lecteur et porte les valeurs dominantes3 ». Le personnage principal n’a plus 

besoin d’accomplir de prouesses pour être consacré en héros. Kurt, personnage 

mégalomaniaque porte parfois des valeurs à la limite de l’acceptable4. Si, comme le dit Michel 

Erman le héros est celui qui porte « les valeurs dominantes », le personnage le plus 

emblématique serait alors Anne-Lise, une femme éduquée et respectueuse de son prochain, 

tandis que Kurt devient xénophobe dans Kurt à la tête en cocotte-minute5. 

Dans Kurt Quo Vadis ?, Kurt cherche à donner un sens à sa vie6, ceci est d’ailleurs 

clairement signalé par le titre7. Au final, il décide de passer l’aspirateur dans le monde entier 

accompagné de Bud. Cependant notre héros ne le restera pas longtemps car Bud va rapidement 

prendre le dessus et devenir le personnage emblématique de ce troisième opus. Cette 

supériorité se manifeste par l’attitude responsable de Bud en total contraste avec celle de son 

père :  

 « Alors là c’est le monde à l’envers ! Tu lis, tu comptes, tu parles allemand et en 
plus tu as une cuillère planquée dans ta godasse… Non mais où on va, je te le 
demande ! 
On va vers la liberté et tout va bien se passer. 

                                                      
1 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 111. 
2 Ibid., p. 114. 
3 Ibid., p. 115.  
4 La xénophobie par exemple dans Kurt à la tête en cocotte-minute. 
5 Anne-Lise devient la porte-parole des sans-papiers qui vivent sur le port où travaille son mari. Kurt ne supporte 
pas ces étrangers et ne comprend pas le dévouement de sa femme à leur égard alors que ces gens vont lui voler 
son travail. 
6 L’évènement déclencheur est une soirée chez des amis d’Anne-Lise où sont présents des médecins, des 
architectes et des enseignants. Ce soir-là, Kurt s’entend dire qu’être conducteur de Fenwick n’est pas un métier 
important. Aussi est-il pris d’une violente envie d’accomplir un exploit qui le rendrait célèbre. 
7 Cette locution latine signifie « où vas-tu ? », on comprend donc immédiatement que Kurt est perdu, qu’il 
cherche sa voie. 



 20 

Et sans attendre, il sort la cuillère à café de sa chaussure et se met à creuser1. » 

Pourtant, si Bud est un parfait petit héros, la fin de l’histoire rétablit un certain ordre. La force 

reprend le dessus sur l’intelligence, et Kurt se voit érigé en héros sonnant et trébuchant2 : 

« Hourra ! crient toutes les personnes qui ont assisté à la scène. 
Vive Kurt ! crient-ils. 
Quel homme ! Et quel Fenwick ! 
Sur ce, ils frappent des deux mains pour applaudir Kurt, le soulèvent et le portent en 
triomphe dans toutes les rues de la ville3. » 

Ce que nous pouvons d’ores et déjà retenir, c’est que malgré des titres éponymes 

mettant en exergue le personnage de Kurt, celui-ci est régulièrement malmené par l’auteur, qui 

lui impose divers « opposants4 ». Ces opposants sont, la majeure partie du temps, Bud et Anne-

Lise ; les autres membres de la famille sont habituellement neutres et ne viennent pas « dé-

héroïser » leur père, lui laissant la part belle malgré son épouvantable caractère et ses 

perpétuels enfantillages.  

C - Traits distinctifs des principaux personnages 
 

Dans un premier point sur la mimesis, nous avons constaté la pauvreté des descriptions 

physiques des personnages dans la série Kurt. Voyons comment Loe nous transmet sa vision 

des personnages au détour de trois types de portraits : physique, moral puis social. Pour cela 

nous allons suivre la méthode recommandée par Jean-Philippe Miraux pour qui : 

« appréhender la présence d’un personnage, c’est donc se construire au cours de la 
lecture sa psychologie, ses fonctions, ses savoirs, ses compétences. Pour ce faire, le 
lecteur doit savoir repérer les passages spécifiques où s’élabore le personnage5. » 

Nous allons donc nous focaliser sur leur première apparition dans le premier roman de 

la série, Kurt et le poisson. 

1) Prosopographie des personnages 

Dans la rhétorique classique, la prosopographie est un terme désignant le portrait 

physique d’un personnage romanesque. Dans son ouvrage Poétique du personnage de roman, 

Michel Erman nous signale que : 

« Construire un personnage nécessite donc de le décrire en le dotant de 
caractéristiques physiques et morales afin qu’il acquière une cohérence fictionnelle 
et suscite, ainsi, un effet et de présence dans la conscience du lecteur1. » 

                                                      
1 Ibid., p. 69. 
2 Kurt sauve les enfants coincés sous les débris du jardin d’enfants en les dégageant à l’aide de son Fenwick. 
3 Ibid., pp.102-103. 
4 selon la classification des personnages d’A-J Greimas. 
5 MIRAUX Jean-Philippe, Le personnage de roman, Paris, Nathan, 1997, p. 11. 
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Pourtant, Erlend Loe attribue une unique caractéristique physique pour chaque 

personnage2 et les restreint à un seul attribut ou adjectif complexifiant ainsi la construction de 

ce que Jouve appelle « l’image-personnage ». Ainsi tout le travail revient au lecteur qui doit 

composer les personnages à sa façon. Loe pratique cette retenue d’informations à l’excès à 

propos de Bud, puisque nous ne savons ni à quoi il ressemble, ni même quel âge il a. Tout 

juste sait-on « qu’il est si petit qu’il ne comprend rien à rien3 » ou encore qu’il est « tellement 

petit qu’il ne peut pas nager4. » 

Comment le lecteur se représente-t-il alors de tels personnages ? D’après Michel 

Erman, Louis-Ferdinand Céline « refuse le portrait tant physique que psychologique, il 

s’attache à donner à ses personnages un corps en les situant dans la réalité du monde qui 

s’imprime en eux5. » Cela pourrait aussi s’appliquer aux personnages d’Erlend Loe. L’absence 

presque totale de portrait physique permettrait-elle de se concentrer davantage sur leur 

intériorité ?  

2) Ethopée des personnages  

On appelle « éthopée », la description psychologique et morale d’un personnage 

romanesque. Vincent Jouve estime que « plus nous en savons sur un être, plus nous nous 

sentons concernés par tout ce qui lui arrive6. » Il ajoute également que « si un savoir 

approfondi sur l’être du personnage nous le rend sympathique, c’est parce que nous 

reconnaissons en lui un sujet et qu’il se présente à nous comme ‘authentique’7. » 

Voyons comment Erlend Loe recourt au « code-affectif », l’un des trois codes de 

sympathie défini par Vincent Jouve. Christian Poslaniec nous rappelle que : 

« le deuxième code de sympathie, c’est le ‘code affectif’, qui concerne ‘l’être des 
personnages’, ‘l’intériorité’ et ne provoque pas d’identification, seulement un 
‘sentiment de sympathie’8. » 

Alors que les descriptions physiques sont très maigres, les portraits psychologiques et 

moraux des personnages sont développés bien plus avantageusement. Pour le personnage de 

Kurt, l’auteur nous dévoile son état d’esprit dès le titre : Méchant Kurt !clame haut et fort que 

                                                                                                                                                         
1 MIRAUX  Jean-Philippe, Le personnage de roman, op.cit., p. 51. 
2 À savoir une moustache pour Kurt, Anne-Lise est mignonne, Helena maigrelette puis grassouillette, Bud est 
petit et, si Petit Kurt raffole du soda, on ne sait rien de son physique. 
3 LOE Erlend,Kurt et le poisson, op.cit., p. 40. 
4 Ibid., p. 47. 
5 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op. cit., p. 58. 
6 JOUVE Vincent, L’effet-personnage dans le roman, op. cit,, p. 132. 
7 Ibid., p.133. 
8 POSLANIEC Christian, (se) former à la littérature de jeunesse, op.cit., p.182. 
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le héros s’est changé en un personnage nettement moins sympathique que dans le premier 

volume. Kurt Quo Vadis ?1 nous renseigne sur son état d’esprit qu’on imagine embrouillé. 

Dans Kurt à la tête en cocotte-minute, il risque l’implosion tant il est tourmenté. Prenons le 

deuxième tome de la série, Méchant Kurt !, dans lequel toute la problématique est concentrée 

sur l’argent. Anne-Lise soutient à Kurt que ce n’est pas une bonne chose d’avoir trop d’argent, 

« car si on en a trop, on a vite fait d’oublier d’être gentil2. » Kurt ne partage pas cet avis : selon 

lui, « Jamais j’oublierais d’être gentil. Vu que je l’ai toujours été, alors… Je ne serai jamais 

rien d’autre que gentil. J’en mets ma main à couper3.» Le titre qui annonce d’emblée un 

changement de comportement fait que l’on devine qu’Anne-Lise a raison, on attend alors 

l’évènement qui va déclencher cette modification4. Dès l’instant où Kurt possède cette fortune 

il est arrêté par un policier avec lequel il entame ce dialogue effronté :  

« Bon, j’ai autre chose à faire que de tailler le bout de gras avec des couillons la 
lune. 
Il est interdit de traiter un représentant des forces de l’ordre de couillon la lune. Je 
me vois forcé de te donner une contravention de 500 couronnes. 
Quoi ? 500 couronnes ? Ça fait pas bézef ça, rétorque Kurt en le traitant encore de 
couillon la lune et, qui plus est, de tête de nœud. […]  
Sur ces entrefaites, Kurt prend une paire de ciseaux et coupe la moustache de 
l’agent5. » 

Dans Kurt à la tête en cocotte-minute il apparaît d’une puérilité déplacée pour un 

adulte tandis qu’il se chamaille avec Anne-Lise :  

« Un silence se dépose. Puis brusquement Anne-Lise entend un bruit bizarre. 
Comme si quelqu’un tirait la langue.  
Ne me dis pas que tu es en train de me tirer la langue, tout de même ? demande 
Anne-Lise. 
Moi ? Naaan… répond Kurt. 
Anne-Lise rallume la lumière et prend Kurt en flagrant délit : la langue pendante qui 
lui sort grand de la bouche6. » 

Ce comportement enfantin permet qu’« un sentiment de sympathie » se crée. Jouve 

rappelle que « le code narratif est le seul à provoquer une identification du lecteur au 

personnage7», aussi, le lecteur qui se reconnaît dans l’homologie des situations 

                                                      
1 Voir signification supra. 
2 LOE, Erlend, Méchant Kurt !, [Kurt blir grusom, 1995], traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, 
Genève, La Joie de Lire, 2007, p.16. 
3 Id. 
4 Kurt se voit offrir pour avoir sauvé la vie d’un homme, un diamant qui lui rapporte cinquante millions de 
couronnes norvégiennes. À partir de ce moment-là, Kurt va évoluer en un personnage riche et odieux, y compris 
envers les membres de sa famille. 
5 Ibid., p. 39. 
6 LOE, Erlend, Kurt a  la tête en cocotte-minute, [Kurt Koker Hodet, 2003], traduit du norvégien par Jean-
Baptiste Coursaud, Genève, La Joie de Lire, 2009, p. 31. 
7 POSLANIEC Christian, (se) former à la littérature de jeunesse, op.cit., p. 182. 
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informationnelles peut alors s’identifier. C’est le cas de l’exemple cité supra dans lequel le 

tirage de langue ne manquera pas d’amuser les jeunes lecteurs. 

3) Portrait social des personnages  

Dans son approche, Jean-Philippe Miraux recommande d’analyser également le 

portrait social des personnages afin de mieux les appréhender. Le portrait social comporte des 

caractéristiques telles que « le métier, les propriétés, l’argent, la situation géographique, la 

place dans une hiérarchie1. »  

Dès le premier tome de la série nous obtenons les informations nécessaires quant à la 

situation sociale de Kurt et sa famille. Dans Kurt et le poisson on apprend que « Kurt est 

conducteur de chariot élévateur transpalette2 », Anne-Lise « dessine des maisons, des grandes 

comme des petites, puis elle veille ce que le maître d’œuvre les construise correctement. C’est 

son travail à elle3. » Ceci nous laisse penser que, dans le couple, Anne-Lise est la mieux 

rémunérée, peut-être est-ce l’une des raisons pour laquelle Kurt qui est en recherche 

permanente de reconnaissance sociale. Ce décalage se fait d’autant plus ressentir lorsque ces 

deux milieux sociaux se rencontrent et que les amis médecins ou architectes de sa femme font 

remarquer à Kurt que « conduire un Fenwick ne peut en aucun cas être aussi important que 

tout un tas d’autres métiers4 ».  

Erlend Loe ne nous indique pas précisément où vivent Anne-Lise et Kurt. Nous savons 

qu’ils vivent dans une maison dessinée par Anne-Lise située dans une ville dans lequel il y a 

un port. Là encore, Loe est avare et le lecteur suppose qu’il s’agit de la Norvège puisque 

l’auteur est norvégien. Cela se précise lorsque « les matelots transbordent leurs marchandises 

[…] bref, ce genre de denrées qu’on fabrique en Norvège5. » Quelques précisions 

supplémentaires sont apportées lors de leur arrivée à New York : ils constatent que « les 

bâtiments sont nettement plus grands qu’en Norvège6.» 

La situation familiale est parfaitement résumée par Erlend Loe dans Méchant Kurt ! : 

« Kurt travaille sur le port et Anne-Lise dessine des maisons, des grandes et des 
petites, dans lesquelles les gens habiteront plus tard. Quant aux enfants, ils vont soit 

                                                      
1 MIRAUX  Jean-Philippe, Le personnage de roman, op. cit., p. 11. 
2 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op. cit., p. 5. 
3 Ibid., p. 13. 
4 LOE, Erlend, Kurt Quo Vadis ?, [Kurt Quo Vadis ?, 1998], traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, 
Genève, La Joie de Lire, 2007, p. 21. 
5 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op. cit., p. 8. 
6 Ibid., p. 37. 
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l’école, soit au jardin d’enfants. C’est une famille on ne peut plus ordinaire, qui fait 
tous les jours des choses on ne peut plus ordinaires1. » 

Quoi de mieux pour que permettre une identification qu’une famille ordinaire dans 

laquelle la majorité des lecteurs potentiels peut se reconnaître ?  

II. Le discours des personnages 
 

Dans son ouvrage Tout n’est pas littérature ! Bertrand Ferrier s’exprime à propos des 

niveaux de langue dans les ouvrages pour la jeunesse. Il constate que le vocabulaire est 

accessible mais pas forcément pauvre, la syntaxe intelligible mais non systématiquement 

normée et que les niveaux de langue varient.  

Selon Jean-Baptiste Coursaud qui traduit les ouvrages d’Erlend Loe depuis toujours :  

« Erlend est un auteur qui fait se télescoper dans une même phrase les registres de 
langue (mêlant le style parlé ou style soutenu), adore sortir de son chapeau claque 
des termes désuets voire ringards, joue sur les expressions figées et les conversations 
où les interlocuteurs parlent pour ne rien dire. C’est un poète de l’absurde2. » 

Dans la série Kurt, le discours des personnages est parfois absurde et en complet 

décalage avec ce que les attentes des lecteurs. Les dialogues sont souvent farfelus voire à la 

limite de la vulgarité. Pour créer ces effets, Erlend Loe fait se télescoper divers registres de 

langue parfois au sein d’une même phrase. Par ailleurs, il alterne les langages, soit pour un 

personnage soit au sein même de la série. Enfin, l’une des principales caractéristiques consiste 

en l’inversion des langages entre celui supposé des adultes et celui des enfants.  

A - Des registres de langue qui se télescopent3 

 

Selon Vincent Jouve dans Poétique du roman, « le registre de langue d’un personnage 

renseigne sur la nature de son rapport au monde et aux autres4. » L’importance de l’étude des 

registres de langue dans un texte permet de comprendre comment et pourquoi un auteur choisit 

un registre à la place d’un autre. En effet, on sait que le registre de langue : 

« dépend de la nature du message que l’on veut diffuser, des circonstances dans 
lesquelles il s’exprime, de la façon dont on veut le transmettre, de son destinataire et 

                                                      
1 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op. cit., p. 10. 
2 COURSAUD, Jean-Baptiste, Ra-quelque chose, 
<http://over-and-oversetter.blogspot.com/search/label/Erlend%20Loe?updated-max=2010-11-
06T21%3A30%3A00%2B01%3A00&max-results=20> (page consultée le 24 juillet 2011). 
3 Cette formule est empruntée à Jean-Baptiste Coursaud. Article publié sur son blog le 15/09/08<http://over-and-
oversetter.blogspot.com/2008/09/ra-quelque-chose.html> (page consultée le 24 juillet 2011). 
4 JOUVE Vincent, Poétique du roman, Paris, Sédès, 1997, p. 75.  
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des rapports que l’on entretient avec lui, ainsi que de l’image que l’on veut donner 
de soi1. »  

Ce choix permet donc de s’adapter au lectorat, de faire passer des idées. Toutefois il est 

à noter que dans le cas d’un roman ce n’est pas une personne mais un personnage qui 

s’exprime par le truchement d’un auteur. À ce sujet, Bertrand Ferrier note que « fréquemment, 

dans la littérature pour la jeunesse, il n’y a pas un registre de langue mais une coexistence de 

registres qui traduit la transcription par un scripteur omniscient du niveau de langue2. » Erlend 

Loe ne se contente pas d’utiliser un langage familier, il use également du registre soutenu et du 

registre courant. Rappelons avant notre analyse que registre et niveau de langue sont à 

distinguer. Le niveau de langue indique la connaissance de la langue tandis que le registre 

indique une manière de s’exprimer. Voyons à présent quelques exemples tirés de la série Kurt 

qui permettront d’enrichir ces propos.  

1) Le registre soutenu 

Dans chaque langue : 

« Il existe une série de formes, de tours ou de prononciations qui ne sont utilisés que 
dans des situations sociales contraignante […] ; la recherche dans le choix des mots, 
les constructions syntaxiques ou la prononciation caractérisent alors la langue 
soutenue, opposée à la langue familière, qui ignore ces contraintes, et à la langue 
relâchée, qui viole les règles les plus importantes du ‘bon usage’3. » 

Tous ces effets peuvent avoir un effet contraire à celui escompté, produisant alors un 

effet comique, ce qui est le cas dans la série Kurt. Prenons l’exemple de Kurt Quo Vadis ? qui 

s’ouvre par ce texte introductif : 

« Relève la tête, Kurt, toi qui est preste et gentil ! 
Si tes espérances se voient anéanties, 
voilà qu’un nouvel espoir dans ton œil reluit 
dès que l’éclat de la grandeur s’y réfléchit4. »  

Erlend Loe débute son roman par un court poème au langage que l’on peut considérer 

comme soutenu. Sa forme poétique, ses rimes et l’usage d’un vocabulaire peu usité par les 

enfants tels que l’adjectif « preste » ou les verbes « reluire, anéantir » sont une introduction 

peu banale pour un lecteur français mais commune pour les jeunes lecteurs norvégiens 

davantage friands de poésie5. Passée cette brève introduction poétique, on trouve peu de 

                                                      
1 ALIKAVAZOVIC , Jakuta, GROSS Béatrice, LABERE Nelly, VAN DEN AVENNE Cécile, Savoir rédiger, Paris, 
Studyrama, 2005, p. 68. 
2 FERRIER Bertrand, Tout n’est pas littérature !, op.cit., 2009, p. 266. 
3 DUBOIS Jean (et al.) Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse, 1999, p. 440. 
4 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op. cit., p. 5. 
5 « Alors qu’en France ce genre est l’apanage d’une élite, plutôt réservée aux adultes, il est très populaire dans 
les pays nordiques, et la littérature pour la jeunesse n’échappe pas à cette popularité »  
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phrases au langage soutenu dans la série Kurt. Loe a toutefois recours à des expressions 

désuètes telles que « Sapristi, la poussière1! » semblant sortir de la plume d’Enid Blyton2. 

Erlend Loe joue avec le langage afin de lutter contre les préjugés comme on peut s’en 

apercevoir dans cette scène de Kurt à la tête en cocotte-minute dans laquelle Rashid, l’un des 

sans-papiers, descend du container en prononce distinctement ces mots : « Bonjour, madame, 

dit Rashid. Tout le plaisir est pour moi. Et excusez-nous pour le dérangement3. ». Si l’on ne 

peut dire que cette phrase soit rédigée dans un langage strictement soutenu, on ne peut 

s’empêcher de la trouver grotesque dans cette situation.  

2) Le registre courant 

Le registre courant est majoritairement utilisé dans la série. Ce n’est pas pour autant 

que l’on peut qualifier le texte de ‘pauvre’ car de nombreuses trouvailles littéraires y sont 

insérées. Ce registre, utilisé à la fois dans le cadre de l’écrit ou de l’oral convient parfaitement 

au contexte puisque Kurt et sa famille appartiennent à la classe moyenne. Leur discours reflète 

donc cette réalité. Voici quelques exemples de discours choisis dans Kurt et le poisson afin 

d’illustrer ces propos : 

« Quand quelqu’un vous fait un cadeau, il faut toujours rendre la pareille, dit 
Kurt4. » 
 
« On n’a nullement besoin de zébus, dit alors Anne-Lise. Et maintenant, si vous avez 
fini de manger, je pense que vous pouvez nous laisser5. » 

Ces exemples coïncident avec les caractéristiques du langage courant : emploi d’un 

vocabulaire précis même s’il reste médian ainsi qu’une syntaxe correcte et respectueuse de la 

grammaticalité. Le choix de ce registre de langue n’est pas anodin, Erlend Loe écrit pour des 

enfants âgés de 8 à 9 ans au minimum et accorde le ton de son récit à son lectorat. Ce type de 

lectorat ne l’empêche toutefois pas de basculer dans le registre familier. 

                                                                                                                                                         

  SVENBRO Anna, Quelques repères historiques et culturels, in. La Revue des livres pour enfants, n° 257, février 
2011, p. 86. 
1 Ibid., p. 99. 
2 Enid Blyton utilisait régulièrement les termes  « sapristi » et « flûte » dans sa série du Club des cinq. Ces 
termes à présent jugés obsolètes par Hachette Jeunesse ont été remplacés dans les nouvelles éditions. Celles-ci 
sont réécrites afin de moderniser le langage. Il est intéressant de noter qu’Erlend Loe prend l’exact contrepied de 
cette stratégie éditoriale. De nombreux articles paraissent au sujet de la modernisation du langage et de la 
simplification des histoires au sein des ouvrages de La Bibliothèque Rose et Verte, on peut notamment consulter 
celui-ci :  
<http://celeblog.over-blog.com/article-le-club-des-5-et-la-baisse-du-niveau-85677083.html> (page consultée le 
09/11/11)  
3 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis , op.cit., p. 69. 
4 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op. cit., p. 84. 
5 Ibid., p. 72. 
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3) Le registre familier 

Un ultime registre de langage est utilisé dans la série à de nombreuses reprises, il s’agit 

du langage familier, généralement peu présent dans des romans destinés à cette tranche d’âge. 

Le langage familier : 

«implique un degré d’intimité entre les interlocuteurs et conjointement un refus des 
rapports cérémonieux qu’exige la langue soutenue ou académique. Familier 
s’oppose également à grossier ou trivial  : il s’agit donc d’un niveau de langue ; le 
terme n’implique pas un jugement moral sur le contenu des termes, sur le sens d’un 
mot comme les qualificatifs ‘grossiers’ ou ‘trivial’ mais seulement un écart par 
rapport à la langue écrite et au ‘bon usage’1. »  

Nous constatons que ce langage est fréquemment utilisé dans la série Kurt et par divers 

membres de la famille :  

« Quoi ? 500 couronnes ? Ca fait pas bézef, ça, rétorque Kurt en le traitant encore de 
couillon la lune et, qui plus est, de tête de nœud2. » 

Loe glisse graduellement du registre soutenu vers le registre familier vers un registre penchant 

tantôt du côté du scatologique : « Tu voudras bien nous excuser, Kurt, mais ça fait plusieurs 

mois que nous ne sommes pas allés aux toilettes3.» Ces modifications soudaines de registres ne 

sont pas fixées pour un personnage en particulier mais sont mobiles. Nous allons désormais 

analyser l’utilisation de ces divers registres afin de voir comment l’auteur adapte les langages 

selon les personnages ou les situations. 

B - L’alternance des registres de langues 
 

D’après Bertrand Ferrier « Le vocabulaire exploitable étant limité, vient un moment où 

l’auteur qui travaille sa langue en refusant de la considérer comme intangible, joue sur la façon 

de l’assembler4 ». Nous avons vu précédemment qu’Erlend Loe a recours à divers registres de 

langue au sein de la série Kurt et l’ensemble des volumes présente cette caractéristique de jeu 

sur le langage. Selon Jean-Philippe Miraux, « le monde qui constitue essentiellement le 

personnage est celui du langage5. » Erlend Loe l’a bien compris et accorde un soin méticuleux 

à la manière dont s’expriment ses personnages. Si tous les personnages de la série ne sont pas 

aussi loquaces, les personnages de Kurt, Petit Kurt et Anne-Lise fournissent suffisamment 

d’exemples pour étayer nos propos. 

                                                      
1 DUBOIS, Jean (et al.), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, op.cit., p. 195. 
2 Ibid., p. 39. 
3 LOE, Erlend, Kurt a  la tête en cocotte-minute, [Kurt Koker Hodet, 2003], traduit du norvégien par Jean-
Baptiste Coursaud, Genève, La Joie de Lire, 2009, p. 49. 
4 FERRIER Bertrand, Tout n’est pas littérature !, op. cit. p. 247. 
5 MIRAUX  Jean-Philippe, Le personnage de roman, genèse, continuité, rupture, Paris, Nathan, 1997, pp. 101-102. 
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1)  L’alternance pour un même personnage : l’exemple d’Anne-Lise 

Dans Le corps du héros Francis Berthelot rappelle que « le dialogue […] est a priori le 

reflet de leur corps1. » Berthelot indique qu’ « en général, les émotions telles que la joie, 

l’enthousiasme, la ferveur, la passion amoureuse, s’inscrivent directement dans les mots 

prononcés par les personnages que ce soit au niveau de leur sens ou de leur agencement 

rythmique2. » C’est ce qu’il appelle la « parole portée en positif ». Le fonctionnement est 

similaire pour les émotions négatives « la colère, la souffrance, la peur, la haine, 

conditionnent le dialogue aux trois mêmes niveaux : indications physiques, contenu 

sémantique et structuration rythmique3. » Il s’agit alors de ce que Berthelot qualifie de 

« parole portée en négatif ». Un personnage en colère se montrera plus facilement grossier. 

Loe compose son propre langage construit sur un panachage des genres. Observons comment 

il construit le langage d’Anne-Lise dont le tempérament et le langage sont la plupart du temps 

conformes à ce que l’on attend d’une mère de famille. Voyons cet extrait de Kurt a la tête en 

cocotte-minute : 

« Quand Anne-Lise s’adresse aux gens du container, elle parle très, très, très 
lentement et prononce chaque mot très, très, très distinctement. BONJOUR À 
TOUS, dit Anne-Lise. JE M’APPELLE ANNE-LISE ET JE TROUVE ÇA HYPER 
PAS-SION-NANT DE RENCONTRER DES GENS COMME VOUS. JE VEUX 
DIRE : DES GENS QUI VIENNENT D’UN PAYS ÉTRANGER. NOUS, LES 
NORVÉGIENS, NOUS SOMMES FROIDS ET BOURRÉS D’INHIBITIONS4.» 

Dans la première partie de la phrase qui est inscrite en minuscules, on comprend qu’Anne-Lise 

adapte son langage afin d’être comprise par ce groupe d’étrangers. Une ultime remarque nous 

amène à relever l’usage dans un même paragraphe d’un langage courant mêlé à des termes peu 

adaptés lorsque l’on se trouve face à des étrangers censés peu ou pas maîtriser notre langue, 

c’est le cas de l’expression « bourrés d’inhibitions ».  

Toutefois, Anne-Lise qui est un personnage tout en retenue se révèle parfois aussi être 

une furie. Son langage s’adapte alors à son humeur et devient plus familier voire même 

vulgaire : 

 « Tu peux toujours te brosser, dit Anne-Lise5. » 
 
 « Dehors ! Fiche le camp de ma maison ! hurle Anne-Lise en jetant son ouvrage de 
crochet à la figure de Christine Sado6. » 
 

                                                      
1 BERTHELOT Francis, Le corps du héros, Paris, Nathan, 1997, p. 163. 
2 Ibid., p. 165 
3 Id.  
4 LOE Erlend, Kurt a la tête en cocotte-minute, op. cit., p. 45. 
5 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 78. 
6 Ibid, p. 80. 
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« RASHIIID !!! hurle Anne-Lise, hors d’elle. ESPÈCE DE SALIGAUD !!!1 » 

À de nombreuses reprises Anne-Lise utilise des expressions désuètes ceci rendant ses paroles 

décalées et humoristiques : 

« Ça, tu peux le dire, dit Anne-Lise. Sans le poisson, on serait sûrement à la maison 
à s’ennuyer à cent sous de l’heure2.» 
 
« Là, vous avez bigrement raison, fait remarquer Anne-Lise3 » 

« S’ennuyer à cent sous de l’heure », « bigrement », ces expressions peu usitées de os 

jours par les enfants colorent le récit d’un aspect rétro, charmant et humoristique. Nous 

observons qu’Anne-Lise tout comme Kurt, un personnage aux réactions souvent inattendues et 

au langage flexible. 

2) L’alternance dans la narration  

Parmi les caractéristiques de l’écriture d’Erlend Loe, on constate une alternance des langages 

dans la narration. Selon Bertrand Ferrier : 

 « Le succès d’une série fondée sur le mélange de niveaux de langue (c'est-à-dire de 
langages en tant qu’ils reflètent l’étendue des connaissances des locuteurs) incite à 
penser que le jeune lecteur est sensible aux possibilités offertes par la langue et sur 
lesquels le texte joue4 » 

Les parties narratives semblent permettre à Erlend Loe davantage de fantaisie. Ce 

ressenti est présent dès l’incipit5 des cinq romans. Leur similarité renforce le côté humoristique 

de la série par leur répétitivité. Cependant si les débuts sont identiques et grammaticalement 

corrects, très vite les textes prennent des directions variées bien qu’ils insistent tous sur le 

rapport quasi amoureux que Kurt entretient avec son Fenwick. Dès lors, le registre courant fait 

place à une langue davantage relâchée : 

« L’école, Kurt, il n’aimait pas trop, elle le mettait souvent de mauvais poil. Mais 
quand il n’a plus eu besoin d’y aller, Kurt s’est dégoté un Fenwick et il en est 
devenu conducteur. Le Fenwick Kurt il aime mieux6. » 
 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op. cit., p. 138. 
2 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op. cit. p. 46. 
3 Ibid., p. 61 
4 FERRIER Bertrand, Tout n’est pas littérature !, op. cit., p 284. 
5 Rappelons qu’à l’exception de Kurtville, tous les romans débutent de manière strictement identique : « Voici 
Kurt. Il est conducteur de chariot élévateur transpalette. » Puis les trois premiers volumes se poursuivent par les 
mêmes phrases : « Kurt est conducteur de chariot élévateur transpalette depuis de nombreuses années. 
Quasiment depuis qu’il est petit. ». Dans le tome 4 Kurt à la tête en cocotte-minute, la première phrase de 
l’ incipit est amplifiée par une précision indiquant que Kurt travaille « sur le quai de Gunnar ». Dans Kurtville 
l’ incipit est différent même si le sens reste le même : « Kurt est conducteur de chariot élévateur transpalette. Il 
conduit son Fenwick chaque jour que Dieu fait et n’a presque plus le souvenir de ce à quoi ressemblait sa vie 
avant son tout premier Fenwick. » 
6 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op. cit., p. 5. 
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« Il possède un Fenwick jaune dont il est hyper-fier, Kurt, et qu’il lave tous les 
dimanches sans exception. Parfois il le lave même en plein milieu de la semaine, le 
mercredi ou le jeudi par exemple ; mais là, sa femme lui dit qu’il pousse le bouchon 
un peu trop loin, qu’il n’y a personne dans le monde entier aussi fada de son 
Fenwick que lui1. » 
 
« Quand il veut frimer devant ses copains, Kurt a l’habitude d’affirmer que son 
Fenwick est capable de soulever mille millions de kilos. Mais c’est du chiqué, il 
exagère en disant ça, Kurt2. » 
 
« Et depuis tout ce temps, il s’est réveillé tous les matins en étant content parce qu’il 
allait bientôt sortir pour conduire son Fenwick jaune, et tous les soirs il s’est couché 
en étant content parce qu’il allait conduire son Fenwick le lendemain matin3. » 
 
« Tous les matins, il fonce dare-dare en direction du port où il charge et décharge 
des caisses avec son Fenwick, et où il fait des trucs et des tours de dingue avec ses 
potes de Fenwick4. » 

Dès les premières lignes, Erlend Loe offre un langage d’allure enfantine. Pour cela il 

joue avec les codes de l’enfance et de l’adolescence en assimilant le travail de Kurt et son 

Fenwick comme un jeu/jouet plutôt qu’un métier. Les extraits cités supra, montrent combien 

Kurt est impatient le matin et comment son Fenwick lui permet de réaliser tous types 

d’exploits. Ceci est d’ailleurs souligné par l’exagération digne d’un enfant : « mille millions de 

kilos. » L’usage de verbes tels que « frimer », « se dégoter », « foncer », rappelle un 

vocabulaire employé par les jeunes : « potes », « dare-dare », « des trucs et des tours de 

dingue ». En lisant ceci on imagine un groupe d’adolescents dans un skate-park plutôt que des 

travailleurs. Loe écrit pour des enfants et adapte son écriture à son lectorat même si le 

personnage cité est un adulte. 

Selon Bertrand Ferrier, « il est généralement admis que les registres écrit et oral 

peuvent cohabiter afin de créer un effet de réel5. » Force est de constater qu’Erlend Loe 

applique cette stratégie d’écriture à la série Kurt, offrant ainsi à ses lecteurs des aventures bien 

réelles à défaut d’être réalistes et des personnages vivants et hauts en couleur. 

C - L’inversion des langages 
 

Tout au long de la série Kurt, il est établi qu’Erlend Loe bouscule les langages et qu’il 

attribue à ses héros des paroles inattendues. Leur langage reflète leur manière d’être, leur 

tempérament et leur intelligence (dans le cas de Bud par exemple.) Le niveau de langue n’est 

                                                      
1 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op. cit., pp. 5-6. 
2 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op. cit., pp. 7-8. 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op. cit., p. 6. 
4 LOE Erlend, Kurtville, op. cit., p. 7. 
5 FERRIER Bertrand, Tout n’est pas littérature !, op.cit., p. 263. 
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pas anodin et ne reflète pas uniquement le niveau social et culturel. En étudiant les registres de 

langue on s’aperçoit que ceux-ci changent selon la situation dans laquelle le personnage se 

trouve. Parmi ses fantaisies littéraires, Loe inverse les langages des adultes et des enfants. On 

trouve dans la série Kurt un véritable florilège d’exemples correspondant à cette 

caractéristique.  

1) Quand les parents s’expriment comme des enfants 

Dans cette partie, nous allons nous consacrer aux personnages de Kurt et d’Anne-Lise 

dont le langage oscille du soutenu au scatologique. Ce qui nous intéresse ici ce sont les 

dialogues dans lesquels les parents s’expriment à la manière d’un enfant. 

Pour Bertrand Ferrier, en matière de littérature pour la jeunesse, « cela ne suppose pas 

non plus […] de produire un discours au niveau de langue systématiquement respectable et 

suffisamment neutre pour n’effrayer aucun éducateur1. » En effet, sous prétexte qu’un auteur 

écrit pour la jeunesse, un texte devrait avoir certaines valeurs éducatives, notamment 

l’apprentissage du « bon » français. Voyons, comment Erlend Loe, s’affranchit de ces 

supposées valeurs éducatives et morales pour produire des textes et un langage qui tranchent 

dans le paysage des romans destinés à l’âge de son lectorat supposé2.  

Dans Méchant Kurt !, les parents sont au lit et animés par une vive discussion au sujet 

de l’argent. Anne-Lise soutient à Kurt que l’argent ne fait pas le bonheur et rend les gens 

méchants. Kurt, vexé, lui répond : 

« Et ben si, na ! Si j’avais beaucoup d’argent, je suis sûr que je m’amuserais toute la 
sainte journée3. » 

Dans cette citation Loe utilise un lexique typiquement enfantin avec l’usage du « na ! », 

expression enfantine dans toute sa splendeur. Par ailleurs la remarque de Kurt est aussi celle 

d’un enfant qui n’a qu’une envie : gaspiller son argent pour jouer toute la journée. Anne-Lise à 

l’inverse, répond par une phrase laissant entrevoir sa maturité : 

« N’importe quoi ! De toute manière, avoir beaucoup d’argent ne m’intéresse pas. 
J’en veux juste un peu pour qu’on puisse repartir en voyage4. » 

Cependant Anne-Lise n’est pas toujours un modèle de langage, particulièrement dans 

Kurtville, un tome qui la soumet à de rudes épreuves :  

                                                      
1 FERRIER Bertrand, Tout n’est pas littérature !, op. cit., pp. 255-256. 
2 Aucune indication d’âge ne figure au dos des romans de la série Kurt cependant, ils sont recensés sur la 
majorité des sites de bibliothèques ou de libraires dans la catégorie des romans pour les 8-12 ans.  
3 LOE, Erlend, Méchant Kurt, op. cit., p.14. 
4 Id. 
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« Ces gens sont sinoques, je vous dit. Dès qu’il fait noir, on prend nos cliques et nos 
claques et on se tire d’ici1. » 
 
« Et j’espère aussi qu’une petite taupe fera ses besoins sur ta tartine, réplique Anne-
Lise sur le même ton2. » 

Tout comme dans le cas de Kurt, Anne-Lise représente une adulte qui, régulièrement, 

utilise un langage enfantin couplé à un comportement idoine. Ce qui est d’autant plus étonnant 

qu’il s’agit d’un personnage représentant la sagesse et la bonté. 

2) Quand les enfants s’expriment comme des adultes 

A contrario Erlend Loe se plaît à faire parler les enfants tels des adultes. Non pas de 

manière systématique mais ponctuellement. Cette stratégie se retrouve principalement utilisée 

pour le personnage atypique de Bud3. Ce choix peut surprendre dans la mesure où, selon 

Nathalie Prince : « Le plus souvent, les textes enfantins restent au plus proche de la parlure 

enfantine4. » Dans le cas d’Erlend Loe, nous constatons le phénomène contraire : les parents 

s’expriment comme des enfants et inversement. La majorité des exemples sera extraite des 

parties dialoguées attribuées au plus jeune fils de la famille. Celles-ci sont d’autant plus 

comiques et réussies lorsqu’elles se trouvent situées juste avant ou après un passage narratif 

employant un registre bien en dessous de celui utilisé par le petit garçon : 

« Le Fenwick enfin chargé, ils peuvent prendre la route. Bud a l’air claqué après la 
sacrée montée de saccharine qu’il a eue et les distances de dingue qu’il a courues 
[…] 5» 
 
« Qui plus est, avait poursuivi Bud, on a la chance d’y rencontrer une culture 
chamarrée, d’une force primitive incroyable. Et je ne parle même pas des 
expériences festives, que dis-je… exotiques, même, dont le pays regorge. Les 
différentes provinces finlandaises possèdent leur caractère individuel unique ainsi 
qu’une forte tradition culturelle6. »  

Ce dernier extrait a la particularité d’être rédigé à la manière d’une dissertation, arguments à 

l’appui. Bud, fait le choix d’un langage soutenu et d’un vocabulaire peu usité dans sa famille 

car il veut leur démontrer que la Finlande est un lieu de villégiature idéal, ceci uniquement 

dans le but de se rendre à la Vallée des Moumines pour concrétiser son rêve d’enfant. 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 73.  
2 Ibid., p. 118. 
3 Rappelons que Bud est le plus jeune fils du couple et qu’il n’est jamais fait mention de son âge sinon qu’il est 
tout petit. On suppose son âge autour de 3 ans. 
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op. cit., p. 156. 
5 LOE Erlend, Kurtville, op. cit., p. 21. 
6 Ibid., p. 18.  



 33 

D’autres passages illustrent sa supériorité intellectuelle et son élocution brillante. 

Voyons ici comment Bud accepte d’accompagner Kurt dans son projet extravagant qui 

consiste à aspirer le pays tout entier : 

« Je n’ai pas le sentiment d’endosser une quelconque responsabilité dans le fait que 
le monde est plein de poussière et de saleté. Mais si vous êtes d’accord, je peux très 
bien m’absenter du jardin d’enfants pendant quelque temps pour passer l’aspirateur. 
De toute manière on n’y fait rien de très important. On passe nos journées à jouer et 
faire les imbéciles. Je ne raterai pas grand-chose si je donne un petit coup 
d’aspirateur ici et là1. » 

Une fois encore le lecteur est surpris de cette variété de langage. Loe utilise un registre 

qui paraît démesurément soutenu pour un enfant de l’âge de Bud telle 

l’expression : « endosser une quelconque responsabilité ». De plus, Bud décrit la non-utilité 

du jardin d’enfants comme le ferait un adulte désabusé. Une fois encore, Bud apparaît comme 

le personnage le plus intelligent, malin et dont le langage semble le plus correct de toute la 

famille. Ses frères et sœurs, peu bavards, se font assez rares au niveau des dialogues, tout 

comme leurs personnages sont peu exploités. Cependant, dans les ouvrages qui leur font la 

part belle on constate que les dialogues auxquels ils participent sont souvent eux aussi dans un 

registre familier : 

« Qu’est-ce que c’est débile ce bidule, dit Kurt Soda2. » 
 
« Moi, je vais pas m’esquinter les yeux à regarder cette nullité, dit-elle (Héléna)3. » 

La pauvreté du vocabulaire : « bidule », « m’esquinter », « nullité », la construction des 

phrases et notamment l’absence de double négation  caractérisent un registre de langue pauvre. 

Cela contraste d’autant plus avec le langage de Bud qu’il est bien plus jeune que son frère et sa 

sœur. Voilà encore une manière de se démarquer pour Erlend Loe, en inversant les rôles 

traditionnels. 

Mais Loe va plus loin encore, parsemant allégrement ses romans de grossièretés que 

l’on peut attribuer au registre scatologique. C’est ce que nous allons constater dans la partie 

suivante. 

3) Quand le scatologique s’invite dans la littérature pour la jeunesse 

Erlend Loe n’hésite pas à introduire au sein d’ouvrages pour la jeunesse des éléments 

caractéristiques du registre scatologique. On constate que ce registre n’est pas l’apanage d’un 

personnage en particulier, qu’il est présent tant dans le récit que dans le discours, et que les 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p. 53. 
2 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 11. 
3 Ibid. p. 12. 
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termes choisis ne sont pas spécialement vulgaires mais plutôt typiques d’un langage enfantin : 

« pipi », « caca », « crotte » etc… Tous les romans présentent cette même particularité, aussi 

allons-nous présenter un panel varié tant au niveau des personnages que des romans.  

« ON PART DANS LONGTEMPS, OUI OU CROTTE ?1 » (Bud) 
 
« Il est là, le cœur ? demande t’il par exemple de temps en temps en montrant ses 
fesses2. »  
 
« Et si j’allais sur leur quai et que je faisais pipi sur leurs saucisses ? […] Et si je 
faisais caca sur leurs saucisses ?3 » (Kåre, collègue de Kurt) 
 
« Une fois les moteurs coupés, un homme sort de l’appareil en courant. Il le 
contourne et va faire pipi. Il fait pipi longtemps, un véritable ruisseau4. » 
 
« Kurt-Soda peut avaler des litres de soda en une heure […] Conséquence : il fait 
beaucoup pipi. C’est forcé, hein. Il est le seul de la famille à faire autant pipi5. » 

Cette écriture tout en enfantillages n’aide pas à enrichir le vocabulaire des lecteurs 

mais elle a le mérite de faire rire en ayant recours à un thème adulé des enfants6. 

Nous avons disséqué dans une première sous-partie comment « être » des personnages, 

puis nous venons d’examiner leur discours. Passons maintenant à la dernière sous-partie 

traitant des désirs des personnages. 

III. Désirs de protagonistes 
 

Kurt est un personnage que l’on peut considérer comme éternel insatisfait dont les 

désirs s’apparentent à des caprices enfantins. Chaque volume prend vie grâce à un désir qui 

fomente le reste de l’histoire et devient la trame du récit. Dans cette troisième sous-partie, 

nous allons nous confronter aux divers désirs des personnages et démontrer qu’ils engendrent 

une histoire. Les caprices sont avant tout un moteur pour le récit et non pas uniquement une 

manière de faire rire les lecteurs.  

 

 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 14. 
2 Id. 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 19. 
4 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 63. 
5 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., pp. 7-8. 
6 On pense aux albums « cultes » : Tous les cacas d’Alex Sanders, Caca boudin de Stephanie Blake, De la petite 
taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête de Werner Holzwarth et Wolf Erlbruch ou encore Crotte de 
nez d’Alan Mets. 
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A - Les actions des personnages 
 

Poursuivons selon la formule de Catherine Tauveron citée supra. Après avoir étudié l’ 

« être » des personnages, puis leur « dire », nous allons désormais nous préoccuper du 

« faire ». Aristote dans sa Poétique nous rappelle que « le caractère tant moral que social des 

personnages mimétiques vient de l’action1 ». En effet l’on imagine difficilement un roman, 

particulièrement un roman pour la jeunesse dans lequel le héros ne réaliserait aucune action. 

Dans la série Kurt, chaque volume présente une aventure différente sans lien avec la 

précédente, se différenciant ainsi de la notion de cycle. Les histoires peuvent se lire isolément 

et dans un ordre quelconque sans que cela n’influe sur la compréhension de l’histoire. Toutes 

ont un point commun : l’insatisfaction de Kurt vis-à-vis de son travail ou d’une situation qui 

déclenche à chaque volume des péripéties nouvelles. Voyons comment Erlend Loe utilise les 

désirs de ses personnages pour en faire le moteur du récit.  

1) Du projet du héros à la trame du récit 

D’après Erman, « un personnage principal remplit des rôles actanciels et thématiques et 

il est à l’origine des grandes fonctions distributionnelles qui assurent la dynamique interne du 

récit […] 2». C’est le cas de Kurt qui dynamise et oriente l’histoire autour de ses désirs ou 

complaintes3. On pourrait examiner ceci sous divers angles. Selon le modèle sémiotique de 

Propp4, Kurt serait le héros qui accepte le mandatement, parfois aidé par un donateur (par 

exemple dans le cas de Méchant Kurt ! lorsqu’il accepte le diamant qu’on lui offre). Mais 

appliqué au roman, ce schéma reste limité. Aussi, A-J Greimas a proposé un schéma actanciel 

plus approprié5. Selon ce schéma, Kurt est le sujet qui poursuit la quête d’un objet. Dans les 

faits, cet objet prend la forme pour Kurt de la reconnaissance sociale6.  

Chaque roman débute selon le même mécanisme. Kurt a un projet (partir en vacances, 

faire le tour du monde…) qui est nourri ou embarrassé par une circonstance exceptionnelle 

(trouver un poisson gigantesque ou se voir offrir un diamant sont alors des adjuvants tandis 

                                                      
1 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, Paris, op.cit., p. 12. 
2 Ibid., p.109. 
3 Cf. en annexe 1, p. 131 les résumés des épisodes décrivant les éléments déclencheurs de l’action. 
4 Dans son ouvrage Morphologie du conte paru en 1928, Vladimir Propp établit une modélisation de nature 
structurale du conte folklorique et propose une typologie selon un nombre d’invariants parmi lesquels : le héros, 
le faux-héros, l’auxiliaire, la princesse, le mandateur, le donateur, l’agresseur.  
5 Dans Sémantique structurale daté de 1966, Greimas distingue 3 couples d’actants : sujet/objet, 
destinateur/destinataire, adjuvant/opposant.  
6 Kurt, frustré, souhaite tour à tour devenir premier Ministre, médecin pour accomplir des choses extraordinaires 
qui feraient parler de lui. 
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que l’arrivée de Rashid ou l’accident qui les mènent à Kurtville sont des opposants.) 

Volontairement ou non, Kurt est toujours le personnage qui fait débuter l’histoire. 

2) Kurt, personnage au dynamisme discutable 

On est tenté de qualifier le personnage de Kurt de physique du fait de son travail qu’on 

imagine être exténuant. Si l’on n’obtient aucune description physique, on imagine Kurt plutôt 

robuste. De même, durant ses loisirs, il n’hésite pas à accomplir des tâches harassantes : 

« Quand Kurt a passé l’aspirateur dans toutes les rues du quartier, il s’attaque au 
parc. C’est un grand parc, avec beaucoup de feuilles, beaucoup de branches et 
beaucoup de crottes de chien […] Quand le parc brille comme un sou neuf, Kurt 
change le sac de l’aspirateur et manœuvre vers le centre ville. Il donne un coup 
d’aspirateur aux rails du tramway, aux voitures et aux parcmètres, aux pigeons et 
aux vieilles dames […] Quand il a terminé, il se rend compte que la nuit est tombée 
et qu’il serait peut-être temps d’enrouler sa rallonge de dix mille mètres de long et 
de se rentrer bien gentiment1. »  

Cependant, ces agissements ne font pas de lui ce que l’on peut qualifier de héros 

« dynamique » puisqu’il ne change guère au fil des tomes. Les expériences qu’il vit semblent 

ne lui transmettre aucun message, aussi, malgré ses péripéties Kurt reste le même personnage 

au fil des tomes. Il ne s’agit pas d’un personnage qui apprend de ses erreurs et progresse et 

ceci se reflète de manière flagrante dans les incipit et explicit des divers romans. Tous 

s’ouvrent et s’achèvent identiquement2 formant une boucle partant du port et retournant au 

port. Les détours pris pendant l’histoire ramènent toujours Kurt au même endroit formant un 

parfait contre exemple de roman de formation tel que le définit Michel Jarrety : « Le roman de 

formation montre donc comment une personnalité se construit, et construit ses valeurs, dans le 

heurt et la réalité avec autrui3. » S’il rencontre d’abondants obstacles, Kurt reste sensiblement 

le même et parvient toujours à la même conclusion qu’il livre telle quelle à Gunnar : « J’ai 

trouvé qu’il fallait que je fasse ce que je sais faire de mieux en ce bas monde […] Conduire 

mon Fenwick4. » Ses diverses tentatives de reconversion n’ayant jamais été probantes, Kurt 

pose sans cesse le même constat. Aussi répond-il en tout point à ce que l’on peut qualifier de 

personnage « statique » : « Static or delineated story characters are the opposite of developed 

characters. They seem impervious to experience and remain essentially the same throughout 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p. 36. 
2 Chacun des romans débute sur le port et présente Kurt au travail, tous s’achèvent de retour sur le port où Kurt, 
qui a démissionné quémande de nouveau du travail à son chef Gunnar. 
3 JARRETY Michel (dir.), Lexique des termes littéraires, Paris, Le livre de poche, 2001, p. 376. 
4 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., pp. 106-107. 
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the story1. » Sa mêmeté2 ne changeant pas de manière fondamentale, Kurt répète ses erreurs au 

fil des tomes, aussi peut-on en conclure que son dynamisme n’est qu’apparent.  

3) Métonymie du Fenwick  

Michel Erman caractérise les métonymies de marques ethnographiques dont le but est 

de classer les personnages et de les présenter par rapport aux choses. Selon lui, « les 

descriptions métonymiques reposent sur des objets qui caractérisent pas contigüité l’être des 

personnages3. » Kurt et le Fenwick ne font qu’un. Dès l’incipit des romans, Loe nous les 

présente de façon simultanée4. Omniprésent dans les histoires, l’engin nous confie 

indéniablement de plus amples informations au sujet de Kurt. On constate que les actions 

principales exercées par le héros sont liées à son Fenwick qu’elles soient bonnes ou 

mauvaises5. Le Fenwick est tel un baromètre de l’humeur du héros. Bien plus qu’un moyen de 

transport, c’est un faire-valoir, une fierté ou a contrario le symbole de la colère. Il permet à 

Kurt d’accéder à la gloire lors de bonnes actions comme lors de la scène finale de Kurt Quo 

Vadis ? : 

« Kurt atteint le nuage de poussière, donne un bon coup de frein et commence sans 
perdre une seconde à soulever les plaques de béton et les planches qui gisent dans un 
chaos monumental de part et d’autre de ce qui était ce matin encore le jardin 
d’enfants. Kurt et son Fenwick travaillent à plein régime. Ils lèvent et ils 
soulèvent6. » 

Dans ce passage on note que le Fenwick accède au statut de personne. Cette certitude 

est renforcée par la phrase « ils lèvent et ils soulèvent », Kurt et le Fenwick réalisent des 

actions ensemble. Là où Erlend Loe est original c’est dans sa description du Fenwick qui est 

plus étoffée que celle de son propre héros : « Jaune, il est capable de soulever plusieurs 

tonnes7. » Ces deux là sont inséparables, comme le confirme Anne-Lise :  

« Parfois il le lave même en plein milieu de la semaine, le mercredi ou le jeudi par 
exemple ; mais là, sa femme lui dit qu’il pousse le bouchon un peu loin, qu’il n’y a 
personne dans le monde entier d’aussi fada de son Fenwick que lui8. » 

                                                      
1 Aucune référence adéquate n’ayant été trouvée en français nous citons l’ouvrage en anglais suivant :  
STOODT Barbara (dir.), Children’s literature, Etats Unis d’Amérique, Gorsuch Scarisbrick, 1996, p. 38. Nous 
traduisons : « Les personnages statiques ou décrits sont l’opposé des personnages développés. Ils semblent 
sourds à l’expérience et restent essentiellement les mêmes tout au long de l’histoire. » 
2 D’après Michel Erman, Paul Ricoeur distingue l’identité permanente d’un individu, son tempérament ou 
caractère sous le terme de mêmeté.  
3 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 66. 
4 Nous avons vu précédemment que Loe débute toujours ses romans de la même manière, par la très brève 
présentation de Kurt et de son Fenwick. 
5 Cf. en annexe 2 p. 133 le résumé des principales actions dans lesquelles le Fenwick intervient. 
6 LOE Erlend, Kurt quo Vadis ?, op.cit., p.100. 
7 Id. 
8 LOE Erlend, Méchant Kurt!, op.cit., p. 6. 
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Ainsi, chez Erlend Loe, les objets occupent une place prépondérante. Tantôt 

représentant l’état d’esprit ou de santé des personnages, ils sont bien davantage que des 

éléments du décor. Peu généreux en descriptions, Loe utilise les objets pour compléter le 

portrait de son héros. Tantôt représentant la colère ou la gloire, le Fenwick est aussi pour Kurt 

un confident avec lequel il ne fait pas qu’agir mais qui partage aussi ses pensées et ses 

confidences tel un ami1 : 

« Kurt est au volant de son Fenwick, il rentre de son boulot, et il se dit qu’il ne sait 
pas réellement s’il se fait une joie ou s’il se fait un sang d’encre à l’idée d’aller à la 
fête2. » 

Le Fenwick n’est pas uniquement une marque d’appartenance à un groupe, celui des ouvriers 

mais un support utilisé par Erlend Loe pour transmettre des informations à propos de son 

héros. À présent que nous avons traité des actions des personnages, concentrons-nous sur leurs 

pensées.  

B - Les pensées des personnages 
 

Comme l’explique Michel Erman : 

 « Pensées, états d’âme, opinions font l’objet de représentations verbales qui disent 
alors directement […] ou indirectement l’intériorité des personnages3. »  

De même pour Mikhail Bakhtine, « l’un des principaux thèmes romanesques intérieurs 

est justement l’inadéquation d’un personnage à son destin, à sa situation4. » Ces pensées 

peuvent être perceptibles tant dans le dialogue que dans le discours.  

1) De l’importance des désirs des héros 

Vincent Jouve ne manque pas de mettre en avant l’importance de « l’évocation d’une 

vie intérieure […] La référence aux pensées, sentiments ou désirs d’un personnage, donne une 

impression de ‘richesse psychique’5. » Aussi, allons-nous nous intéresser aux désirs des héros 

afin de montrer comment ceux-ci déclenchent l’action et permettent à l’histoire de débuter ou 

de basculer dans une autre direction. 

Dans les romans de la série Kurt, on observe deux manières de déclencher l’histoire : 

soit le personnage de Kurt a un désir, soit il se produit un évènement inattendu qui sert de 

catalyseur. Ceci nous amène aux fonctions définies par Roland Barthes dans son ouvrage 

                                                      
1 C’est dans le Fenwick qu’ont lieu de grandes discussions entre Bud et Kurt, sur le thème de la mort notamment. 
2 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p.16. 
3 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 71. 
4 BAKHTINE  Mikhail, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978, p. 470. 
5 JOUVE Vincent, L’effet-personnage dans le roman, op.cit., p. 111. 



 39 

Introduction à l’analyse structurale des récits connues sous le nom de fonctions 

distributionnelles et de fonctions intégratives. Les premières, issues des travaux de Vladimir 

Propp puis reprises par Claude Brémond, renvoient au « faire » tandis que les secondes 

appartiennent à l’« être ». Dans Poétique du personnage de roman1, Michel Erman simplifie le 

texte de Barthes et expose son schéma de la sorte : 

FONCTIONS DISTRIBUTIONNELLES : 

• Fonctions cardinales ou noyaux → L’action de référence ouvre une alternative pour 

la suite. Elle est à la fois consécutive et conséquente. 

• Fonctions catalyses → Incidents, descriptions qui séparent deux moments de 

l’histoire en rapport chronologique avec le noyau. 

FONCTIONS INTÉGRATIVES : 

• Indices → renvoient à un caractère, un sentiment, une philosophie. 

• Informants → Données immédiatement signifiantes comme l’âge d’une personne. 

Dans la série Kurt, ce sont tour à tour ces fonctions qui apparaissent et déclenchent le 

récit. Puisque nous nous focalisons sur les désirs de Kurt, les fonctions qui nous concernent 

sont donc du ressort des fonctions intégratives. Dans Méchant Kurt ! et Kurt Quo Vadis ? c’est 

le désir qu’éprouve Kurt de devenir un homme différent qui déclenche l’histoire. Voyons 

comment dans le récit et le discours, Loe manifeste cet état d’esprit : 

« J’en ai ras le pompon de conduire un Fenwick. Je veux faire des choses plus 
importantes2. » 
 
« Le lendemain, Kurt se construit une colonne de cinq mètres de haut, surmontée 
d’une plate-forme. Après l’avoir plantée dans le jardin, il décide de s’installer au 
sommet et d’y rester jour et nuit jusqu’à ce qu’il ait trouvé à quoi il va employer le 
restant de ses jours3. » 

Suite à la première citation, Kurt rencontre une voyante qui lui prédit un avenir dans le 

domaine de la poussière, puis il achète l’aspirateur avec lequel il part aspirer le monde entier ; 

l’histoire démarre alors. La seconde citation arrive en fin d’histoire alors que Kurt n’a pas 

rencontré la gloire grâce à son aspirateur, elle précède l’instant où Kurt va accéder à la 

célébrité en sauvant les enfants de l’effondrement de leur crèche.  

                                                      
1 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 95. 
2 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit. p. 25. 
3 Ibid., p. 92. 
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On peut également noter qu’Erlend Loe, s’il transmet quelques indices concernant ses 

personnages, n’agit pas de même concernant les informants de ces fonctions intégratives qui 

restent vierges.  

2) Kurt ou l’insatisfaction perpétuelle  

On se demande comment Erlend Loe parvient à nous faire apprécier ce personnage 

geignard. Selon Vincent Jouve, « le personnage le plus torturé est également le personnage le 

plus vivant1. »  Un personnage est réaliste lorsque le lecteur perçoit ses tourments. Aussi, 

Erlend Loe joue sur le code affectif qui, toujours selon Vincent Jouve, « provoque un 

sentiment de sympathie pour les personnages2 » car « plus on en sait sur un être plus nous nous 

sentons concernés par ce qui lui arrive3. » Kurt est présenté comme un personnage qui était 

déjà râleur quand il était enfant : « L’école, Kurt, il n’aimait pas trop, elle le mettait souvent de 

mauvais poil4. » Cette phrase instaure une connivence avec des lecteurs qui se reconnaîtraient 

dans cette situation, d’autre part on appréciera qu’on ne nous présente pas un héros a priori 

exemplaire mais dont les failles sont annoncées d’emblée. Puis, Loe construit son personnage 

de manière progressive. Dans le premier volume Kurt n’est pas encore un abominable 

bonhomme mais plutôt un sympathique travailleur. Passé ce tome, dès Méchant Kurt !, un 

changement radical s’observe chez notre héros. Sa bonhommie fait place à un envahissant 

désir de reconnaissance et Kurt qui est devenu riche, devient aussi un horrible personnage aux 

souhaits démesurés. Loe change alors d’attitude et exagère fortement : 

« Il fait donc sa liste en têtant son cigare et, quand il a terminé, il va s’acheter ce qui 
figure dessus. Il s’achète : un trampoline, une tondeuse à gazon, un très long circuit 
de petites voitures, une brosse à dents électrique, un caméscope, une perceuse, des 
meubles, une chaîne hi-fi avec des grosses enceintes, un coupe-ongles, un magazine 
qui s’appelle Dine Penger ce qui signifie Votre Argent, et enfin un engin de travaux 
publics capable de broyer le bitume et le béton. 
Les marchandises lui sont livrées sur le pas de la porte et, c’est plus fort que lui, 
quand il les voit réunies sous ses yeux, il applaudit des deux mains. Il commence à 
trouver ça hyper rigolo d’être riche5. » 

Cet extrait nous montre Kurt tel un enfant capricieux qui accumule les jouets, d’ailleurs 

la plupart de ses achats ont un rapport avec l’enfance (le trampoline, les petites voitures…), de 

même que son comportement lorsqu’il applaudit des deux mains ainsi que l’expression 

« hyper rigolo » qui fait aussi allusion au langage enfantin. Par ailleurs cette accumulation 

                                                      
1 JOUVE Vincent, L’effet-personnage dans le roman, op.cit., p. 112. 
2 Ibid., p. 132. 
3 Id. 
4 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 5. 
5 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 56. 
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montre bien que notre personnage est insatisfait et qu’il cumule des objets afin de trouver la 

félicité. 

Dans Kurtville toutefois, Kurt est enfin amené à tenir un rôle important dans la société1 

cependant ses nouvelles responsabilités le rendent très incorrect. Ce volume représente avec 

Méchant Kurt !, l’apogée du personnage insupportable. Kurt, sous la coupe de Christine Sado 

s’en prend à sa propre famille : « Femme ! s’exclame alors Kurt. ‘Quiconque mange du sang 

sera tranché et retranché !’2 », il accepte d’abandonner les siens dans la forêt car ce sont 

d’après Christine Sado des « mécréants ».  

Malgré ses défauts, Kurt est aussi un personnage sympathique dont les failles sont 

aussi les nôtres, qu’on soit adulte ou bien enfant.  

C - Kurt, un anti-héros ? 
 

La notion de héros est vaste et pas évidente à définir d’autant plus qu’elle n’a cessé 

d’évoluer au fil du temps. Selon Michel Erman :  

« Etymologiquement le terme de héros signifie chef et il désignait les guerriers de 
l’Iliade [..] ; son sens actuel date du XVIIe siècle et a été forgé d’après le sème 
spécifique d’‘homme hors du commun’. C’est à la fois un individu et une personne 
doté de caractères exemplaires qui lui permet d’incarner, en général à travers le 
conflit, des valeurs sinon dominantes au moins admises dans un moment historico-
esthétique, voire de s’y opposer et de les subvertir3. » 

Il est donc difficile de répondre de manière franche à cette question du héros surtout 

que la frontière entre héros et anti-héros est parfois indécidable. Dans cette ultime sous-partie 

nous allons analyser la valeur du personnage principal, Kurt. Est-il un héros ordinaire ? Un 

anti-héros ? Et enfin, ce personnage hors-norme peut-il appartenir à plusieurs catégories de 

personnages à la fois, tel un hybride ? 

1) Kurt, personnage sursignifiant ? 

Dans la série Kurt, tous les personnages ne peuvent pas être analysés de la même 

manière. Nous avons constaté que Kurt, bien que la série soit éponyme, n’est pas forcément un 

héros au comportement héroïque. Nous nous demandons dans quelle mesure l’auteur ne 

choisit-il pas ses titres afin de renforcer la mégalomanie de son personnage principal et lui 

accorder la reconnaissance dont il a tant besoin ? Cependant, si tous les titres portent le nom 

                                                      
1 Il est désigné pasteur de la communauté religieuse Ping-Pong. 
2 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 93. 
3 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 108. 
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de Kurt, faut-il pour autant en déduire qu’il est un personnage sursignifiant ? D’après Nathalie 

Prince : 

«le plus fréquemment, le personnage principal relève d’un authentique héroïsme : il 
est alors proprement personnage principal et central de l’histoire. Principal en ce que 
dès le nom et dès le titre, il prend l’histoire à son compte ; central, en ce que la 
diégèse peut-être conçue comme un développement de son caractère, de son essence 
psychologique, de son entéléchie ou de sa forme […] On parlera alors de 
sursignifiance du personnage, en ce sens qu’il dépasse son propre texte, qu’il le 
précède en quelque sorte1. » 

En matière de titres, Erlend Loe impose Kurt au cœur des histoires. En lui accordant 

cette place de choix il fait de lui un personnage sursignifiant. De plus, Loe opte pour un nom 

propre insignifiant2 dans sa langue d’origine (Kurt est à la fois un nom et un prénom en 

Norvège) et fait le choix de rassembler le plus grand nombre de lecteurs derrière ce prénom. 

Par ailleurs, si l’on en croit la signification de ce prénom, les Kurt seraient :  

« Fiers et orgueilleux, ce sont des hommes qui cultivent leur distance. Esprits très 
critiques, l'humour décapant, ils aiment dominer et commander, leur autorité 
naturelle les y aide. Intelligents, travailleurs opiniâtres, leur capacité d'adaptation est 
grande, d'ailleurs, ils aiment que ça bouge. Ce sont des anti-conformistes avec un 
petit côté de fantaisie qui agrémente la vie3. » 

À la lecture de cette définition, il semble peu probable que ce prénom ait été choisi au hasard 

par Erlend Loe tant les caractéristiques sont proches du personnage décrit par l’auteur. D’une 

certaine manière on peut affirmer que Kurt est devancé par son prénom, comme si l’on savait 

par avance qu’il est le héros mais aussi quel va être son comportement. Nathalie Prince nous 

interpelle à ce sujet en constatant que « les personnages de la littérature enfantine sont 

victimes de leur nom, d’emblée réducteur, et sont stylisés en conséquence, tant et si bien qu’ils 

peuvent se passer d’épaisseur psychologique4. »  

Par ailleurs, Kurt est comme enfermé dans sa fonction de conducteur de Fenwick, 

d’autant plus que cet objet et lui comme nous l’avons constaté ne font qu’un. De ce fait, les 

lecteurs n’attendent de sa part rien d’autre que ce qu’ils imaginent être un comportement de 

chauffeur de Fenwick. Chacun serait étonné que Kurt soit un homme au langage raffiné et à 

l’érudition débordante. Nathalie Prince rajoute que « le personnage est sursignifiant parce que 

lui reste attachée une idée tellement forte qu’elle détermine à la fois les pensées, les actions et 

                                                      
1 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op.cit., p. 112. 
2 Précisons que le prénom Kurt est le même dans la version norvégienne, qu’il ne s’agit pas d’une adaptation de 
la part du traducteur pour le public français.  
3 Information trouvée sur la page internet <http://www.prenoms.com/prenom/caractere-prenom-kurt.html> 
(consultée le 16/12/2011). 
4 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op.cit., p. 116. 
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les intrigues liées au personnage1. » C’est le cas de Kurt puisque nous avons d’emblée l’image 

d’un conducteur de Fenwick sous les yeux, et ce dès l’ incipit des romans.  

Kurt, personnage sursignifiant, nous paraît dégager une autre interrogation. Dans la 

mesure où son comportement attendu est fortement induit par sa profession, on se demande 

également dans quelle mesure Kurt ne serait-il pas un personnage stéréotypé ?  

2) Kurt, au delà du stéréotype 

La notion de stéréotype provient d’un terme technique qui désignait alors un procédé 

typographique, de même que cliché et poncif. De nos jours, un stéréotype s’appelle aussi bien, 

topos, lieu commun, voire même doxa et cette liste ne se veut pas exhaustive. Jean-Louis 

Dufays dans son ouvrage Stéréotype et lecture insiste sur le flou conceptuel qui entoure le 

stéréotype. Dufays cite Ruth Amossy selon laquelle « le stéréotype est un modèle passe 

partout qui peut être appliqué à un nombre très varié de contextes2. » Il évoque également les 

opinions de Morfaux selon qui il s’agit « d’une image préconçue et figée, sommaire et 

tranchée des choses et des êtres3 » En choisissant un conducteur de Fenwick travaillant sur un 

port pour protagoniste principal, on a vite fait en tant que lecteur de construire un personnage 

stéréotypé avant même de le connaître. Pour Michel Erman, les personnages stéréotypés sont 

des : 

« personnages qui décalquent un modèle socio-culturel dominant à travers un 
ensemble de clichés renvoyant à un système de significations idéologiques. Ce sont 
des acteurs dont les actions sont souvent prévisibles car l’articulation de leur être et 
de leur faire renvoie à des postures ; leur identité relève donc de la mêmeté. Les 
sphères d’action dont ils sont les sujets sont souvent répétitives (ex : James Bond, 
Hercule Poirot)4. » 

Au vu du choix opéré par Erlend Loe, on s’attend à un certain comportement de la part 

de Kurt. Son travail, sa classe sociale induisent une certaine virilité par exemple. Néanmoins 

voici comment l’auteur nous montre la relation entre l’homme et sa machine : 

« Il possède un Fenwick jaune dont il est hyper-fier, Kurt, et qu’il lave tous les 
dimanches sans exception. Parfois, il le lave même en plein milieu de semaine 
[…] 5. » 
« Kurt déploie des trésors d’attention pour que son Fenwick jaune se porte comme 
un charme et fonctionne comme il se doit. Plusieurs fois par semaine, Kurt verse de 
l’huile sur les parties stratégiques du Fenwick6. » 

                                                      
1 Ibid., p. 18. 
2 DUFAYS, Jean-Louis, Stéréotype et lecture : essai sur la réception littéraire, Bruxelles, Peter Lang, 2010, p. 63.  
3 Id.  
4 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 110. 
5 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., pp.5-6. 
6 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p.7. 
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Si l’on imagine le conducteur de Fenwick viril, il va sans dire qu’Erlend Loe nous 

surprend en montrant un personnage aux petits-soins pour sa machine. Car Kurt bichonne son 

Fenwick, le polit, le répare, le fait briller, ce qui rappelle davantage un comportement féminin. 

Lorsque l’on pense à un Fenwick ou à tout autre engin de chantier, on imagine plus volontiers 

des machines non pas rutilantes mais pleines de boue. Or, Kurt prend grand soin de son 

Fenwick et l’on constate que l’image que l’on se fait du conducteur de Fenwick ne concorde 

pas totalement avec l’attitude efféminée de Kurt. Là encore Erlend Loe se moque de composer 

un personnage attendu mais joue au contraire avec les stéréotypes et les détourne pour mieux 

nous surprendre. Loe semble lutter contre les stéréotypes, en précisant à propos de Gunnar, le 

chef de Kurt : « Gunnar a une voix hyper-aiguë. Tellement aiguë qu’elle ressemblerait presque 

à une voix de femme. Mais ça ne l’empêche pas d’être un type chouette1. » Dans cet univers 

que l’on imaginait particulièrement empli de testostérone et de machisme, on est étonné de 

cette description. Bien qu’il situe l’action dans un cadre fortement masculinisé et adulte, Loe 

s’empare des habitudes enfantines et les transpose dans son récit, offrant de la sorte à ses 

jeunes lecteurs des repères auxquels ils peuvent se raccrocher.  

3) Kurt, anti-héros picaresque ? 

Selon Michel Erman :  

« En général, un anti-héros est plongé dans le flux de la vie mais il se heurte aux 
autres et ne pèse guère sur les évènements comme s’il considérait l’existence à partir 
de l’absence et avait peine à s’inscrire dans le temps2.»  

Peut-on dire de Kurt qu’il ne pèse guère sur les évènements ? Cela varie selon les tomes. 

Certains démarrent grâce à un évènement inattendu ou incongru, cet évènement est toutefois 

toujours en lien direct avec Kurt. Rappelons que c’est lui qui trouve le poisson qui leur 

permettra de partir en voyage, que c’est lui qui sauve de la noyade le personnage qui va lui 

offrir le diamant qui lui permettra de devenir riche, que c’est à cause de son assoupissement au 

volant que la famille se retrouve embrigadée dans la congrégation religieuse. Aussi nous 

parait-il injustifié de qualifier totalement Kurt d’anti-héros même si nous l’avons vu, son 

comportement est rarement héroïque. Néanmoins, Kurt est un personnage qui se lamente, 

cherche sa voie et est souvent mis à l’écart par son fils Bud qui lui subtilise son rôle. Même 

lorsqu’il est érigé en héros, (par exemple quand il devient pasteur de la communauté), il ne 

peut s’empêcher d’être navrant et peu crédible dans son rôle : « À présent vous allez trimer 

jusqu’au coucher du soleil pendant que je me prélasserai sur la terrasse et que je veillerai à ce 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., pp. 6-7. 
2 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 117. 
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que tout se déroule comme prévu. Ouste, au turbin et que ça saute !1» Une fois encore, cette 

attitude ne correspond pas à ce que l’on attend d’un pasteur, pourtant selon les autochtones 

vivant dans cette communauté : « Tous sans exception trouvent qu’on a une sacrée chance 

d’avoir dégoté l’Apôtre Kurt. Il est intelligent et injuste, exactement comme doit l’être un 

pasteur2. » Mais nous, lecteurs ne pensons pas la même chose et nous nous retrouvons en 

opposition avec les pensées des autochtones qui ont été dirigés précédemment par un pasteur 

encore plus pitoyable.  

Dans une certaine mesure Kurt est tout de même un anti-héros parce qu’il subit le 

temps qui passe, et comme le dit Michel Picard, « peine à s’inscrire dans le temps3». Il ne 

paraît jamais vraiment heureux ni satisfait et chaque volume le montre plus ou moins dans la 

même situation, cherchant sa voie sans pour autant la trouver réellement. Lui, chauffeur de 

Fenwick attitré, sera tour à tour voyageur, médecin, homme de ménage, pasteur, apprenti 

Ministre etc.- pour toujours finir par revenir sur le quai comme le confirment les explicit: 

« J’ai trouvé qu’il fallait que je fasse ce que je sais faire de mieux dans ce bas 
monde, répond Kurt. 
A savoir ? veut savoir Gunnar. 
Conduire mon Fenwick, répond Kurt4. » 

Dans cet extrait, Kurt, qui a démissionné comme chaque fois qu’il a une nouvelle lubie, 

sollicite Gunnar pour être réembauché. Cette situation répétitive qui apparaît dans chaque 

volume nous prouve que Kurt a beau avoir une vocation, il est tel un enfant qui ne sait toujours 

pas ce qu’il voudra faire quand il sera grand. Kurt est un héros qui « brasse du vent » et ne 

parvient à rien, aussi il nous reste une ultime remarque à formuler. Nous nous interrogeons sur 

l’aspect picaresque de ce personnage. Kurt nous semble coïncider avec de nombreuses 

caractéristiques de ce genre littéraire apparu en Espagne avec la publication anonyme du 

Lazarillo de Tormes5. Prenons la définition proposée par l’encyclopédie Larousse : 

« Généralement autobiographique, le roman picaresque, […] a pour protagoniste un 
aventurier (pícaro), sans illusions et sans scrupules, dont la vie, dénuée de tout 
héroïsme, est contée avec réalisme et souvent avec humour […] Les 
romans picaresques présentent quelques caractères communs : autobiographie 
(souvent fictive) d'un personnage d'origine humble – le pícaro – que ses aventures et 
ses métiers successifs entraînent à se frotter aux diverses classes sociales. Le pícaro 
est un « antihéros », une manière de Protée qui, poussé par la faim, cherche à se faire 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 103. 
2 Ibid., p. 104. 
3 Cf. citation supra en début de III C 3. 
4 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., pp. 106-107. 
5 Lazarillo de Tormes est un ouvrage anonyme datant de 1554 qui relate les aventures d’un « gueux » en 7 
chapitres plus ou moins en rapport les uns avec les autres. Ce bref récit présente un héros malin qui parvient à se 
sortir de situations bien ennuyeuses et accède au statut d’homme respectable.  
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une place dans une société au sein de laquelle il mène une vie de marginal, et 
emploie tous les moyens pour subsister (ruse, fourberie, vol). Le genre picaresque se 
signale par l'absence de sentiments élevés, en particulier l'amour, et par une certaine 
complaisance dans la scatologie1. » 

Kurt présente plusieurs points communs avec le pícaro espagnol décrit supra : un héros 

d’humble extraction, des métiers successifs, le désir de se faire un place dans la société, la vie 

dénuée de tout héroïsme etc.- Kurt nous rappelle un autre célèbre héros : le Don Quichotte de 

Miguel de Cervantès Saavedra. On pourrait imaginer en Kurt et son Fenwick une parodie de 

Don Quichotte et son fidèle Rossinante. Devenir chevalier pour l’un et Ministre pour l’autre, 

chacun de ces deux héros est, comme l’évoquait si justement Milan Kundera, « (Don 

Quichotte) est quasi impensable comme être vivant. Pourtant, dans notre mémoire, quel 

personnage est plus vivant que lui2. » De piètres héros qui appellent à notre indulgence de 

lecteurs mais des héros bien vivants malgré tout. 

Au terme de cette première partie nous avons montré qu’Erlend Loe opère des choix 

audacieux. À peine esquissés, tout juste nommés, Kurt et sa famille composent une drôle de 

tribu bien intrigante dans une série pour la jeunesse. Un personnage principal adulte, 

conducteur de Fenwick au comportement discutable et au langage peu recommandable, des 

personnages enfantins sous-exploités (hormis Bud), rien de tout cela n’est fréquent dans les 

romans pour la jeunesse. Loe nous malmène, jouant avec la langue en alternant les langages, 

bousculant nos habitudes de lecteurs. Pourtant la magie opère malgré cet univers aseptisé, ces 

personnages quasi fantômes dont on ne sait rien, ces décors épurés. Ces trois sous parties ont 

permis de montrer que malgré cette absence de descriptions, les personnages sont pétillants et 

les récits vivement animés. 

On remarque ici tout le génie d’Erlend Loe qui, bien qu’il choisisse un univers d’adulte 

et fortement masculinisé, parvient à rendre ce cadre tout à fait accessible à des enfants. L’on 

retrouve en effet dans ses écrits une multitude d’évocations clairement en rapport avec 

l’enfance. Et, si le personnage principal est bien un adulte, ses mimiques, son langage et son 

comportement sont calqués sur ceux des enfants. Ceci génère une salve d’humour, élément 

majeur de la série Kurt que nous allons approfondir dans la seconde partie de notre travail. Car 

si pour Kurt, l’heure est souvent grave ou les évènements pathétiques, pour nous lecteurs le 

temps est au rire. 

                                                      
1 Article tiré de l’encyclopédie Larousse en ligne et consultable à la page suivante : 
<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-autre/picaresque/79622> (page consultée le 18/12/2011). 
2 KUNDERA Milan, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1986, p. 51. 
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PARTIE 2  

L’HUMOUR DANS LA SÉRIE KURT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 3 : Trois autres illustrations réalisées par Kim Hiorthøy pour la série Kurt, La Joie de lire©. 
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Il serait réducteur et malaisé de limiter la série Kurt à un unique genre. « Aventure », 

« humour », « philosophie », la multiplicité des genres et thèmes représentés dans cette série 

utilisés ne facilite pas la tâche. Les dossiers de presse transmis par La Joie de lire et Gaïa, 

éditeurs d’Erlend Loe en langue française, reflètent cette variété. Parmi les articles consacrés 

à la série, les mots-clés abondent pour la qualifier. Pour le site internet Ricochet1, les thèmes 

« humour », « philosophie/politique », « « théâtre, comédie, humour » et même « poésie » 

cohabitent. La revue Notes bibliographiques propose pour mots clés « burlesque », 

« philosophie », « destin »2. D’après Lecture Jeune, ce sont « immigration » et « humour »3. 

Ces articles n’évoquent pas tous le même volume et optent pour des mots-clés divers à 

l’exception de l’humour que tous proposent en commun. S’il est difficile de définir un genre, 

il l’est tout autant de définir l’humour : 

« L’humour ne saurait être réduit à un genre, qui suppose des règles ou des codes 
que le rire, justement, subvertit. Il s’agit plutôt d’une attitude, d’une manière de 
raconter qui prend ses distances avec ce qui est raconté, dans une sorte de 
télescopage entre l’histoire rapportée et les commentaires implicites ou explicites 
qu’elle suscite4. » 

Si nous avons choisi de nous concentrer dans cette seconde partie de l’humour parce 

qu’il nous a semblé évident que l’humour pratiqué par Erlend Loe est typique. En effet, nous 

verrons que les peuples pratiquent un humour différent et ce que cachent les rires provoqués 

par le texte et/ou l’illustration. Car l’humour s’avère aussi être sombre. Il est un puissant 

mode de transgression des normes sociales et morales. Dans la série Kurt, honteusement, l’on 

se surprend à rire de choses dont on ne devrait pas.  

Bergson disait que « le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion5 », Loe ne 

cherche jamais à émouvoir le lecteur, ne donne pas dans le pathos. Il dissèque certains travers 

de l’humain et de la société et les raille ouvertement. Kurt, héros peu sociable, en devient 

drôle car « un caractère peut-être bon ou mauvais peu importe, s’il est insociable, il pourra 

devenir comique6.»  

                                                      
1 Critique des ouvrages d’Erlend Loe disponibles sur le site de Ricochet en suivant ces liens : 
<http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/28459-kurt-et-le-poisson> 
<http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/34771-mechant-kurt> 
<http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/35732-kurt-quo-vadis> 
<http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/867-kurt-a-la-tete-en-cocotte-minute> 
<http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/43196-kurtville> (Pages consultées le 10 mai 2012.) 
2 Cf. annexe 10, p. 145. 
3 Cf. annexe 11, p. 146. 
4 BALLANGER Françoise, Laissez-les rire, in. L’humour dans la littérature de jeunesse, PERROT Jean (dir.), Paris, 
In Press, 2000, p. 76. 
5 BERGSON Henri, Le rire, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p. 3. 
6 BERGSON Henri, Le rire, op. cit., p. 111. 
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D’abord, nous allons effectuer une présentation détaillée de l’humour tel qu’il est 

utilisé dans la série, puis nous nous consacrerons au caractère ethnique du rire pour 

comprendre pourquoi cet humour scandinave nous apparaît si particulier. Enfin, nous 

terminerons en analysant les techniques narratives qu’utilise Erlend Loe pour provoquer le 

rire chez les lecteurs. 

I. Présentation de l’humour dans la série Kurt 

 
La littérature pour la jeunesse voit ces dernières années croître les productions de 

genre fantastique/fantasy mais l’on constate peu de grands succès dans le genre humoristique. 

Si quelques titres se démarquent tel Le journal d’un dégonflé1, il semble que l’humour ne soit 

plus tellement un genre porteur, en tout cas chez les adolescents. Ceci est confirmé par 

Françoise Ballanger : 

« même si la tendance des romans d’aujourd’hui est au frisson ou à la gravité plutôt 
qu’au rire, nombre de textes destinés aux jeunes lecteurs (les enfants de 8 à 12 ans 
plutôt que les adolescents d’ailleurs) continuent de s’inscrire dans la veine 
humoristique […] répondant à l’une des demandes les plus fréquentes des enfants 
eux-mêmes qui sont nombreux à apprécier et réclamer ‘des livres qui font rire’2. » 
 

Ce genre littéraire sensiblement tombé en désuétude, demeure toutefois un refuge pour 

les moins bons lecteurs. Voyons ce qui nous permet de qualifier la série Kurt d’humoristique 

et comment cet humour se manifeste dans le texte. 

A - Panorama de l’humour  
 

Avant de dresser un panorama de l’humour tel qu’il est pratiqué dans la série Kurt, 

procédons brièvement à un rappel des différentes notions utiles à la poursuite de ce sujet. On 

emploie souvent les termes d’humour, de comique et de rire comme s’ils étaient semblables. 

Or, il convient de pointer les différences essentielles entre ces trois mots. 

1) Maniement du comique et de l’humour dans la série Kurt 

Parmi les spécialistes, nombreux sont ceux qui donnent une définition de ces deux 

termes légèrement différente. Dans L’humour dans la littérature de jeunesse : Méni 

Kanatsouli rappelle que : 

                                                      
1 KINNEY Jeff, Le journal d’un dégonflé, Paris, Seuil, 2009. (5 volumes publiés à ce jour). 
2BALLANGER Françoise, Laissez-les rire !, in L’humour dans la littérature de jeunesse, PERROT Jean (dir.), Paris,      
In Press, 2000, p. 75. 
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« Jean Sareil donne au mot comique un sens très large. Le comique selon lui se 
compose de toutes les catégories du rire. Par contre Arthur Koestler inclut ces 
catégories dans le terme d’humour tandis que Sigmund Freud et nombre d’autres 
écrivains différencient le comique de l’humour en insistant sur le fait que dans le 
premier cas l’humour est direct, naïf et sans méchanceté, tandis que dans le second 
cas le rire est indirect et contient une certaine dose de malice dans la dévalorisation 
de ce qui est pourtant reconnu1.» 
 

Retenons que dans le cas du comique la méchanceté est exclue tandis que l’humour 

fait preuve de dévalorisation en faisant usage de la malice. D’emblée, Erlend Loe se manifeste 

dans les deux catégories, tantôt naïf, tantôt moqueur, celui-ci alterne humour et comique 

comme bon lui semble. Observons de quelle façon Loe utilise ces deux manières différentes 

de susciter le rire. Tout d’abord, voici un extrait voué à mettre en lumière l’usage du comique 

dans la série Kurt :  

« Mais où vous allez ?demande Anne-Lise. 
Erling répond qu’il va au pôle Sud 
C’est beau au pôle sud ? veut savoir Helena.  
Erling répond qu’il n’y est jamais allé mais qu’il espère que c’est beau. 
Il se passe des trucs particuliers au pôle Sud ? demande Kurt. 
Erling répond qu’il ignore s’il s’y passe des trucs particuliers. 
Mais pourquoi vous y allez alors ? insiste Anne-Lise. 
Ça, Erling ne saurait trop l’expliquer. Il hausse les épaules. 
Ben…fait-il, il faut bien faire quelque chose2. »  
 

Ce premier extrait est caractéristique de la naïveté présente dans la plupart des dialogues 

attribués aux adultes. Dans le cas présent, c’est le personnage d’Erling3 qui tient des propos 

peu convaincants puisqu’ils nous montrent l’incongruité de ce voyage à skis depuis des 

semaines, à errer sans but, simplement parce qu’il n’a rien de mieux à faire. Ce passage est 

également comique du fait de l’incroyable coïncidence qu’est cette rencontre entre norvégiens 

au pôle Sud. Puis par les questionnements insistants, sans réponse valable, qui insistent sur la 

curiosité puérile de Kurt et d’Anne-Lise et mettent en exergue le drôle de comportement 

d’Erling.  

Loe manie également un humour de moquerie, qu’il utilise particulièrement lorsqu’il 

s’agit de dénigrer les étrangers, toujours considérés comme inférieurs au peuple norvégien :  

« En plus c’est du pâté de foie norvégien. Fabriqué par des norvégiens. En Norvège. 
[…] Ce qui est norvégien est neuf fois sur dix meilleur que ce qui n’est pas 
norvégien […] Prends le pâté de foie norvégien par exemple. Eh bien il est 
légèrement meilleur que le pâté de foie suédois ou danois. Et plus tu t’éloignes de la 

                                                      
1 KANATSOULI Meni, Les contes grecs, la culture populaire et le comique, in. L’humour dans la littérature de 
jeunesse, op.cit., p. 125. 
2 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit. p. 60. 
3 Le personnage d’Erling, est un touriste norvégien que Kurt et sa famille rencontrent en Antarctique pendant 
leur tour du monde. 
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Norvège, plus le pâté de foie devient une abomination. Alors je te dis pas quand 
t’arrives en Chine, leur pâté de foie, il a un goût de crotte en tube. Enfin, moi c’est 
ce qu’on m’a dit, hein1. » 

Ici, l’humour est moqueur envers les peuples étrangers, particulièrement les chinois 

dont le pâté de foie « a un goût de crotte en tube ». Ces deux extraits montrent que Loe manie 

tant le comique que l’humour pour faire rire ses lecteurs. Dans ses romans, on retrouve 

systématiquement ces deux faces, l’une joyeuse et l’autre plus sombre. Voyons désormais 

comment Henri Bergson, auteur de l’essai Le rire analysait ce phénomène complexe. 

2) Le rire selon Bergson 

L’idée conductrice soulevée par Henri Bergson dans son essai philosophique Le rire 

est celle du mécanique plaqué sur du vivant, résumée par cette phrase : « nous rions toutes les 

fois qu’une personne nous donne l’impression d’une chose2. » Jean-Marc Defays rappelle que 

selon Bergson, les procédés du comique – la répétition, l’inversion et l’interférence des séries- 

consistent donc à ‘mécaniser’ la vie3. » Ces procédés sont présents dans la série Kurt de 

manière incontestable. La répétition, nous le verrons plus loin à propos du nonsense, fait 

partie intégrante de la série. Cette technique se trouve dans le récit qui présente parfois 

certaines phrases identiques d’un tome à l’autre :  

« Kurt et les autres conducteurs doivent les déposer dans un grand hangar pour que 
ni la pluie ni le vent ne les esquintent4.» 
 
« Kurt et les autres conducteurs doivent les déposer dans un grand hangar pour que 
ni la pluie ni le vent ne les esquintent5. » 

On observe aussi la répétition des situations selon le schéma suivant : Kurt part 

travailler au port ⇒ évènement inattendu ⇒ Kurt quitte son travail (vacances, chômage, 

trouve une somme d’argent par exemple) ⇒ la famille se brouille ⇒ tout rentre dans 

l’ordre⇒ Kurt retourne voir Gunnar qui accepte qu’il reprenne son travail. Ce schéma forme 

une boucle au sein de chaque roman mais également au sein de la série qui est ainsi circulaire 

puisque tous les volumes débutent et s’achèvent selon ce leitmotiv.  

Bergson évoque une notion qui convient particulièrement bien à la série, il s’agit du 

« comique professionnel ». Selon lui : 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., pp.11-12. 
2 BERGSON Henri, Le rire, op.cit., p. 18. 
3 DEFAYS Jean-Marc, Le comique, Paris, Seuil, 1996, p. 18. 
4 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 8. 
5 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 20. 
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« Toute profession spéciale donne à ceux qui s’y enferment certaines habitudes 
d’esprit et certaines particularités de caractère par où ils se ressemblent entre eux, et 
par où aussi ils se distinguent des autres1. » 

Ainsi, Kurt qui déteste Rashid plus que tout, n’est pourtant pas si différent de cet « étranger » 

qu’il maudit, puisque tous deux ont la prétention de se croire les meilleurs conducteurs de 

Fenwick du monde : 

« Allons, allons… dit-il. Je ne fais, en fin de compte que ce que je sais faire de 
mieux. Puisque, en fin de compte, je suis quand même le meilleur2. » (Rashid) 
 
« Il obtient une médaille sur laquelle figure qu’il est le meilleur conducteur de 
Fenwick du monde entier3. » (Kurt) 

Ces deux extraits figurent ce que Bergson appelle la « vanité professionnelle ». Chacun des 

personnages lutte pour montrer sa supériorité face à l’autre et ainsi s’enfonce dans une 

compétition sans fin. Cette compétition, qui finira par ailleurs au détriment de Kurt, nous 

évoque les défis des cours de récréations, sous la forme de « t’es même pas cap’ de… » Kurt 

et Rashid, tellement engoncés dans leur vanité professionnelle, ne se rendent même plus 

compte du ridicule lorsqu’ils s’engagent dans de tels défis. Observons à présent quelles sortes 

de rire sont déclenchés par Erlend Loe, car les rires sont multiples et, nous allons le voir, 

parfois mauvais.  

B - Le rire, une mécanique multiple 
 

Si Bergson nous a montré le rire comme une mécanique, nous allons désormais nous 

concentrer sur la complexité de ces types de rires. Car si le rire peut-être un soulagement, il 

peut se révéler tout à fait incongru ou même ignoble, allant jusqu’à la moquerie ou pire 

encore, l’exclusion. Ce sont ces trois types de rire sur lesquels nous avons choisi de nous 

focaliser.  

1) Le rire, un soulagement  

Tout d’abord, voyons le rire tel qu’un soulagement. Ainsi, d’après Meni Kanatsouli : 

« Par sa fonction libératrice, le comique relativise les angoisses et les craintes 
ressenties par tout un chacun permettant d’apaiser les tensions en opérant une sorte 
de soulagement et de délivrance […] La difficulté d’interpréter et de dépasser les 
peurs laisse peu à peu la place à la volonté de rire et de s’en moquer4. » 
 

                                                      
1 BERGSON Henri, Le rire, op.cit., p. 185. 
2 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 83. 
3 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p. 104. 
4 KANATSOULI Méni, Les contes grecs, la culture populaire et le comique, in. L’humour dans la littérature de 
jeunesse, op.cit., p. 127. 
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Kurt, personnage aux craintes multiples bascule facilement dans les extrêmes : capitalisme à 

outrance, fondamentalisme religieux, xénophobie etc.- Ces comportements excessifs sont 

déclenchés par des angoisses telles que la perte de son travail (qu’il quitte pourtant sur un 

coup de tête lorsqu’il ne le supporte plus) à cause de l’immigration. Dans le passage infra, 

c’est un Kurt préoccupé et bouleversé qui fait part à Anne-Lise de sa crainte de ne pas être le 

meilleur chauffeur de Fenwick au monde : 

« Sauf que j’ai entendu dire qu’il existe d’autres conducteurs de Fenwick qui sont 
aussi très doués. Ils ont fréquenté les facultés de Fenwick à l’étranger, ils sont hyper 
diplômés et tout, et puis si ça se trouve ils vont débarquer et me piquer mon boulot 
[…] Kurt est sur le point d’éclater en sanglots. Ses lèvres tremblotent, son regard 
devient vitreux1. » 

Cet extrait mêle diverses peurs ressenties par notre héros dans lesquelles bien des lecteurs 

pourront éventuellement se reconnaître. La peur de l’autre, celle de l’inconnu, celle de la 

médiocrité s’emmêlent dans les récits d’Erlend Loe. En attribuant ces craintes à son 

personnage principal, il soulage en quelque sorte le lecteur d’avoir des pensées aussi stupides 

et lui permet d’en rire.  

L’humour de soulagement se manifeste également à la fin de chaque volume lorsque 

Kurt après avoir bien chahuté sa famille et les lecteurs avec ses péripéties, redevient l’homme 

du début de chaque aventure : un simple chauffeur de Fenwick entouré de sa joyeuse famille : 

« C’est une heure, ça, pour revenir au boulot ? demande Gunnar avec une voix 
hyperaigüe. Je te signale que les grandes vacances sont finies depuis belle lurette. 
Je sais, répond Kurt. Mais comme dit la Bible, j’ai voulu ‘séparer la lumière d’avec 
les ténèbres’ et j’ai connu les ténèbres. 
Qu’est-ce que tu me baragouines, là ? 
Je t’avais pourtant prévenu que si je filais en vacances, je filerai un  mauvais coton. 
Et c’est pile ce qui m’est arrivé. 
Quel genre de mauvais coton tu as filé ? 
J’ai rencontré le Saint-Esprit, Jésus et ses disciples2.»  
 

Tout redevient normal et le héros, après avoir filé un mauvais coton, retourne à son travail 

comme à la fin de chaque volume. Cette constante dans la série voit Kurt pris d’un soudain 

changement d’attitude et, tel un petit enfant puni, il revient penaud auprès de Gunnar qui, 

chaque fois, lui accorde l’absolution !  

2) De l’incongruité du rire 

Une autre théorie est celle de l’incongruité. Elle remonterait au texte de Francis 

Hutcheson, Reflexions uper laughter (1750). Cette théorie a été, selon les époques : 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 27. 
2 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., pp. 150-151. 
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« élaborée de diverses manières par Kant, Schopenhauer et Kierkegaard […] 
L’humour naît de l’expérience d’une incongruité entre ce que nous savons ou 
attendons et ce qui finalement se produit1.» 

L’incongruité se caractérise notamment par l’association d’éléments qui ne vont pas 

ensemble, qui sont peu assortis. Aussi, le Fenwick de Kurt, que l’on imagine spontanément 

sale et cabossé apparaît pourtant dans Méchant Kurt ! fièrement repeint en doré, une teinte 

peu virile qu’on suppose éloignée des goûts de Kurt : 

« Voilà une bonne chose de faite, se dit-il, et il peut sans tarder foncer dans un 
garage pour demander au garagiste de repeindre son Fenwick en doré2. » 

Le lecteur est surpris qu’un homme comme Kurt choisisse de faire repeindre son Fenwick de 

cette couleur. De cette surprise naît ce rire appelé «‘de l’incongruité’ (association incongrue 

de deux choses considérées comme incompatibles, une plaisanterie ou une histoire dont la fin 

est inattendue ou surprenante)3.»  

Cette incongruité se situe tant au niveau des situations rocambolesques que dans les 

dialogues. Loe déclenche ces rires de l’incongruité en proposant des phrases en complet 

décalage avec la réalité, comme dans cet extrait lors d’une interview de Kurt qui désire 

devenir Premier Ministre : 

« Et toi, Kurt, que comptes-tu faire pour résorber le chômage ? 
Je trouve que les gens qui n’ont pas de travail ou pas d’argent devraient s’acheter 
des machins pas cher et revendre ces mêmes machins très cher. Parce que je l’ai lu 
dans un magazine et je trouve ça astucieux comme solution4. »  

Ici, le lecteur rit de l’incompétence de Kurt et aussi du choix du vocabulaire utilisé : quel 

candidat sérieux à une élection userait de termes tels que « machins » et avouerait que l’idée 

n’est pas de lui ? Quand Loe ridiculise son héros, le lecteur jubile. Car le rire est aussi 

méchant, c’est ce que nous allons observer à présent. Si ce rire de l’incongruité nous permet 

de nous moquer gentiment de notre héros, ces rires demeurent inoffensifs. Toutefois 

observons maintenant les faces plus sombres de l’humour. 

3) De la méchanceté du rire 

Si Loe amuse le lecteur, les rires déclenchés ne sont pas toujours des rires affables. 

Selon Bergson, « le rire n’aurait rien de très bienveillant. Il rendrait plutôt le mal par le mal5. » 

C’est aussi l’avis de Lucia-Pilar Cancelas Y Ouvinas : 

                                                      
1 CRITCHLEY Simon, Le collège de l’humour, op.cit., p. 11. 
2 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., pp. 52-53. 
3CANCELAS Y OUVINAS Lucia-Pilar, Carroll contre Dahl, deux conceptions distinctes de l’humour, in. L’humour 
dans la littérature pour la jeunesse, op.cit., p. 221. 
4 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 96. 
5 BERGSON Henri, Le rire, op.cit., p. 148. 
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« Le rire est par nature une moquerie corrosive, piquante, et dirige ses attaques 
contre une personne, une idée, un comportement, une institution et tout ce qui, en 
somme, peut se transformer en moquerie. Ce type d’humour s’exprime avec de 
grandes doses d’ingéniosité, avec des répliques immédiates et une ironie 
mordante1. » 

Ce rire de méchanceté, nous le retrouvons dans ces échanges verbaux animés entre Anne-Lise 

et Christine Sado dans Kurtville : 

« Dehors ! Fiche le camp de ma maison ! hurle Anne-Lise en jetant son ouvrage de 
crochet à la figure de Christine Sado. 
Fais bien attention à ta baignoire, répond celle-ci. Elle est très glissante, tu sais… 
Sur ce, elle éclate de rire en emmenant Kurt et les enfants2. » 

Ici le rire de méchanceté prend la forme de menace de meurtre et est combiné avec l’allusion 

aux meurtres réels de l’affaire suédoise de Knutby3. Les caractéristiques pointées supra par 

Cancelas Y Ouvinas sont présentes dans la série Kurt : répliques immédiates et ironie 

mordante font partie des marques de fabrique de l’auteur. Loe aime ridiculiser ses 

personnages, tout comme ses personnages aiment se moquer les uns des autres :  

« Ne fais pas l’enfant, Kurt, dit Anne-Lise. 
Si ce tuberculeux de mes deux ne débarrasse pas le plancher tout de suite, je te 
préviens c’est moi qui déménage4. » 
 

« Le tuberculeux de mes deux » évoqué est évidement Rashid, dont la présence au sein de son 

logis et sa femme aux petits soins rendent Kurt malade de jalousie et méchant envers cet 

étranger qui s’invite chez lui sans sa permission.  

Nous avons observé que le rire est mécanique, qu’il peut être incongru ou encore 

méchant ou volontairement blessant. L’humour est donc multiple dans la série Kurt et c’est ce 

que nous voulions montrer. Nous allons à présent analyser les sources d’inspiration d’Erlend 

Loe afin de mieux comprendre les spécificités de cet humour si particulier. 

C - Le nonsense, un genre à part  
 

Le nonsense est un terme peu usité en français auquel on préfère celui d’absurde. Faut-

il y voir une logique domination anglaise puisque les britanniques en sont les créateurs et 

principaux habitués ? Les français seraient-ils hermétiques à ce genre typiquement 

                                                      
1 CANCELAS Y OUVINAS Lucia-Pilar, Carroll contre Dahl, deux conceptions distinctes de l’humour, in. L’humour 
dans la littérature de jeunesse, PERROT Jean (dir.), op.cit., p. 221. 
2 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 81. 
3 L’affaire Knutby est un fait-divers daté du 10 janvier 2004. Dans un petit village nommé Knutby, situé au 
centre de la Suède, l'épouse du 'Révérend' Helge Fossmo est tuée et un membre de leur congrégation est blessé 
par balles. Peu d'années auparavant, la première épouse du 'Révérend', une jeune femme, avait trouvée la mort 
dans des circonstances mystérieuses. Ce fait-divers est le point de départ de Kurtville qui en est une parodie.  
4 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 102. 
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britannique ? Parler du nonsense, c’est nécessairement revisiter l’héritage laissé par Lewis 

Carroll et Edward Lear puisque : 

« S’il existe un auteur qui a fait date dans le domaine de la littérature anglaise ce fut 
sans aucun doute, Lewis Carroll, créateur avec Edward Lear de l’absurde 
(nonsense). Pour appréhender ce genre littéraire il est indispensable de prendre en 
compte l’aspect typiquement britannique qu’est l’humour. En effet, les Anglais 
apprécient les jeux de mots, les nonsense, les écarts inattendus du langage enfantin 
[…] Ces éléments caractérisent ce courant littéraire qui a tant contribué à rendre ses 
lettres de noblesse à la littérature mondiale pour la jeunesse1. » 

Le nonsense se manifeste dans les romans de la série Kurt, voyons désormais 

comment celui-ci apparaît dans les romans. 

1) Le nonsense dans la série Kurt 

La série Kurt, si l’on ne peut la comparer à Alice au pays des merveilles, tient pourtant 

par moment du nonsense. On retrouve certaines caractéristiques inhérentes à ce genre 

typiquement britannique comme le thème principal du tome 1, qui consiste à faire le tour du 

monde à dos de poisson tout en le dégustant :  

« Kurt conduit son Fenwick jusqu’à la mer. Ils poussent le poisson dans l’océan et 
attachent le chariot élévateur au dessus du poisson. Petit Kurt court acheter quelques 
bouteilles de soda dans un kiosque situé sur la plage. Et zim, les voilà qui voguent 
sur les flots2. » 

Le nonsense se manifeste également dans les sempiternelles allusions à l’âge de Bud 

sans qu’il nous soit livré pour autant. Cette absurdité s’accentue dans les situations où Bud 

affirme par exemple très sérieusement qu’il va se marier, qu’il sait déjà lire, qu’il parle 

allemand, qu’il sait conduire un bateau etc.- L’enfant lecteur sera-t-il étonné de ces 

affirmations ? Il est permis d’en douter car selon Robert Benayoun : 

« Les enfants, éternels retrousseurs du monde, ont un sens inné de l’incongru. 
Devant leur spontanéité naturelle, la pression du monde extérieur se trouve 
régulièrement mise en échec […] Dans l’absence provisoire de tout concept le 
monde réel se superpose sans le moindre effort aux mondes imaginaires, sans 
qu’intervienne jamais le besoin de prouver ou vérifier3. » 
 

Le nonsense fait partie intégrante de la série sans pour autant être omniprésent. La 

fantaisie qu’il permet insuffle aux aventures de Kurt un vent de légèreté. Si l’on ne peut 

qualifier Loe de disciple de Lewis Carroll nous allons voir à présent quels sont leurs points 

communs.  

                                                      
1 CANCELAS Y OUVINAS Lucia-Pilar, Carroll contre Dahl, deux conceptions distinctes de l’humour, in. L’humour 
dans la littérature de jeunesse, op.cit., p. 219. 
2 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 35. 
3 BENAYOUN Robert, Les dingues du nonsense de Lewis Carroll à Woody Allen, Paris, Seuil, 1986, p. 21. 
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2) La distorsion  

Si la petite Alice de Lewis Carroll change de taille de nombreuses fois, ce n’est pas le 

cas de Kurt et sa famille. Cependant on trouve des éléments dans les textes de Loe qui rendent 

hommage au nonsense : 

« Nous pouvons relever par ailleurs d’autres procédés utilisés dans le ‘nonsense’ : 
distorsion, inversion ou exagération de certains aspects du monde réel, association 
fortuite de sons et de rimes, jeux d’homonymie, perverses confusions entre les sens 
figurés et le sens propre des mots, usage du malentendu1. » 

L’élément qui attire principalement notre attention est la distorsion, représentée par le poisson 

de Kurt et le poisson : « Un poisson gigantesque. Tellement énorme que Kurt espère qu’il 

n’est pas vivant2. » Cette distorsion est encore plus explicite dans les illustrations que propose  

Kim Hiortøy : 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 4 : Kurt et le poisson, Kim Hiorthøy (ill.), © La Joie de lire, 2006. 

 

Cette image est bien plus pertinente et évocatrice que tous les mots. Ici l’on voit représentés 

par ordre de grandeur, Kurt et sa famille dans le Fenwick qui transporte ce qu’il reste du 

poisson géant, lui-même englouti par l’avion. L’avion ressemble lui-même au poisson qui a 

été à demi dévoré. Tout ceci évoque des poupées russes ou encore Pinocchio dans le ventre de 

la baleine.  

On relève aussi parmi les éléments déformés, une rallonge de dix-mille mètres de long 

présente dans Kurt Quo Vadis ?, un gain de 50 millions dans Méchant Kurt ! dont « les liasses 

s’entassent jusqu’à cinq mètres de hauteur3. » Ces détails saugrenus qui n’en sont pas 

vraiment permettent d’instiller une fantaisie dans des textes dont la légèreté n’est au final 

qu’apparente. 

                                                      
1 CANCELAS Y OUVINAS Lucia-Pilar, Carroll contre Dahl, deux conceptions distinctes de l’humour, op.cit.,  
p. 219. 
2 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 19. 
3 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 36. 
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3) Les exagérations et répétitions 

Selon l’avis de Jean-Baptiste Coursaud, les langues scandinaves « sont aussi des 

langues moins précises qui ne craignent pas les répétitions : tout le contraire du français !1 » 

Ces répétitions ou exagérations sont parfois exacerbées parfois discrètes. On les retrouve dans 

le langage (nous l’avons par exemple supra avec la discussion sur le pâté norvégien), dans la 

narration ou dans les motifs. Chaque roman suit la même trame : Kurt part de la maison, une 

aventure surgit, puis il rentre à la maison. À chaque tome il quitte son travail de façon soi-

disant définitive2 mais il y revient. Malgré les répétitions, c’est un personnage qui n’apprend 

pas et ne change pas. Ces répétitions se manifestent aussi dans les thèmes comme le remarque 

Ǻse Marie Ommundsen3 dans son article4 consacré à Kurtville intitulé Toward the limit of 

children's literature? Erlend Loe's Kurtby: 

« Le fait que Kurt soit de plus en plus fou et dangereux est aussi une répétition du 
motif principal de Méchant Kurt ! De la même manière, sa xénophobie est une 
répétition du motif principal de Kurt à la tête en cocotte minute. Kurt est 
fondamentalement méfiant envers les autres cultures et insiste pour amener avec lui 
un sac de patates car  ‘il n'est pas sûr que les pommes de terre suédoises et 
finlandaises soient aussi bonnes que les norvégiennes’5. » 

On constate effectivement que certains volumes reprennent sans les citer des thèmes déjà 

présents dans les autres tomes. Dans le tome 3 Kurt Quo Vadis ?, on note une discrète allusion 

au tome précédent dans lequel Kurt briguait le poste de Premier Ministre : 

« Le Premier Ministre passe dans le poste de télé pour dire qu’un nouveau jardin 
d’enfants, neuf et résistant, va être construit, et il promet de faire le ménage dans le 
secteur public pour que ce genre d’incidents ne se reproduise plus jamais de la 
vie6. » 

On observe également la répétition des incipit et explicit. Pris isolément, un volume 

n’aura rien de comique à débuter et s’achever comme il le fait, par contre le lecteur qui 

connaît plusieurs tomes s’amusera de la présentation identique de Kurt à chaque début de 

tome et de son retour au port à la fin. 

                                                      
1 COURSAUD Jean-Baptiste, La saveurs des langues norvégiennes, in. Des prinçusses et des grands frères, 
ingéniosité et inventivité de la littérature norvégienne pour la jeunesse, Paris, Ambassade de Norvège et Livres 
au trésor, 2008, p. 40. 
2 Exception faite de Kurtville où Gunnar demande expressément à Kurt de prendre ses congés d’été. 
3 Ǻse Marie Ommundsen spécialiste de la littérature scandinave pour enfants et adolescents a soutenu en 2010 sa 
thèse à l’institut de linguistique des études nordiques de l’Université d’Oslo. 
4 Cet article, dont le résumé uniquement est disponible en anglais sur internet, n’est publié qu’en norvégien. Les 
traductions proposées en français dans ce mémoire ont été réalisées par Blandine Girard gérante de la librairie 
francophone Zazie à Oslo.  
5 OMMUNDSEN Ǻse Marie, Toward the limit of children's literature? Erlend Loe's Kurtby (2008), [På vei mot 
barnelitteraturens grense? Erlend Loes Kurtby]. Article disponible en norvégien sur Internet : 
<http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Forskning/Barnboken/Barnboken%202010%20nr1/Ommundsen/BAR
NBOKEN_A_0005_O.html> (page consultée le 10/02/12). Cet article est une partie de la thèse de Mme 
Ommundsen qui a gentiment accepté de nous la transmettre dans son intégralité. 
6 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p. 104. 
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II. Géographie de l’humour 
 

Il n’y a pas de recette miracle pour créer de l’humour et Françoise Ballanger nous 

rappelle « qu’il ne suffit pas que le signal ‘humour’ s’affiche pour que le rire soit au rendez-

vous1.» Nous allons constater que l’humour n’est pas strictement identique au-delà des 

frontières et qu’il ne s’apprécie pas de la même manière selon les pays. Cette partie propose 

de pointer les différences majeures que l’on peut constater entre l’humour tel qu’il est 

pratiqué par les français et celui que l’on trouve dans la série Kurt.  

Pierre Daninos, auteur de nombreux ouvrages humoristiques développe une thèse qui 

nous intéresse en introduction de son ouvrage Tout l’humour du monde : 

« Si l’on dressait un jour un planisphère de l’humour, on serait surpris de constater 
que les ‘blancs’ les plus vastes couvrent précisément les pays qui ont la réputation 
d’être les plus enjoués ou les plus ensoleillés […] Les deux courants de l’humour 
proviennent de deux sources qui doivent bien peu au soleil : les Iles Britanniques et 
l’Europe centrale2. » 

Ceci nous confirme notre idée de départ qui était que l’humour se pratique 

différemment d’une culture à une autre. Et, inévitablement cela se ressent dans la littérature 

qui parvient jusqu’à nous. Essayons de comprendre pourquoi, d’après Hans-Eino Ewers, 

« aujourd’hui encore, les meilleurs auteurs de comique, à l’exception de Christine Nöstlinger, 

sont les Anglais et les Scandinaves3.» Puis, observons comment ces différences se manifestent 

dans les textes qui nous intéressent. 

A - Ethnicité du rire 
 

Les peuples possèdent-ils tous le même humour ? Certainement pas ! Simon Critchley 

le fait joliment remarquer : « les blagues sont comme de petits essais anthropologiques4. » 

Selon lui « l’humour est local et le sens de l’humour est en général lié au contexte5. » Aussi, 

voyons comment malgré les dissemblances entre la France et la Norvège ; l’humour 

disséminé dans la série Kurt se manifeste à nous malgré tout. 

                                                      
1 BALLANGER Françoise, Laissez-les rire, in. L’humour dans la littérature de jeunesse, op.cit., p. 76. 
2 DANINOS Pierre, Tout l’humour du monde, Paris, Hachette, 1958, pp. 16-17. 
3 EWERS Hans-Heino, Le comique dans la littérature enfantine allemande, in. L’humour dans la littérature de 
jeunesse, p. 25. 
4 CRITCHLEY Simon, Le collège de l’humour, op.cit., p. 67. 
5 Ibid., p. 69. 



 60 

1) La fonction sociale du rire  

D’après Meni Kanatsouli, l’humour aurait pour fonction de « corriger les aspects 

négatifs de l’homme1 » davantage que de nous faire rire. Il serait également l’« avocat des 

convenances et des conventions, l’humour a une fonction importante de correcteur social2. » 

Enfin, selon Bergson : « Le rire ne se borne pas à ridiculiser mais vise aussi à corriger les 

défauts pour rendre la vie sociale plus harmonieuse3.» Ces deux auteurs s’accordent pour dire 

que le rire a bel et bien une fonction sociale. Cet aspect social, s’oppose au rire d’exclusion, il 

s’agit de rire « avec » et non pas de rire « de ». Lors de ce passage comique, la famille nous 

paraît soudée comme jamais, c’est l’un des uniques moments où ils apparaissent joviaux, tous 

les cinq unis dans un même égarement : 

« Petit Kurt, Anne-Lise et Helena la grassouillette sortent de la maison et entrent en 
pâmoison devant Kurt et Bud qui rangent les billets dans le garage à coups de pelle 
[…] Petit Kurt prend son élan et plonge dans l’océan d’argent.  
Ouh la la ! fait Kurt. Mollo, hein ! Si tu veux te baigner dans les billets, il faut que tu 
poses ta bouteille de soda […]  
On peut tous se baigner si on veut, confirme Kurt. Mais seulement si on se 
déchausse. 
Et voilà la famille au complet qui enlève chaussures et chaussettes, puis pique une 
tête. Ils se fendent allègrement la margoulette. Ils plongent et nagent, balancent des 
billets à droite et à gauche et dans le milieu. 
Anne-Lise est complètement fofolle Hé, regardez-moi ! hurle-t’elle. Là, regardez ! 
Elle nage sur le dos à toute berzingue, bondit, s’enfonce, émerge, s’immerge et ça 
n’en finit pas4. » 

Ce moment de folie familiale voit Kurt et toute sa famille s’ébrouer dans les millions de Kurt 

et recèle plusieurs niveaux comiques. Tout d’abord, la situation incongrue rappelant l’Oncle 

Picsou se baignant dans ses pièces d’or, puis la quantité de billets telle qu’on peut s’y loger et 

même y « piquer une tête ». On voit Anne-Lise devenir « fofolle » alors qu’elle représente le 

personnage le plus censé de la série. Mais cet extrait mérite qu’on cite la suite qui représente 

une chute abrupte et inattendue dans un tel instant d’euphorie : 

« .Mais après ces longues baignades et rigolades, elle se met à réfléchir. 
Dis-moi Kurt. 
Yes ? 
Je me demande un truc. Ton argent… Il est… Je veux dire, il est à toi et à moi ? […] 
Plutôt non5. » 

                                                      
1 Id. 
2 KANATSOULI Meni, Les contes grecs, la culture populaire et le comique, in. L’humour dans la littérature de 
jeunesse, op.cit., p. 128. 
3 RAZON Gilbert, Le rire, Paris, Milan, 1998, p. 8.  
4 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., pp. 47-48. 
5 Ibid., p. 48. 
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Cette brusque chute met fin aux divagations d’Anne-Lise et lui rend tout son sérieux. 

François Quet, quant à lui affirme à propos des romans d’Astrid Lindgren, de Gianni Rodari 

et de Dick King-Smith :  

« qu’il faut lire ces trois auteurs […] pour comprendre un peu mieux comment un 
discours sans prêchi-prêcha, peut inviter, sur le mode du rire et du jeu, […] à mieux 
comprendre et à moins accepter, en les rendant moins naturelles, les règles sociales 
qui régissent le monde où nous vivons1.» 

Cette citation de François Quet sonne comme un appel à la désobéissance et à la 

liberté. Et ce n’est pas Kurt, dont les âneries répétitives fournissent une dose d’humour non 

négligeable qui la démentira. 

2) Erlend Loe, héritier d’une longue tradition  

Les spécialistes de la littérature scandinave pointent systématiquement le talent de 

conteurs des nordiques dont les Sagas2 ou la mythologie sont fameuses. Récemment, Anna 

Svensbro3 s’interrogeait sur l’association vivace des littératures des pays nordiques avec 

l’enfance dans La Revue des livres pour enfants : 

« Pourquoi ces littératures écrites dans des langues qui comptent pourtant, pour 
chacune d’entre elles un nombre réduit de locuteurs […] rencontrent-elles un écho si 
important à travers le monde et particulièrement en France ?4 » 
 

En effet, si le XIXe siècle a été marqué par Andersen, le XXe par Selma Lagerlöf, on 

ne peut que constater que les auteurs scandinaves pour la jeunesse sont de plus en plus 

traduits sur le marché français5. Moins policés que les romans français, les textes scandinaves 

sont une bouffée d’air frais dans notre paysage littéraire. Régis Boyer analyse ainsi le 

paradoxe des auteurs scandinaves : 

« Replié sur soi et son passé et féru d’ouverture à l’étranger, tel est le paradoxe […] 
Puis par une sorte de réflexe d’autodéfense, ils découvrent qu’ils sont en train de 
perdre leur âme, ils redescendent alors aux sources vives de leur inspiration 
immémoriale et c’est alors qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes6. » 

                                                      
1 QUET François, Astrid Lindgren, Gianni Rodari, Dick King-Smith, Trois repères dans la découverte de la 
comédie humaine. Article disponible en ligne :  
<http://litterature.inrp.fr/litterature/dossiers/litterature-de-jeunesse/le-rire/view>(page consultée le 18 mars 
2012). 
2 Dans Le Magazine Littéraire daté de mars 2011, Jean Boyer rappelle que les Sagas sont « des récits en prose 
qui rapportent la vie des personnages dignes de mémoire et de leurs ancêtres ou descendants.»  
3 Anna Svenbro est chargée de collections en langues scandinaves au service Littératures étrangères de la 
Bibliothèque Nationale de France. 
4 SVENBRO Anna, Quelques repères historiques et culturels, in. La Revue des livres pour enfants, n° 257, février 
2011, p. 84. 
5 Certains éditeurs tels que l’École des Loisirs ont très tôt traduits des auteurs norvégiens tels que Tormod 
Haugen. Depuis, on trouve de nombreux auteurs scandinaves en particulier chez Thierry Magnier : Maria Parr, 
Martha Heesen, Mats Wahl, Bodil Bredsdorff, Lars Saabye Christensen… 
6 KESSLER Nicolas, Scandinavie, Paris, Presses Universitaires de France, 2009, p. 7. 
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Si l’on peut être tenté d’assimiler les bêtises de Kurt à celles célèbres de Fifi 

Brindacier, les universitaires norvégiens, en particulier Rolf Gaasland, s’accordent pour 

trouver que : « la route de Loe à Margrethe Munthe1 semble plus courte que la route de Loe à 

Astrid Lindgren2. » Si la littérature scandinave pour la jeunesse semble en plein essor auprès 

des lecteurs français, voyons précisément quelles sont ses principales caractéristiques. 

3) L’humour dans la littérature pour la jeunesse scandinave  

Tout comme en France, l’humour n’est pas le genre de prédilection des auteurs 

scandinaves. Ceux-ci n’hésitent pas à aborder des thèmes tragiques voire polémiques, 

davantage encore qu’en France où la production est pourtant bien représentative de ce genre 

qu’on peut qualifier de « social ». Dans L’inscription du social dans le roman contemporain 

pour la jeunesse, Idar Stegane cite Ǻse Marie Ommundsen pour qui : 

« Le non respect des tabous, l’excès thématique, basés sur la description des actions 
extrêmes, des cruautés et outrages, constituent une tendance que l’on peut retrouver 
dans tous les pays nordiques3.» 

Même dans des romans apparemment légers comme Cascades et gaufres à gogo de Maria 

Parr4, dans lequel on suit le quotidien de deux enfants cumulant les bêtises à la manière de Fifi 

Brindacier, certaines scènes présentent des moments tragiques.  

Dans la littérature scandinave pour la jeunesse, on constate une première tendance 

ayant perduré jusqu’aux années soixante : « L’imagination et le bonheur sont au centre des 

premiers succès du marché du livre pour enfants5. » Cette période voit émerger des 

personnages neufs tels Fifi Brindacier6. Là encore, si les aventures de ce personnage sont 

cocasses et humoristiques, dès l’incipit le lecteur est informé de la situation familiale 

dramatique de l’héroïne : 

« Elle avait neuf ans et elle y vivait toute seule, sans papa ni maman. C’était plutôt 
chouette car il n’y avait personne pour lui dire d’aller se coucher au moment où elle 
s’amusait le plus […] Fifi avait eu autrefois un papa qu’elle adorait et, bien sûr, elle 
avait eu aussi une maman. Mais c’était il y a si longtemps qu’elle ne s’en souvenait 

                                                      
1 Nos recherches concernant Margrethe Munthe ne nous ont pas permis de trouver de textes traduits en français  
afin de les comparer avec ceux d’Erlend Loe. 
2 OMMUNDSEN Ǻse Marie, Toward the limit of children's literature? Erlend Loe's Kurtby (2008), [På vei mot 
barnelitteraturens grense? Erlend Loes Kurtby]. Article disponible en norvégien sur Internet : 
<http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Forskning/Barnboken/Barnboken%202010%20nr1/Ommundsen/BAR
NBOKEN_A_0005_O.html> (page consultée le 10/02/12). Article non paginé. 
3 ATTIKPOÉ Kodjo (dir), L’inscription du social dans le roman contemporain pour la jeunesse, Paris, 
L’Harmattan, 2008, p. 222. 
4 PARR Maria, Cascades et gaufres à gogo, Paris, Thierry Magnier, 2009. 
5 JARL IREMAN Annelie, Au pays des aurores boréales, in. Le Magazine littéraire, n°506, Mars 2011, p. 82. 
6 Pippi Långstrump est un personnage crée en 1945 par Astrid Lindgren, auteur suédois qui fera paraître 3 
volumes avec cette héroïne imprévisible. 
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plus du tout. La maman de Fifi était morte quand celle-ci n’était qu’un tout petit 
bébé1. » 

Cet extrait nous informe d’une situation tragique, pourtant celle-ci est montrée sous un aspect 

positif. Une fois encore l’on constate que même dans un roman jugé unanimement 

humoristique, des faits dramatiques sont insérés à l’histoire sans nous attrister outre mesure. 

Le ton volontairement enfantin du récit parvient même à faire sourire. Toutefois cette 

tendance au bonheur et à l’imagination prend brusquement fin dans les années soixante 

lorsque : 

« Les intrigues intègrent de plus en plus de problématiques de la société moderne, 
sans pour autant abandonner l’inventivité, l’humour, l’optimisme ou l’insouciance 
[…] La littérature des années 1980, riche et variée, voit s’atténuer le réalisme social 
et laisse plus de place au roman réaliste et merveilleux […] Après 1990, la littérature 
pour enfants continue de refléter la société moderne, et les ennuis familiaux sont 
généralement traités avec beaucoup d’humour et de chaleur2. » 

Erlend Loe ne prend pas le parti d’évoquer dans ces ouvrages des sujets tels que la 

mort ou la maladie. On suppose que l’âge des enfants auxquels il s’adresse dresse une sorte de 

barrière face aux nombreux tabous qu’il pourrait pourtant convoquer dans ses romans. 

Lorsqu’il choisit de dévoiler ces sombres aspects de la vie, c’est toujours avec drôlerie :  

« La tatie du jardin d’enfants, elle a dit qu’on va au ciel quand on est mort. Et puis 
elle a dit que c’est un endroit génial. Que, une fois qu’on est là-bas, on n’a plus de 
problèmes. Et en plus, on mange bien. 
Ta tatie du jardin d’enfants, elle vous a dit ça pour vous rassurer3. » 

Loe représente la synthèse des littératures nordiques pour la jeunesse. Il se permet d’aborder 

des sujets de société auprès de jeunes enfants en les abordant en faisant un détour par 

l’humour.  

B - Un tour du monde des stéréotypes et clichés dans la série Kurt 
 

Dans son article Au pays des aurores boréales, Annelie Jarl Ireman, indique que « si la 

littérature enfantine française a du mal à conjurer les stéréotypes sexistes, la scandinave a su 

bousculer les rôles et montrer des filles fortes et des garçons tendres4.» Toutefois, Erlend Loe 

a recours à de nombreux clichés dans la série Kurt. Loe utilise un humour spécifique que 

Simon Critchley qualifie d’humour réactionnaire : 

                                                      
1 Lindgren Astrid, Fifi Brindacier, [Pippi Långstrump, 1945], traduit du suédois par Alain Gnaedig, Paris, Le 
Livre de poche jeunesse, 2007, pp. 9-10. 
2 JARL IREMAN Annelie, Au pays des aurores boréales, in. Le Magazine littéraire, op.cit., p. 82 
3 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 27. 
4 JARL IREMAN Annelie, Au pays des aurores boréales, in. Le Magazine littéraire, op.cit., p. 83. 
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« De manière moins raffinée encore, l’humour cherche souvent à confirmer le status-
quo, soit en dénigrant un certain secteur de la société […], soit en riant de la 
stupidité prétendue des habitants des pays voisins1. » 

Nous nous sommes interrogés sur l’authenticité des clichés proposés par Erlend Loe et 

nos recherches nous ont amené au constat suivant : 

« Oui, les Danois, frontaliers de l'Allemagne, sont beaucoup plus européens, plus 
ouverts à la problématique européenne de la modernité. Les Suédois sont des gens 
chics, très élitistes, un peu enfermés dans leur passé. Les Norvégiens, plus rustres, 
manquent de souplesse, de nuance, mais ils sont intéressés par ce qu'il y a de 
fondamental en nous et sont très proches de l'âme humaine - le héros norvégien est 
souvent un simple d'esprit, un enfant, un animal. Les Islandais, eux, sont les 
intellectuels du lot, ils conversent sur les idées, les tendances, la politique2. »   

Nous allons constater que ces différences pointées par Régis Boyer sont bien présentes 

dans la série Kurt et qu’elles confinent parfois à l’obsession. 

1) Stéréotypes nationaux 

Dans le cas de la série Kurt, il est amusant de constater que les personnages eux-

mêmes confirment les clichés. Lorsqu’Anne-Lise rencontre les sans-papiers du container pour 

la première fois voici comment celle-ci se présente à eux : 

«JE M’APPELLE ANNE-LISE ET JE TROUVE ÇA HYPER PAS-SION-NANT 
DE RENCONTRER DES GENS COMME VOUS […] NOUS, LES 
NORVÉGIENS, NOUS SOMMES FROIDS ET BOURRÉS D’INHIBITIONS ; 
ALORS QUE VOUS, VOUS ÊTES CHALEUREUX ET PAS-SION-NANTS.3 » 

Le portrait dressé par Anne-Lise n’est guère flatteur pour le peuple norvégien en comparaison 

à l’image idyllique qu’elle se fait des Bangladais. Parmi les autres clichés en vigueur à propos 

des scandinaves, citons ceux-ci : 

« De même que les Anglais sont supposés rester flegmatiques en toute circonstance, 
et les Français pérorer à perdre haleine, le Norvégien apparaît sous la forme d’un 
paysan simplet, têtu, qu’il ne faut pas trop contrarier4. » 

On constate que Kurt revêt parfaitement cette définition de personnage simplet et têtu, même 

Anne-Lise n’hésite pas à dire qu’il « a la tête malade5 ». À ce propos, Loe offre au lecteur 

d’abondants exemples entérinant ainsi la bêtise de son personnage principal: 

« Mais l’instant d’après, il passe devant une agence de voyage et prend soudain 
conscience qu’il existe d’autres pays que la Norvège6.» 
 

                                                      
1 CRITCHLEY Simon, Le collège de l’humour, op.cit., p. 19. 
2 BOYER Régis, Les scandinaves pratiquent l’art de conter, <http://www.lexpress.fr/culture/livre/regis-boyer-les-
scandinaves-pratiquent-l-art-de-conter_973441.html> (page consultée le 25 janvier 2012) 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 69. 
4 Ouvrage collectif, Norvège, Paris, Gallimard, 2005, p. 67. 
5 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 71. 
6 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p. 50. 
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«Quand ils entendent ce rire infernal, les loups ont la peur de leur vie […] Raison de 
plus pour s’enfuir en direction de la Norvège, sans savoir que des milliers de 
chasseurs les y attendent, prêts à leur envoyer une charge de chevrotine dans la 
tête1.» 

Cette seconde citation aborde le thème de la nature à laquelle les norvégiens vouent une 

véritable obsession, ainsi que le mythe du chasseur-cueilleur, deux sujets que l’on retrouve de 

manière plus prégnante encore dans les romans pour adultes d’Erlend Loe intitulés Doppler et 

Volvo Trucks. 

Parmi les autres clichés que l’on accorde à la Norvège, celui de « l’anxiété face à la 

mixité culturelle2 » jaillit de façon particulièrement savoureuse dans Kurt à la tête en cocotte-

minute. L’exemple suivant relate la lecture à haute voix du courrier de réponse aux sans-

papiers à propos de leur demande d’asile : 

« Chère Fatima. La Norvège est un pays qu’il n’est pas donné à tout le monde 
d’habiter. Nous avons déjà tous les gens qu’il nous faut et avec qui on a envie de 
bosser, vu que ceux qui sont nés ici doivent gagner davantage de fric pour se paye 
davantage de bagnoles et de bateaux, et il vaut mieux que ce fric atterrisse dans leurs 
poches plutôt qu’on le balance par les fenêtres pour des zigotos dans ton genre. 
Autrement dit, tu peux faire une croix sur ta permission de rester vivre dans ce pays. 
On n’a pas besoin de toi et en plus tu as un air qui ne nous revient pas. Bon voyage 
quand tu vas te casser de chez nous. Signé : L’État, qui ne t’embrasse pas3. » 

Cette crainte de la mixité culturelle est portée à son paroxysme dans Kurt à la tête en cocotte-

minute. Toutefois, nous allons à présent découvrir que les norvégiens s’ils semblent effrayés 

par les cultures trop différentes de la leur sont également moqueurs à propos de leurs proches 

voisins. 

2) Stéréotypes entre voisins 

À première vue, la Scandinavie apparaît comme un bloc uni aux us et coutumes peu ou 

prou similaires. Pourtant, dans la série Kurt, de nombreuses moqueries ou remontrances sont 

adressées aux peuples voisins. Une fois encore ces allusions ne sont pas anodines car : 

« Comme toutes les familles, les Scandinaves connaissent incompréhensions, 
jalousies, clichés et querelles. Les Norvégiens sont ‘fleur bleue’ dans l’esprit des 
autres Scandinaves et alimentent des plaisanteries sans malice […] Les Norvégiens, 
qui partagent avec la Suède une frontière de 1700 km, supportent mal l’arrogance 
supposée et le côté ‘mademoiselle je-sais-tout’ de leur ‘grande sœur’4. » 

Cette rivalité entre peuples et cette jalousie, sont évoquées à de nombreuses reprises au cours 

des histoires. Ces clichés surgissent à propos des populations voisines mais aussi à propos des 

paysages. Le portrait que brosse Erlend Loe de la Suède et des suédois est le suivant :  

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 39 
2 Ouvrage collectif, Norvège, Paris, Lonely Planet, 2009, p. 46.  
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 132. 
4 Ouvrage collectif, Norvège, Paris, Galliamrd, op.cit., p. 59.  
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« Sauf que Stockholm ne surgit pas. Même après des heures de navigation au gré des 
eaux […] Il n’y a que des forêts, des forêts et des forêts, encore des forêts, toujours 
des forêts1. » 
 
« Kurt veut absolument emporter un gros sac de pommes de terre parce qu’il n’est 
pas sûr que les pommes de terre suédoises et finlandaises soient aussi bonnes que les 
norvégiennes2. » 

Ces clichés que l’on peut juger injustifiés ou exagérés, trouvent leur source dans 

l’histoire chahutée de la Norvège et de ses voisins scandinaves : 

« En discutant avec des norvégiens, on s’aperçoit vite qu’ils ne portent pas tous leurs 
voisins danois et suédois dans leur cœur. En voici les raisons : plusieurs conflits 
entre l’Union Danoise et la couronne de Suède se réglèrent par les armes sur le sol 
norvégien […] La Norvège perdit une bonne partie de son territoire au profit de la 
Suède3. » 

L’histoire de la Norvège, toujours étroitement liée à celle de ses voisins, ne lui a 

jamais été favorable : perte de territoire, rattachement de la Norvège au Danemark, au final la 

Norvège n’est un pays indépendant que depuis 19054. Ces tensions internes à la Scandinavie 

ont crées de vives rancœurs que l’on retrouve dans la série Kurt, de manière humoristiques 

mais toujours bien vivantes. 

3) Stéréotypes mondiaux 

Régis Boyer s’interroge sur les particularismes communs aux pays scandinaves mais 

aussi à propos de leurs différences : 

« D’où provient, donc, par voie de conséquence, la spécificité des gens du Nord ? Le 
fait est, pour énoncer un truisme, qu’il faut combattre l’absurde notion de « race » 
scandinave : la variété des types humains suffirait à invalider trop de dangereuses 
théories sur ce point. […] Toutefois, l’uniformité de leur évolution historique ne 
saurait passer inaperçue : ils ont tous été christianisés ensemble autour de l’an 1000, 
sont tous passés au luthéranisme au XVIe siècle, ont vécu d’un commun élan l’âge 
des Lumières au XVIIIe siècle, se sont industrialisés et socialisés ensemble au XXe 
siècle5. » 

Boyer combat vivement l’idée d’une « race » scandinave, toutefois dans la série Kurt 

l’on ressent fortement une identité culturelle forte et un sentiment de supériorité. Loe fait de 

nombreuses allusions stéréotypées sur divers pays du monde. Il nous semble que ces 

stéréotypes sont de deux types : ceux qui sont inoffensifs et ceux qui dérangent davantage et 

interpellent le lecteur. Dans la première catégorie, l’on peut insérer cette joyeuse énumération 

de contenu des containers disposés sur le quai : 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 35. 
2 Ibid., p. 11. 
3 Ouvrage collectif, Norvège, Paris, Lonely Planet, op.cit., p. 33.  
4 Un referendum de 1905 montra que presque aucun norvégien ne souhaitait que la Norvège reste unie à la 
Suède. Le roi de Suède, Oscar II, fut contraint de reconnaître la souveraineté norvégienne et d’abdiquer. 
5 Ibid., pp. 5-6 



 67 

« Il y a du maïs et des ballons de baskets en provenance d’Amérique, des jouets en 
provenance de Taïwan, du riz en provenance de Chine, du fromage en provenance 
de Hollande, des téléviseurs en provenance du Japon. On trouve aussi des bananes 
du Brésil, des bulldozers du Canada, du vin et des écharpes rayées de France1. » 

Ces clichés ne se moquent pas directement d’un peuple ou d’une religion. L’auteur plaisante 

innocemment tout en étant fortement caricatural. Mais l’on peut citer des exemples plus 

virulents, comme cette tirade attribuée à Kurt : 

« Je ne fais pas confiance aux paysans des autres pays […] J’ai notamment entendu 
dire qu’ils n’ont pas de cabinets comme chez nous mais juste un trou dans le sol. Et 
j’ai aussi entendu dire qu’ils n’ont pas de papier toilette mais qu’ils s’essuient avec 
la main gauche2. » 

Dans le cas de cette citation, Loe se garde bien de faire allusion à une quelconque religion et 

se contente de dire que ce sont « les paysans des autres pays ». Toutefois il  ne se prive pas de 

mettre en avant les différences culturelles : 

« Pendant le repas Kahn ne quitte pas Helena des yeux. Quand ils ont fini de 
manger, Kahn s’approche de Kurt et Anne-Lise et leur annonce qu’il aimerait bien 
se marier avec Helena […] Kurt explique alors qu’Helena n’a que onze ans , qu’elle 
est loin d’avoir fini sa scolarité et que, si tant est qu’elle se marie, c’est elle qui 
choisira l’homme qu’elle voudra prendre pour époux. 
Mais tu recevras trente zébus en échange dit Kahn3. » 

Nous constatons qu’Erlend Loe a bien recours à divers stéréotypes concernant les 

peuples et qu’il les utilise au gré des réactions qu’il veut provoquer : légers lorsqu’il veut faire 

rire et plus vindicatifs quand il souhaite faire réfléchir les lecteurs. Si nous avons désormais 

pris connaissance de l’usage des stéréotypes, à présent abordons une spécificité nordique de la 

littérature pour la jeunesse : l’autorité renversée. 

C - Une autorité défiée 
 

Les romans pour la jeunesse scandinaves présentent des caractéristiques que l’on 

retrouve peu dans les romans pour la jeunesse français. L’un de ces traits principaux est la 

désobéissance. On peut trouver une explication culturelle à ce phénomène daté des années 

1940. En effet :  

« Au cours de l’entre-deux-guerres, une nouvelle sorte d’expertise de l’enfant se 
développe […] Et selon cette nouvelle science, l’enfant bien éduqué et obéissant 
n’est plus un idéal. Au contraire, la révolte et la volonté sont considérées comme des 
signes de bonne santé4. » 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 10. 
2 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 11. 
3 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., pp. 71-73. 
4
 BACHE-WIIG Harald, L’établissement de l’enfance norvégienne, in. Des prinçusses et des grands frères, 

ingéniosité et inventivité de la littérature norvégienne pour la jeunesse, op.cit., p. 9. 
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Chez Loe les différences entre les adultes et les enfants apparaissent comme effacées 

surtout lorsque l’on se concentre sur le duo Kurt/Bud qui est emblématique de cette pratique 

d’écriture norvégienne. Cette destitution de l’autorité amène de plaisantes situations à l’aspect 

comique indéniable, soit parce que le père représente le degré zéro de l’autorité, soit parce 

qu’au contraire c’est le jeune fils qui prend les choses en main. Cette inversion est source de 

rires pour les lecteurs comme nous allons le constater. 

1) Une destitution ludique de l’autorité  

Si l’enfant est au centre de la littérature scandinave pour la jeunesse, il est évident 

qu’il est représenté d’une manière propre à ces pays. Kjersti Lersbryggen Mørk qualifie ainsi 

l’enfant dans la littérature norvégienne pour la jeunesse : 

« L’attitude anti-autoritaire s’y est taillé une part du lion. À tel point que, de prime 
abord, il semble que le respect jadis témoigné envers l’enfant ait été désormais 
remplacé par l’absence de respect de la part de ce même enfant, contraint de pallier 
aux défaillances des adultes1. » 

Ce décalage est également souligné par Françoise Ballanger, qui note que « le plus sûr 

effet de décalage naît de l’inversion des rôles entre adultes et enfants2.» Erlend Loe offre aux 

lecteurs un panel de situations inversées dans lesquelles le père de famille n’est plus qu’un 

enfant et où le jeune fils endosse le rôle d’un adulte. Selon Kjersti Lersbryggen Mørk, 

«l’attitude et les réactions enfantines de Kurt provoquent l’étonnement et la désobéissance3.» 

L’étonnement, tout particulièrement pour le lecteur non scandinave qui est peu habitué à lire 

des histoires dans lesquelles les rapports entre adultes et enfants sont inversés. La 

désobéissance, ceci est aussi bien compréhensible. Dans cet extrait, Kurt, qui a demandé à 

Bud de mentir au sujet de la découverte des sans-papiers sur le quai, voit rouge lorsque son 

fils lui fait faux bond :  

« Je n’en peux plus de ce double jeu ! s’écrie t’il. Je refuse de vivre dans 
l’hypocrisie et le mensonge ! 
Mais mon bel enfant, rétorque Anne-Lise. Personne n’exige de toi que tu vives dans 
l’hypocrisie et le mensonge ! 
Peut-être, mais j’ai promis à papa ! 
Qu’est-ce que tu as promis à papa ? 
Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ! coupe Kurt. Là, je trouve qu’on ferait mille fois mieux d’aller 
dans le salon, d’allumer le poste et de nous amuser devant la télé. 

                                                      
1 LERSBRYGGEN MØRK Kjersti, La littérature enfantine norvégienne : des autorités défiées, in. Des prinçusses et 
des grands frères, op.cit., p. 24. 
2 BALLANGER Françoise, Laissez-les rire, in. L’humour dans la littérature de jeunesse, op.cit., p. 77.  
3 LERSBRYGGEN MØRK Kjersti, La littérature enfantine norvégienne : des autorités défiées, in. Des prinçusses et 
des grands frères, op.cit., p. 24. 
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Minute, papillon ! se récrie Anne-Lise. Moi je veux d’abord entre ce que Bud t’as 
promis1. » 

Force est de constater que Kurt est un adulte au comportement puéril qui fait des 

cachotteries à sa femme tandis que Bud est montré comme un enfant responsable qui prend la 

décision, malgré sa promesse, de dire la vérité.  

2) Bud, un enfant au comportement mature 

Rappelons tout d’abord que l’on ignore l’âge de Bud ce qui a pour effet de renforcer 

l’effet comique pour toutes les paroles et actions adultes qui lui sont attribuées. Bud est donc 

tout petit, d’un âge qu’on suppose autour de trois ans et il correspond en tout point à cette 

définition fournie par Anna Svenbro dans La Revue des livres pour enfants: 

« Les enfants sèment bien souvent la zizanie dans le monde des adultes, les 
injustices ne leur échappent pas. À l’instar de Fifi Brindacier, les héros des 
littératures nordiques pour la jeunesse se font les fers de lance de la contestation 
sociale. L’adulte est loin d’être idéalisé : il est parfois irresponsable, le plus souvent 
incapable de comprendre et la sensibilité, la vulnérabilité parfois, les rêves et les 
aspirations des enfants. Il est donc souvent remis en question quant à sa légitimité à 
exercer l’autorité2.» 

« Fer de lance de la contestation sociale », Bud est pourtant aussi un personnage 

compliqué et ambivalent tantôt adulte tantôt enfant et dont les propos sont parfois 

complètement contradictoires. Dans Kurt à la tête en cocotte-minute, contrairement à son père 

qui ne veut pas accueillir d’étrangers en Norvège, Bud est débordant d’enthousiasme au point 

de vouloir épouser Fatima. Il sollicite même le roi suite au refus de l’État d’accorder l’asile à 

sa fiancée :  

« Bud tire Fatima par la main et s’approche du roi. 
Peut-être que tu peux décider qu’on a la permission de se marier ? demande-t’il 
Quel âge avez-vous mes enfants ? demande le roi […] 
Je crois que j’ai deux ou trois ans, indique Bud. Et Fatima doit avoir pareil, donc à 
nous deux ça doit faire aux alentours de six ans3.» 

Dans le même roman, Bud tenait des propos tout à fait contradictoires et racistes après avoir 

été renvoyé du jardin d’enfants : 

« Aux géniteurs de Bud : Hélas pour vous, Bud a perdu sa place au jardin d’enfants. 
C’est arrivé d’abord parce que Bud est d’un puérilité débordante, ensuite parce 
qu’un petit garçon originaire d’Afrique vient de débarquer […] et il nous faisait 
tellement de peine et il avait beaucoup plus besoin de la place qu’occupait Bud […] 
Tiens, tu vois ? dit Bud. Les étrangers débarquent chez nous et piquent nos 
places4. » 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., pp. 63-64. 
2 SVENBRO Anna, Quelques repères historiques et culturels, in. La revue des livres pour enfants, op.cit., p. 86. 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 157. 
4 Ibid., pp. 36-37. 
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On constate toutefois qu’Erlend Loe fait évoluer son jeune personnage dans le sens 

« convenable » et que l’inverse aurait été plus dérangeant.  

Plus d’une fois Bud est celui qui sauve Kurt ou même toute sa famille de situations 

périlleuses, tel ce moment où ils s’enfuient avec Kurt sous le bras de la congrégation Ping-

Pong : « Comme Bud est le seul de la famille à avoir son permis bateau, il prend le contrôle 

du pont1. » Il en va ainsi dans de nombreux passages dans lesquels Bud, à coups de cuillère à 

café creuse un tunnel pour s’échapper2 ou prend en main la campagne électorale de son père : 

« Pendant ce temps, Bud n’est pas très loin, qui distribue des tracts et discute dans son 

téléphone portable avec des personnes importantes3.» 

La maturité de Bud vient en compensation de la puérilité de son père qui en 

comparaison paraît encore plus « simplet ». C’est ce que nous allons observer à présent. 

3) Kurt un adulte au comportement enfantin 

Nous avons déjà vu que dans la littérature pour la jeunesse scandinave, « la différence 

entre enfants et adultes est pratiquement effacée. L’attitude et les réactions enfantines de Kurt 

provoquent l’étonnement et la désobéissance4. » Loe, joue énormément sur cette inversion des 

rôles et Kurt ne représente pas un exemple pour les enfants mais plutôt un contre-exemple, la 

parfaite incarnation de tout ce qu’il ne faut pas faire ou ne pas dire. 

Certains chercheurs isolent deux types de puérilité comme l’indique Ǻse Marie 

Ommundsen qui cite Peter Hollindale : 

« même si le personnage principal Kurt est un adulte, son trait de caractère principal 
est son côté enfantin. (cf. Peter Hollindale5 qui distingue le childish6  et le childly7 ): 
Kurt est childish dans le sens négatif du terme8. » 

L’utilisation péjorative du terme « childish » nous conforte dans nos positions. Kurt, adulte 

puéril n’en retire pas de lauriers et la plupart du temps se ridiculise en se comportant et en 

s’exprimant comme un enfant. Car l’humour qui se dégage de cette inversion des rôles passe 

tant par les situations que le langage. Nous pouvons le constater dans ce passage où Kurt ment 

éhontément juste pour se venger des moqueries des amis médecins de sa femme : 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 138. 
2 Ce passage issu de Kurt Quo Vadis ? a déjà été cité dans la première partie à propos des personnages. 
3 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 93. 
4 LERSBRYGGEN MØRK Kjersti, La littérature enfantine norvégienne, des autorités défiées, in. Des prinçusses et 
des grands frères, ingéniosité et inventivité de la littérature norvégienne pour la jeunesse, op.cit., p. 22. 
5Ǻse Marie Ommundsen fait ici référence à l’ouvrage de Peter Hollindale intitulé Signs of childness in children’s 
book édité en mars 1997 par Thimble Press. (Ouvrage non disponible en français). 
6 Enfantin, puéril connoté de façon péjorative 
7 Même traduction mais connoté positivement. 
8 OMMUNDSEN Ǻse Marie, Toward the limit of children's literature? Erlend Loe's Kurtby (2008), op.cit., article 
non paginé, traduit par nos soins. 
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« Quand le bateau les débarque à Oslo, Kurt et Bud foncent droit dans un des 
hôpitaux pour chercher du boulot. Ils disent qu’ils sont des docteurs doués, formés 
en Allemagne1. » 

Kurt veut lui aussi être important quitte à mettre en danger la patientèle de l’hôpital car dans 

son emballement, celui-ci ne réalise même pas qu’il peut causer du tort aux malades :  

« Plaie ou pas plaie, le pansement est un bon remède, renchérit Kurt. 
Mais je vous dit que j’ai mal dans le ventre ! insiste le malade. 
On ne peut pas voir à travers le ventre dit Bud. Personne ne le peut. C’est pourquoi 
on met un pansement. Et puis on attend de voir comment ça évolue2. » 

L’important pour Kurt est d’être reconnu en tant que médecin, mais aussi et peut-être même 

avant tout de posséder le fameux bipeur dont parlaient les médecins qui l’avaient raillé à la 

fête : « Euh… Le bipeur, il est prévu au contrat ?3 » Kurt nous est présenté comme un enfant 

capricieux qui réclame son jouet. Plus encore que le prestige de la fonction, Kurt est attiré par 

le gadget. Ces passages qui cumulent, mensonges et enfantillages sont accentuées par une 

vilaine manie de tirer la langue qui fait certainement le bonheur des jeunes lecteurs : 

 « L’État par ci, l’État par là… D’abord l’État c’est moi, rétorque Kurt […] 
Pff, fait Kurt. 
C’est ça, au revoir dit Gunnar. 
Au revoir toi-même, répond Kurt qui, dès que Gunnar à le dos tourné, lui tire la 
langue4. » 
 
« Bud pouffe de rire dès qu’il entend parler de caca. C’est le mot le plus rigolo qu’il 
connaisse. Kurt aussi trouve ce mot rigolo, mais il fait comme si de rien n’était car il 
ne veut surtout pas qu’Anne-Lise trouve qu’il a des réactions de bébé, et encore 
moins maintenant, alors qu’ils s’apprêtent à aller à la fête chez les docteurs hyper -
doués5. » 

Ces extraits  présentent des ingrédients qui font généralement rire les enfants : langue 

tirée, humour scatologique etc.- Ces citations synthétisent l’immaturité de Kurt : ronchon, 

malpoli, puéril, les éléments sont réunis pour abrutir le personnage et déclencher les rires. 

Cette stratégie choisie par Loe pour amuser les lecteurs fait entièrement partie d’une tendance 

nordique dans laquelle « on observe même […] une sorte de destitution ludique et 

humoristique des représentants de l’autorité6. »  Cette destitution est à son apogée dans Kurt à 

la tête en cocotte-minute qui voit Kurt lui-même se mettre au même niveau que Bud : 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p. 78. 
2 Ibid., p. 82. 
3 Ibid., p. 81. 
4 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 8. 
5 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, p. 19. 
6 LERSBRYGGEN MØRK Kjersti, La littérature enfantine norvégienne : des autorités défiées, in. Des prinçusses et 
des grands frères, op.cit., p. 25. 
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« Bud ! hurle-t’-il. Debout ! Nous qui ne sommes que des enfants et ne comprenons 
rien au monde, on doit aller au boulot pendant que maman qui comprend tout, qui 
est si adulte, reste à la maison pour tricoter un pull ridicule1 

En un sens, la boucle est bouclée, Kurt devient l’égal de Bud.  

 

Dans cette partie sur l’ethnicité du rire, nous avons constaté comme le pointait 

Daninos que l’humour, s’il dépasse les frontières, n’est pas forcément identique d’un pays à 

l’autre. Les spécificités liées aux norvégiens telles l’autorité renversée, nous les retrouvons 

dans la littérature britannique dont la littérature norvégienne découle. On pense à Matilda de 

Roald Dahl, cette petite fille surdouée vivant dans une famille d’incultes. Il n’y a là pas de 

hasard, puisque Dahl était d’origine norvégienne comme nous l’évoquerons infra. Pleine de 

saveurs et de contradictions, la littérature norvégienne pour la jeunesse se fait non pas tour à 

tout joyeuse ou sombre mais généralement les deux à la fois. 

III. Stratagèmes humoristiques dans la série Kurt 
 

Erlend Loe, dont les ouvrages sont résolument comiques, use de plusieurs stratagèmes 

pour amuser son lectorat. Cette sous-partie décortiquera les diverses manières que Loe 

emploie afin d’y parvenir. Parmi ces particularités nous avons choisi, pour débuter, d’étudier 

le comique double ainsi que le naïvisme. 

A - Techniques narratives d’Erlend Loe 
 

Parmi les divers stratagèmes caractéristiques d’Erlend Loe nous souhaitons 

particulièrement attirer l’attention sur la manière dont Loe manie ce que nous appellerons le 

« comique double ». Puis, nous évoquerons le genre naïf dont Loe se fait le farouche 

représentant.  

1) Un comique double 

Dans la série Kurt, l’une des spécificités qui a particulièrement retenu notre attention, 

est ce qu’Hans Eino Ewers qualifie de « comique double » : 

« Outre la renaissance de l’humour populaire […] une troisième tendance fait 
surface : il s’agit d’une littérature enfantine à comique double […] Ainsi, adultes et 
enfants prennent plaisir à lire le texte chacun à des niveaux différents2. » 
 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., pp. 86-87. 
2 EWERS Hans-Eino, Le comique dans la littérature enfantine allemande, in. L’humour dans la littérature de 
jeunesse, PERROT Jean (dir.), op.cit., p. 23. 
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À l’évidence Erlend Loe a rédigé ces textes avec la ferme intention de s’adresser à deux types 

de lectorat. Nous avons précédemment vu que Loe a écrit le premier volume de la série sans 

savoir qu’il s’agissait d’un livre pour enfants. Rolf Gaasland1 évoque pour sa part une 

« communication double » :  

« Cette communication double, souvent considéré comme une marque de qualité, est 
probablement une conséquence des livres pour enfants qui sont souvent lus par deux 
publics en même temps - l'adulte lit à haute voix à l'enfant, qui ne peut pas lire2.» 

Or, dans notre cas, on peut penser que peu d’adultes lisent ces romans à leurs enfants car ils 

sont destinés à des jeunes déjà en âge de lire par leurs propres moyens. Cependant, on ne peut 

que constater que ces textes présentent de nombreuses allusions non seulement au monde des 

adultes mais aussi des passages qui leur sont spécialement destinés. Repérons dans nos textes 

quelques extraits afin d’illustrer ces propos. Tout d’abord, nous constatons que les histoires se 

déroulent dans un milieu adulte (par exemple le port où travaille Kurt) et l’on s’est déjà 

interrogé sur la pertinence d’un héros adulte dans des romans pour enfants alors qu’on 

attendrait plutôt ses enfants comme personnages principaux.  

Mais, pour s’adresser aussi aux enfants, Loe manie leurs codes et leur langue de façon 

alerte et les intègre au monde des adultes : 

« Kurt et ses camarades profitent de leur pause pour se raconter des histoires 
abracadabrantes sur des trucs qu’ils ont vus ou faits, tout en fumant et en buvant une 
autre tasse de café ou un autre verre de lait, voire les deux3. » 

Sortie de son contexte, le début de la citation peut tout à fait faire penser à une scène de 

récréation au vu de la pauvreté du vocabulaire choisi : « des trucs qu’ils ont vus ou faits. » 

Puis la suite nous indique que ce sont sûrement des adultes dont on parle puisqu’ils sont en 

pause et qu’ils boivent du café. Loe mêle deux ambiances dans lesquelles le phénomène de 

groupe (collègues ou copains de classe) s’adresse aux lecteurs enfants comme aux adultes.  

Par ailleurs, certains passages du texte font allusion à l’intimité du couple Bud/Anne-

Lise mais de manière très enfantine : « lorsqu’ils se réveillent le lendemain matin, ils se font 

d’abord des mimis bien affectueux4.» On peut rapprocher ces citations des pudiques passages 

de Kurtville où Kurt et Christine Sado se tiennent par la main. Loe utilise des termes 

innocents et des mimiques d’enfants : « se faire des mimis », « se tenir la main », afin de ne 

                                                      
1 Rolf Gaasland est professeur à l’université de Tromsø en Norvège et a notamment rédigé un article sur la série 
Kurt. 
2 GAASLAND  Rolf, Kurts verden. Erlend Loes Kurt-bøker, BJORVAND Agnes-Margrethe, SLETTAN Svein (dir.): 
Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge LNUs skriftserie, n° 155, Fagbokforlaget, 2004.  
Cet article non disponible sur internet, ni dans une version anglaise nous a été aimablement transmis en 
norvégien dans son intégralité par l’auteur et traduit par nos soins. 
3 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 9. 
4 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 15. 



 74 

pas évoquer de façon trop allusive une quelconque activité sexuelle. Pourtant les adultes 

lecteurs de Kurt, imagineront forcément autre chose que de simples « mimis ». Nous sommes 

bien là dans le cas du double destinataire pointé par Ǻse Marie Ommundsen qui évoque les 

travaux de Barbara Wall à propos de ce qu’elle nomme « dual adress » que nous traduisons ici 

par « double discours ». Concluons avec ces propos de Rolf Gaasland qualifiant la série Kurt 

de « livres pour adultes déguisés en livres pour enfants1. » 

2) Erlend Loe, un auteur naïviste 

Erlend Loe possède une écriture particulière qu’Ǻse Marie Ommundsen qualifie de 

naïviste, c'est-à-dire que « ses œuvres sont baignées par un regard enfantin porté sur 

l’existence2. » Selon elle, la série autour du héros Kurt est le spécimen le plus connu : 

« Grâce à un niveau d’expression simple et un point de vue volontairement naïf, la 
compréhension est immédiate, même quand on aborde des phénomènes complexes. 
Car Kurt voit le monde avec un regard d’enfant, et toute sa perception de la réalité 
en est modifiée3. » 
 

Reconnu chef de file de ce genre, Erlend Loe s’est vu qualifier de naïviste dès la 

parution de son roman pour ados/adultes4 intitulé Naïf. Super dans lequel un jeune adulte de 

25 ans voit sa vie s’effondrer le jour où il est battu au croquet par son frère. Dans ce roman on 

retrouve le ton employé par Loe dans la série Kurt : 

« À force d’avoir lancé le frisbee, je me tape une ampoule. Elle est située sur 
l’extrémité de l’index droit. Dans un instant, je vais la percer, la nettoyer, puis je 
poserai un pansement à l’effigie de Donald […]  
Mon frère demande si je suis contente de ma journée.  
Je dis oui. 
Je dis que demain je veux jouer encore plus. 
Mon frère me sourit, il me dit que je suis un gentil garçon5. » 

Cet extrait est caractéristique de ce style dit « naïf » et rappelle en tout point la série 

Kurt. On retrouve le trait principal du naïvisme : des mots d’enfants venus de la bouche 

d’adultes. Ceci est renforcé par l’allusion aux « pansements à l’effigie de Donald» et le champ 

lexical du jeu : « lancé le frisbee », « jouer ». Dans ce roman, tout comme dans les Kurt, le 

héros qui se trouve être un adulte se comporte comme un enfant et cherche un sens à sa vie. 

                                                      
1 GAASLAND Rolf, Kurts verden. Erlend Loes Kurt-bøker, BJORVAND Agnes-Margrethe, SLETTAN Svein (dir.): 
Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge LNUs skriftserie, op.cit., article traduit par nos 
soins et non paginé. 
2 OMMUNDSEN Ǻse Marie, La crossover littérature scandinave, in. La revue des livres pour enfants, n° 257, 
février 2011, p. 130. 
3 Id.  
4 Roman publié dans la collection Taille Unique chez Gaïa dirigée par Jean-Baptiste Coursaud, collection dite 
« qui n’aime pas les étiquettes » et destinée aux ados/adultes. 
5 LOE Erlend, Naïf Super, [Naiv.Super., 1996], traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud, Larbey, Gaïa, 
2003, p. 220. 
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Le regard naïf porté par l’auteur vient compenser la tristesse que ressentent certains 

personnages. D’ailleurs Jean-Baptiste Coursaud se dit : 

« frappé de constater que ces phrases, prises isolément, comme parfois chez Erlend, 
sont d'une tristesse à pleurer alors que c'est tout le contraire qui (est censé) ressort(ir) 
à la première lecture dégagent certaines scènes des romans1. » 

Effectivement l’on constate ce phénomène dans l’extrait de Naïf. Super. Si la narration 

prête à sourire, on ne peut que trouver pathétique ce héros de vingt-cinq ans qui se cherche, 

tout comme Kurt. Voici un dialogue entre Kurt et son patron Gunnar dans lequel on ressent 

cette même tristesse et empathie pour le personnage : 

« Ben bienvenue alors, hein. T’as été méchant à ce que j’ai entendu ? 
Oui, j’ai essayé d’être Premier ministre. 
Mais ça s’est pas bien passé… 
Non. Je n’ai eu qu’une seule voix, et après j’ai eu des soucis parce que j’ai été 
méchant2. » 

En lisant ce passage, on ressent toute la tristesse de ce personnage prêt à faire 

n’importe quoi pour être aimé et s’exprimant comme un enfant qui a été réprimandé. Le 

lecteur ne sait trop s’il doit en rire ou en pleurer. Ce style naïf est agrémenté dans les textes 

d’Erlend Loe d’une touche d’absurde comme nous l’avons vu avec l’usage du nonsense. 

Cependant cette absurdité se manifeste aussi par d’autres procédés que nous allons étudier dès 

à présent. 

B - Poésie de l’absurde 
 

Jean-Baptise Coursaud qualifie Erlend Loe de « Poète de l’absurde3 » et nous 

reprenons ici cette expression pour débuter l’analyse des éléments que nous trouvons absurdes 

dans la série Kurt. On commencera par se consacrer à ce que nous avons appelé l’effet de 

surprise, puis l’absurdité des situations. 

1)  L’effet de surprise  

L’effet de surprise se manifeste d’emblée par le choix du personnage principal qui est 

en complète contradiction, avec les personnages usuels. Loe contredit totalement Daniel 

Delbrassine lorsqu’il souligne certaines caractéristiques du roman pour adolescents : 

                                                      
1 COURSAUD Jean-Baptiste, In Heaven, article publié le 6 novembre 2010 sur le blog Over and Over (setter) et 
consultable à cette adresse :  
 <http://over-and-oversetter.blogspot.fr/search/label/Erlend%20Loe > (page consultée le 21 mars 2012). 
2 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 120. 
3 COURSAUD Jean-Baptiste, Ra-Quelque chose, article publié le 15 septembre 2008 sur le blog Over and over 
(setter) et consultable à cette adresse : 
<http://over-and-oversetter.blogspot.fr/2008/09/ra-quelque-chose.html> (page consultée le 15 janvier 2012). 



 76 

« La deuxième stratégie de séduction du lecteur se fonde sur la ‘proximité’ dans les 
rapports entre le personnage romanesque et le lecteur […] Il ressort de l’analyse une 
écrasante majorité de héros adolescents (65%) […] L’espace narratif de certains des 
romans du corpus se réduit à l’univers familier, à l’environnement scolaire 
immédiat1. » 

Proposer Kurt, comme personnage principal, que l’on nous présente d’emblée sur son lieu de 

travail crée un décalage qui entraîne l’effet de surprise dont parle ici Françoise Ballanger : 

« car s’il est vrai que l’un des ressorts de l’humour consiste à introduire un décalage, 
un jeu, avec les conventions,- celles du monde réel comme celles du langage ou du 
récit-, on peut supposer que c’est par l’effet de surprise qu’ils provoquent que ces 
romans font rire2. » 

Cet effet de surprise se manifeste dans la série Kurt à plusieurs niveaux. On peut 

signaler la relative austérité des illustrations qui contraste a priori avec le ton humoristique du 

récit. Là encore il ne s’agit que de décalage et nous reviendrons plus tard sur l’influence de 

ces illustrations de Kim Hiorthøy3. D’aspect triste, en noir et blanc, leur naïveté les rend 

presque dérangeantes. Or, très tôt, les spécialistes ont repéré que la présentation du livre était 

capitale dans le choix de l’enfant. L’on peut citer une enquête datée de 19484 dans laquelle la 

présentation de l’ouvrage était déjà essentielle. À la question « Quelle importance a pour le 

livre pour enfants la présentation par rapport au contenu ? » les réponses étaient : 66% pour la 

présentation et 33 % pour le contenu. En 2007, l’enquête intitulée Le livre en France mettait 

exactement la même affirmation en évidence plaçant la couverture comme premier critère de 

choix pour 24 % des enfants5. Les couvertures des éditions françaises6 d’aspect austère 

apparaissent en total décalage avec celles chamarrées auxquelles sont habitués les lecteurs de 

cette tranche d’âge7. 

Le graphisme et le choix décalé du personnage principal ne sont que deux des moyens 

de créer l’effet de surprise, nous avons aussi constaté supra que les caractéristiques du 

nonsense créent elles-aussi cet effet de surprise en proposant des modifications et 

                                                      
1 DELBRASSINE Daniel, Deux stratégies de séduction du lecteur dans le roman contemporain, in. Le livre pour 
enfants, regards critiques offerts à Isabelle Nières-Chevrel,  Boulaire Cécile (dir.), Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2006, pp. 140-141. 
2 BALLANGER Françoise, Laissez-les rire ! in. L’humour dans la littérature de jeunesse, PERROT Jean (dir.), 
op.cit., p. 75. 
3 Kim Hiorthøy, illustrateur des romans d’Erlend Loe, est un graphiste et musicien norvégien né en 1973. 
4 BRAUNER A, Critères du bon livre d’enfants, In. Enfance, tome 2, n°3, 1949, p. 243. Consultable sur internet à 
cette adresse :  
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/enfan_0013-7545_1949_num_2_3_1130> 
(page consultée le 21 mars 2012). 
5 Enquête réalisée par Ithaque en juin 2007 pour le Centre National du Livre. 
6 Nous verrons plus loin qu’elles diffèrent de celles de l’édition norvégienne. 
7 Citons par exemple l’exubérance des séries les plus vendues sur le marché telles que Geronimo et Téa Stilton 
gorgées de couleurs et de jeux de polices graphiques.  
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déformations de la réalité inattendues. Dans le même esprit de surprendre, Loe n’hésite pas à 

proposer à ses lecteurs des situations totalement absurdes. 

2) L’absurdité des situations 

Le point de départ de Kurt et le poisson est résolument absurde puisque le poisson 

gigantesque qui leur sert de nourriture devient aussi le moyen de transport maritime pour la 

famille qui arrive ainsi à New-York. Cela rappelle un autre roman construit sur le même type 

de situation : James et la grosse pêche de Roald Dahl dans lequel la pêche devient elle-aussi 

l’élément disproportionné qui emmène James à New-York. Simple hasard, clin d’œil ou 

hommage à Roald Dahl, lui-même d’origine norvégienne, Kurt et le poisson présente 

d’étonnantes similitudes avec James et la grosse pêche. Dahl, dont la mère était norvégienne 

a toujours confié avoir été bercé par les contes norvégiens, ces mêmes contes qui ont 

sûrement bercé Loe aussi. Voici, selon Erlend Loe, l’arrivée étonnante de la famille à New-

York : 

« Et pile au moment où il est en train de boire la dernière bouteille, ouf, ils 
débarquent à New York.  
J’ai eu du bol sur ce coup-là, dit Petit Kurt. 
New-York est une ville énorme. Et le poisson est un poisson énorme. Quand ils 
circulent dans les rues, quasiment personne ne daigne se retourner pour regarder le 
poisson. Peut-être qu’à New York les gens sont habitués à en voir d’aussi gros1. » 

Ces situations absurdes sont présentes également dans Kurt Quo Vadis ? lorsque Kurt 

entreprend d’aspirer le pays tout entier : 

« Passer l’aspirateur dans la forêt est un travail de Titan. Car la forêt fourmille de 
bruyère, d’arbres, d’animaux et de poussière de forêt […] Quand Kurt a aspiré 
plusieurs kilomètres carrés de forêt, de pâturages ainsi qu’une poignée d’animaux à 
savoir un élan, une loutre, un castor, un aigle, voilà que déboulent les gens de 
l’émission La Norvège aux quatre coins, qui roulent dans une voiture rouge siglée 
du logo La Norvège aux quatre coins. Ils ont été tuyautés par quelqu’un comme quoi 
Kurt arpente les quatre coins de la Norvège en passant l’aspirateur…2 » 

L’absurdité de la situation (aspirer un pays tout entier), semble ne pas suffire à Erlend 

Loe qui en rajoute : aspiration d’animaux qu’il prend un malin plaisir à énumérer, répétitions 

« La Norvège aux quatre coins », jeux de mots « ont été tuyautés » etc.- L’accumulation de 

toutes ces méthodes est caractéristique de l’auteur. Tout ceci crée un effet humoristique, 

toutefois il est temps de nous dédier à l’analyse de cet humour qui est bien moins léger qu’il 

n’y paraît. 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., pp. 36-37. 
2 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., pp. 43-44. 
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C - Un humour de camouflage 
 

L’humour employé par Erlend Loe n’est pas un humour vain ni anodin. Selon Kjersti 

Lersbryggen Mørk, ce style : 

« se distingue par l’humour et un style d’écriture plutôt naïf […] Ici aussi, l’humour 
camoufle souvent quelque chose de grave1. » 

Ce style naïf, omniprésent dans les dialogues et la narration se manifeste par un langage 

enfantin et un regard simple sur le monde. Pour Kurt et ses collègues du port, la Norvège est 

ce qu’il y a de mieux et les étrangers ne sont que des incapables. Cet avis simpliste est 

systématiquement mis en défaut par celui d’Anne-Lise qu’on pourrait qualifier de 

« politiquement correct ». Cet humour de camouflage cherche à dissimuler certaines tares 

d’une société parfois à la dérive dans laquelle la peur de l’étranger ou le chômage prennent 

une place de plus en plus importante. 

1)  Toutes les tares d’une société 

Les pays scandinaves sont poursuivis par leur réputation de précurseurs sociaux. Leur 

richesse (ce qui est le cas de la Norvège) et leur joie de vivre (le Danemark serait le pays où 

l’on est le plus heureux au monde) ne se reflètent cependant pas toujours dans leur littérature 

destinée aux enfants et adolescents. Les auteurs de littérature pour la jeunesse norvégiens 

n’ont presque aucun tabou, aussi il semble que ce sont davantage les nombreuses tares de la 

société qui sont pointées. Kirsti Lersbryggen Mørk pointe cette spécificité dans la revue Des 

prinçusses et des grands frères : 

« Jusqu’où la dureté et la brutalité devraient-elles être autorisées dans la littérature 
pour la jeunesse ? À observer l’ensemble du marché du livre en Norvège, littérature 
traduite incluse, je dirais que la zoophilie reste le seul thème qui n’a pas été 
abordé2. » 
 

À la lumière de cette citation on comprend mieux pourquoi la littérature pour la jeunesse 

norvégienne nous semble sombre bien qu’elle soit connue pour être historiquement joyeuse. 

C’est pourquoi d’après Karin Beate Vold, directrice de l’institut du livre pour enfants à Oslo : 

« lorsque la littérature norvégienne pour les enfants et adolescents se mesure aux 
conventions appliquées à la littérature destinée aux jeunes dans d’autres cultures, il 

                                                      
1 LESBRYGGEN MØRK Kjersti, La littérature enfantine norvégienne : des autorités défiées, in. Des prinçusses et 
des grands frères, inventivité et ingéniosité de la littérature norvégienne pour la jeunesse, p. 24. 
2 FJELDBERG Guri, Le roman contemporain norvégien pour enfants et adolescents, in. Des prinçusses et des 
grands frères, inventivité et ingéniosité de la littérature norvégienne pour la jeunesse, op.cit., p. 36. 
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apparaît également que les livres lancés en Norvège à l’intention de ce public sont 
considérés comme réservés aux adultes dans d’autres pays1. » 

Toutefois, ce radicalisme affirmé ne se retrouve pas complètement dans les romans d’Erlend 

Loe dans la mesure où ils s’adressent en théorie à une tranche d’âge inférieure à celle des 

adolescents. Par ailleurs, l’usage de l’humour rend ces tares comiques et tend à les 

dédramatiser.  

L’une de ces tares n’en est pas vraiment une car si Erlend Loe traite du chômage2, dans 

Kurt à la tête en cocotte-minute, André Grjebine porte à notre connaissance la « faiblesse du 

chômage que connaît la Norvège3 ». Ce souci mineur devient pourtant un thème majeur: 

« Et ce n’est jamais le boulot qui a manqué. Des bateaux à tire-larigot. Des caisses et 
des containers à gogo, qu’il faut charger puis charrier dans les entrepôts. 
Seulement voilà, entre-temps, la situation a changé. Ce n’est plus aussi rigolo de 
bosser sur le port […] En effet les bateaux ne viennent plus sur le quai de Gunnar. 
Ils passent devant. Ils lui passent sous le nez. Et vont vers un autre quai4. »  

Loe, accentue les travers de la société norvégienne et en rompt ainsi l’idyllisme 

supposé. Il utilise pour ses rimes de nombreux mots du registre familier : « boulot », « tire-

larigot », « à gogo », « rigolo » avant de terminer sur une phrase lapidaire qui rompt avec le 

début de la citation.  

Cette thématique du chômage est couplée avec celle de l’immigration. Voici ce que 

Gunnar s’entend dire par le personnage qui veut lui acheter son quai et mettre son équipe au 

chômage : 

« Et ceux qui bossent ici ? a demandé Gunnar. 
Ils n’auront qu’à se trouver autre chose à faire, à répondu le type […] 
J’ai des conducteurs de Fenwick hyper-entraînés, qui viennent de l’étranger et qui 
n’attendent que mon feu vert pour se mettre au boulot5. » 

Cette citation dont le thème n’est guère réjouissant, recèle pourtant un aspect comique. Les 

répliques de l’acheteur sont cinglantes : « ils n’auront qu’à se trouver autre chose à faire », et 

pleines de sous-entendus. Il se dégage de cette conversation que les travailleurs norvégiens ne 

sont des bons à rien tandis que ceux qui viennent de l’étranger sont non seulement plus 

capables mais durs à la tâche et plus motivés. On ressent une tension entre Kurt et ses 

                                                      
1 VOLD Karin Beate, La littérature enfantine en Norvège, article disponible sur internet  
<http://barnebokinstituttet.no/sites/barnebokinstituttet.no/files/file/La%20litterature%20enfantine%20en%20Nor
vege%20par%20KBV.pdf> (page consultée le 1e mai 2012) 
2 1,6% de taux de chômage en 1980 (taux le plus bas relevé), 6% en 1993 (taux le plus haut relevé), la Norvège 
connaît aujourd’hui un taux de chômage légèrement en dessous des 4%. Informations recueillies sur le site : 
<http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/NOR/fr/SL.UEM.TOTL.ZS.html>  
3 GRJEBINE André, Norvège : un modèle fondé sur la cohésion sociale, in. Nordiques, n°14, Été-Automne 2007, 
p.12. 
4 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 6. 
5 Ibid., p. 7. 
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collègues qui sont en repos forcé à cause du nouveau quai et ces étrangers dynamiques qui ne 

demandent qu’à travailler. Une fois encore, d’un évènement déplaisant, Loe fait en sorte que 

l’on sourie rendant ainsi raison à Paul Hazard :   

« Nous rions à cause d’une raison profonde dont nous avons à peine conscience, 
mais qui se réveille à notre esprit ; le trait est caricatural, mais pas complètement 
faux ; au contraire, il nous émeut pour la part de vérité qu’il renferme en lui1. » 
 

2) L’humour d’exclusion 

Selon Jean-Marc Defays, « Le rire a toujours exercé une certaine fascination, 

probablement parce qu’il manifeste l’ambivalence de la condition humaine2. » Le comique 

« met aussi en jeu l’alternance de la solidarité (‘rire avec’) et de l’exclusion (‘rire de’)3. » Si 

pour Platon, Descartes ou Hobbes il fallait condamner ce rire disgracieux « en raison de son 

caractère agressif envers la personne moquée4 », pour Bergson : « il doit donner à la personne 

qui en est l’objet une impression pénible5. »  

Ce rire d’exclusion qui « renforce l’unité du groupe mais par le rejet des autres6 » est 

bien présent dans la série Kurt. Tantôt c’est Kurt qui en est la victime : 

« Hé ! Kurt ne sait même pas ce que c’est qu’un bipeur ! crie le Docteur Petter au 
Docteur Nina et à un groupe de docteurs qui sont un peu plus loin. 
Tous les docteurs éclatent d’un rire très sonore7. » 

Tantôt ce sont d’autres personnages qui sont exclus, comme Anne-Lise dans cet extrait où 

Fatima lui traduit ce que Rashid dit à son propos au téléphone. Ici, Anne-Lise est doublement 

exclue à cause de la langue d’une part, mais aussi car Rashid se sert de cette différence 

linguistique pour se moquer d’elle pensant qu’elle ne s’en rendra pas compte :  

« Il dit qu’il a trouvé un boulot et qu’il vit chez une femme super naïve et super 
nunuche, qui trouve passionnantes toutes les conneries qu’il peut raconter, qui lui 
fait à bouffer vingt-quatre heures sur vingt-quatre et qui lui tricote toutes les fringues 
qu’il peut inventer. 
TU TE MOQUES DE MOI, J’ESPÈRE ? demande Anne-Lise  
Et là il vient de dire que tu n’a aucun sens du rythme et que tu danses comme une 
grosse vache. 
Le visage d’Anne-Lise vire au rouge. Puis au bleu. Puis au vert. Puis au jaune. Et à 
nouveau au rouge. 
RASHIIID !!! hurle Anne-Lise, hors d’elle. ESPÈCE DE SALIGAUD […] 
Rashid fait une petite pause dans sa conversation téléphonique. 

                                                      
1CANCELAS Y OUVINAS Lucia-Pilar, Carroll contre Dahl, deux conceptions distinctes de l’humour, in. L’humour 
dans la littérature de jeunesse, Perrot Jean (dir.), op.cit., p. 221. 
2 DEFAYS Jean-Marc, Le comique, op.cit., p. 4. 
3 Id. 
4 RAZON Gilbert, Le rire, op.cit., p. 9. 
5 BERGSON Henri, Le rire, op.cit., p. 150. 
6 DEFAYS Jean-Marc, Le comique, op.cit., p. 20. 
7 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p. 22. 



 81 

Tiens donc, Anne-Lise ! dit-il. Ça tombe à pic que tu viennes. Figure-toi que j’étais 
justement en train de me demander si tu allais m’apporter les chaussettes. C’est que 
j’ai un peu froid, tu vois1.» 

Cet humour d’exclusion est sans pitié pour les personnages visés qui passent aux yeux 

des autres pour de parfaits ignorants (ce qui est le cas pour Kurt) ou pour de grands naïfs dont 

on peut abuser de façon inconsidérée (on parle là d’Anne-Lise). Le second extrait est d’autant 

plus violent pour le personnage d’Anne-Lise que les mots employés par Rashid sont 

vulgaires : « conneries », « bouffer » et accentuent le manque de considération qu’il a pour 

son hôte. C’est d’ailleurs l’un des rares passages des romans de la série où le langage est à ce 

point relâché.  

3) Kurtville, un roman à double destinataire. 

Dès la couverture2, le ton est donné. Kurtville est le roman le plus sombre et le plus 

controversé de la série. De ce fait, l’éditeur La Joie de lire prend le parti sur son site internet 

de le recommander aux plus de 12 ans. Cas à part dans la série, Ǻse Marie Ommundsen lui 

consacre un article3 dans lequel elle constate que plus que tout autre roman de la série, 

Kurtville est : 

« L’exemple même d’un livre édité pour les enfants, mais qui relève de la 
catégorie ‘crossover littérature’ puisqu’il s’avère être un livre pour adultes sous une 
couverture pour la jeunesse. Kurtville fait la satire d’une affaire de meurtre, d’un fait 
divers réel qui a ébranlé la ville de Knutby en Suède en 2004. Et le roman d’Erlend 
Loe met en scène meurtres, intégrisme religieux et adultère… Pour autant ce ne sont 
pas ces thèmes qui invitent à ranger Kurtville du côté de la littérature pour adultes 
mais plutôt la forme de la satire que même des enfants très éveillés ne peuvent 
appréhender, ainsi que le choix d’un point de vue sur l’enfance qui frôle la puérilité. 
On atteint donc ici les limites de la littérature pour enfants puisque ceux-ci ne sont 
plus que des lecteurs fantômes4. » 

En choisissant des thèmes plus radicaux tels que le meurtre et l’adultère, mais aussi en 

utilisant un genre satirique, Loe s’approche de ce que Barbara Wall qualifie de « dual 

address » :  

« they may write for a dual audience, using dual address […] Either using the same 
‘tone of seriousness’ which would be used to address narratees, or confidentially 
sharing the story in a way that allows adult narrator and child narratee a conjunction 
of interests […] Dual address […] is rare and difficult, presupposing as it does that a 
child narratee is addressed and an adult reader simultaneously satisfied. (Wall, 
1991)5. » 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., pp. 137-138. 
2 Sa couverture est d’ailleurs la seule à être bordée de noir au lieu du rouge habituel (cf. annexe 3 page 135) 
3 OMMUNDSEN Ǻse Marie, Pǻ vei mot barnelitteraturens grense ? Erlend Loes Kurtby (2008) 
4 OMMUNDSEN Ǻse Marie, La crossover littérature scandinave, in. La Revue des livres pour enfants, n° 254, 
op.cit., p. 132. 
5 HUNT Peter, Children’s literature, Oxford, Blackwell Publishing, 2001, p. 14. Nous citons Peter Hunt qui cite 
Barbara Wall car nous n’avons pu nous procurer l’ouvrage de celle-ci en bibliothèque.  
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L’adultère est incarné par le personnage de Christine Sado, une manipulatrice prête à tout 

pour se débarrasser d’Anne-Lise et lui dérober son époux. Celle-ci commence de manière 

légère :  

« Je ne suis pas sûr qu’Anne-Lise soit très ravie à l’idée de te savoir me tenir la main 
dit-il. 
De toute manière elle n’en saura rien, rétorque Christine Sado. Et puis je te signale 
que c’est Jésus qui m’a demandé de le faire1.» 

Cet extrait aborde l’infidélité tout en naïveté et s’adresse davantage aux enfants, « se tenir la 

main » reste une action chaste qui ne choque en rien les jeunes lecteurs. Les adultes quant à 

eux peuvent se figurer le sentiment de jalousie qu’Anne-Lise ressent. Puis au fil du temps, 

Christine Sado se fait de plus en plus menaçante envers Anne-Lise : 

« Au risque de me répéter, rétorque Christie Sado, fais gaffe à ton matricule. Car, tu 
vois, les femmes des anciens pasteurs de Kurtville avaient toutes la fâcheuse 
tendance de glisser dans leur baignoire et de faire une chute mortelle en se cognant 
le crâne contre le robinet mélangeur2. » 

Ce passage, dont le double sens échappera sûrement aux enfants, évoque la tragédie de 

Knutby pendant laquelle la seconde femme d’un Révérend avait été assassinée. Toutefois le 

descriptif rocambolesque de la scène de meurtre dans la baignoire amusera même les enfants. 

On est donc bien là dans un cas de double discours adressé à des publics adultes et enfantins.  

Une dernière dimension, nous semble t-il reste à évoquer. Parsemées dans les textes de 

Loe et en particulier dans Kurtville, l’on retrouve quelques allusions qu’on peut qualifier de 

sexuelles et qui sont repérables par les adultes essentiellement :  

« C’est ça que tu veux ? Que je te pince la bistouquette ? Parce que je te préviens, si 
tu joues les insolents avec moi, je te pince la bistouquette3. » 

Là encore, Loe s’adresse aux deux publics. D’une part il choisit un qualificatif enfantin : 

« bistouquette » pour désigner le sexe de Kurt, d’autre part on suppose qu’un personnage 

nommé Christine Sado pourrait fort bien apprécier ce genre de pratiques sexuelles sadiques. 

Loe, compose une chanson particulièrement équivoque qui n’est pas sans rappeler les affaires 

pédophiles dans les milieux religieux : 

« Un pinçage féroce de la nouille, c’est pas mal et on dérouille […] Pinçage égale 
bénédiction, allez zou baisse ton pantalon […] Après on se lave les mains, puis on se 
quitte en copains1. » 

                                                                                                                                                         

Nous proposons la traduction suivante : « ils peuvent écrire pour un double public, utilisant un double discours 
[…] Soit en utilisant le même ‘ton sérieux’ qui serait utilisé pour s'adresser aux récepteurs, soit de façon 
confidentielle en découpant une histoire d'une façon permettant au narrateur adulte et à l'enfant-récepteur une 
conjonction d'intérêts […] Le double discours […] est rare et difficile, présupposant comme il le fait, que 
l'enfant-récepteur est touché et l'adulte lecteur simultanément satisfait. » 
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 56. 
2 Ibid., p. 79. 
3 Ibid., p. 65. 
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S’adresser à un double destinataire, comme le fait Loe, n’est pas uniquement signe de 

talent littéraire comme semble le penser Rolf Gaasland2 qui critique vivement cette manière 

d’écrire et s’interroge sur l’intérêt d’utiliser l’ironie et la parodie dans des livres pour enfants: 

« Les livres de la série Kurt sont-ils entièrement ironiques et parodiques ? Si c’est le 
cas, cela n’est probablement pas perçu par les jeunes lecteurs. L’adulte sera plus 
facilement en mesure de reconnaître cet aspect et de s’en amuser, mais il ne sera pas 
lui non plus capable de fixer avec assurance les limites de l’ironie et de la parodie 
dans les livres de la série. S’il est vrai que l’ironie et la parodie déstabilisent ou 
contredisent ‘l’idéologie du banal’ à l’œuvre dans les livres de Kurt, nous devons en 
conclure que la relation qu’elles entretiennent avec le lecteur adulte est non 
seulement différente de celle qu’elles entretiennent avec le lecteur enfant, mais aussi 
subversive par rapport à elle. Cela implique en effet que les livres de Kurt proposent 
aux enfants une forme de communication qu’ils n’auront pas à comprendre de 
manière transparente, mais que l’adulte se sentira flatté de reconnaître. Une telle 
façon de s’adresser au jeune lectorat peut sembler presque pire que celle qui consiste 
à tendre vers lui un doigt moralisateur3. » 

Cette seconde partie nous a confortés dans l’idée qu’Erlend Loe produit des textes peu 

communs qui visent un double destinataire et qui nécessitent donc l’usage d’un double 

discours. Fer de lance d’un genre peu connu en France, le naïvisme, Loe recourt à diverses 

sortes de rire. Si ses romans sont  humoristiques, nous avons vu que rire n’est pas uniquement 

un acte de partage mais qu’il peut également exclure. L’humour sombre et absurde que nous 

propose Loe ne nous est pas d’emblée familier puisqu’il porte fermement ancré en lui une 

certaine marque de fabrique des pays scandinaves, eux-mêmes sous influence des pays 

anglophones et germanophones. Loin de l’humour typiquement français, l’on pouvait craindre 

une incompréhension. Rajoutons à cela certaines spécificités de la littérature pour la jeunesse 

scandinave telle que l’autorité parentale renversée.  

Erlend Loe maltraite ses personnages, particulièrement Kurt, qu’il semble prendre  

plaisir à ridiculiser. Cela aussi appartient à l’historique de la littérature norvégienne dont les 

héros, nous l’avons vu sont souvent des « simplets » et Kurt ne déroge pas à cette règle. Dans 

ce drôle de monde où les poissons sont géants et les papas pas crédibles, quel risque les 

lecteurs français ont-ils de se perdre ? Dans ce labyrinthe nordique, ce mémoire ne serait pas 

complet sans une analyse plus approfondie de la société norvégienne et de ses codes. Ceci 

nous permettra de mesurer la crédibilité de cet univers loufoque et d’en prendre toute la 

mesure. 

                                                                                                                                                         
1 Ibid., p. 77. 
2 Il nous paraît important de préciser que cet article a été rédigé avant la parution de Kurtville et que la critique 
n’en aurait été que plus véhémente. 
3 GAASLAND  Rolf, Kurts verden. Erlend Loes Kurt-bøker, BJORVAND Agnes-Margrethe, SLETTAN Svein (dir.): 
Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge LNUs skriftserie, op.cit., article traduit par nos 
soins et non paginé. 
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PARTIE 3  

LA SOCIÉTÉ DANS LA SÉRIE KURT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Ill. 5 : Illustration de Kim Hiorthøy sans lien avec la série1 ©. 

 
 

                                                      
1 Choisie pour son pessimisme qui reflète l’état d’esprit de la série par instant. 
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Les traductions de romans scandinaves en France ces dernières années se sont 

subitement accélérées. Dans le magazine Livres Hebdo daté du 6 avril 2012, cette étonnante 

augmentation n’est pas passée inaperçue. En effet « si elles ne pèsent que 2,2% des 

traductions, les langues scandinaves enregistrent sur 2011 une progression encore plus 

importante, à 230 titres (+59%)1. » La majorité des traductions du scandinave sont du genre 

policier2 et depuis la trilogie Millenium de Stieg Larsson, les éditeurs se sont faufilés dans 

cette veine. Invités au Salon du livre de Paris en 2011, les auteurs scandinaves sont venus 

dans toute leur variété. Ainsi, à côté des fameux auteurs de romans policiers, l’on trouvait des 

auteurs pour la jeunesse dont Erlend Loe, Maria Parr3, Stian Hole4, Ulf Nillson5, Ingrid 

Olsson6. Ces auteurs souvent primés dans leur pays respectifs ou à l’étranger ne bénéficient 

pas de la même aura que leurs confères auteurs pour adultes. Les romans scandinaves nous 

donnent généralement à voir une société brute, noire, violente sans pour autant être dénués 

d’humour. Même dans les romans loufoques, il s’agit souvent d’histoires de vies démolies 

(Petits suicides entre amis d’Arto Paasilinna par exemple). Ceci est d’autant plus intrigant que 

les peuples nordiques sont réputés pour leurs excellentes conditions de vie, leur richesse, leurs 

avancées sociales. D’où vient cette vision austère et triste de la société norvégienne ? Ce point 

de vue, également présent dans la série Kurt, reflète-t’il la réalité ? Dans quelle mesure Loe 

nous montre-t’il une vision fantasmagorique ou réaliste de la Norvège, pays à l’histoire 

chahutée qui semble enfin trouver la stabilité ? De tous temps : 

« L’histoire du royaume, pleine de personnages picaresques, s’articule autour de 
grands thèmes récurrents : la lutte contre les éléments hostiles, l’avance technique et 
le caractère aventureux des Vikings, l’influence du christianisme et l’éternel combat 
pour être reconnu en tant que pays souverain et indépendant7. » 
 

Découvrons quelle société nous présente Erlend Loe dans la série Kurt et voyons si 

celle-ci est davantage parodique ou bien réaliste. 

 

 

                                                      
1 Article sans titre et non signé, Livres Hebdo n° 904, 6 avril 2012, pp. 15-16. 
2 Les langues scandinaves sont juste après l’anglais les principales fournisseuses de polars (sur les 230 titres 
parus en 2011, 66 étaient des romans policiers.) 
3 Auteur de Cascades et gaufres à gogo que nous évoquions supra. 
4 HOLE Stian, L’été de Garmann, Paris, Albin Michel, 2008. 
  HOLE Stian, La rue de Garmann, Paris, Albin Michel, 2008. 
  HOLE Stian, Le secret de Garmann, Paris, Albin Michel, 2011. 
5 NILSSON Ulf, Nos petits enterrements, Bruxelles, Pastel, 1997. 
6 OLSSON Ingrid, Derrière la porte, Genève, La Joie de lire, 2011. 
7 HAM  Anthony, RODDIS Miles, LUNDGREN Kari, Norvège, Paris, Lonely Planet, 2009, p. 28. 
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I. Le monde de Kurt, un monde crédible ? 
 

Dans la mesure où Loe est un auteur atypique dans notre paysage littéraire, on 

s’interrogera sur les prédispositions du jeune lectorat français à apprécier ces romans dont 

l’action se déroule parfois dans un contexte peu crédible et qui plus est au sein d’une société 

norvégienne qui lui est peu familière. Précédemment, nous avons rencontré des personnages 

ne correspondant pas aux topoi de la littérature pour la jeunesse et un l’humour propre à la 

Scandinavie. Ici nous chercherons si la Norvège nous est présentée de manière crédible. Dans 

cette première sous partie nous allons évaluer ce qui relève du domaine du réaliste et de 

l’irréaliste dans la série Kurt et enfin traiter des enjeux de l’identification dans un contexte 

aussi peu commun. 

A- Réalisme et irréalisme dans la série Kurt 
 

Selon Karin Beate Vold, directrice de l’institut norvégien pour les livres de jeunesse 

(Barnebokinstitutt), « La tradition fortement réaliste de la littérature enfantine norvégienne a 

complètement disparu de certains genres littéraires, pour ne pas dire de tous1 » Erlend Loe 

nous semble s’intégrer tout à fait dans cette tendance ou le réalisme est mis à l’index au profit 

de situations burlesques. 

1) Le réalisme dans la série Kurt  

La série Kurt, dont l’unité de lieu est principalement la Norvège, mais aussi parfois 

des pays étrangers n’a évidemment rien du réalisme tel qu’il était pratiqué dans les arts ou la 

littérature lors de son apogée au XIXe siècle. Michel Jarrety, rappelle qu’ : 

« au sens général, le réalisme est de toutes les époques. Au XIXe siècle cependant, 
le réalisme fait figure de conquête et s’affirme comme une valeur esthétique, 
principalement dans le domaine romanesque2 » 

De ce vaste mouvement artistique, on retiendra « la précision des portraits et des descriptions, 

l’importance donnée à l’argent, l’insertion des personnages dans la réalité politique et sociale 

contemporaine3 » Loe est loin de proposer une vision totalement « réaliste » (dans le sens 

littéraire) de la Norvège et de son peuple. Toutefois le portrait qui nous est transmis comporte 

                                                      
1 VOLD Karin Beate, La littérature enfantine en Norvège, article disponible sur internet : 
<http://no/sites/barnebokinstituttet.no/files/file/La%20litterature%20enfantine%20en%20Norvege%20par%20K
BV.pdf> (page consultée le 1er mai 2012) 
2 JARRETY Michel, Lexique des termes littéraires, op.cit., p. 351. 
3 Id. 
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certains traits s’apparentant à cette conception. Découvrons quels sont les aspects concordant 

ou non avec cette conception. 

a/ De l’importance de la nature 

Les auteurs scandinaves sont réputés pour accorder une importance capitale à la 

nature dans leurs textes : « l’adoration de la nature est une composante vitale de l’identité 

nationale norvégienne1 », parfois même perçue comme un personnage à part entière. Les 

peuples nordiques connus pour être de grands sportifs, ne sont pas figurés ainsi dans la série 

Kurt à l’exception de l’étrange personnage d’Erling qui baguenaude à skis en Antarctique :  

« Un jour, juste après le diner, ils avisent un être humain, au loin. C’est un homme. 
Il avance seul. Chaussé de ses skis, il tire un traîneau […] L’homme n’en croit pas 
ses yeux, en plus il est norvégien. Il s’appelle Erling. Il trouve ça dingue de 
rencontrer des gens, encore plus quand ils viennent de Norvège comme lui, car ça 
fait des semaines qu’il est tout seul2. » 

Ce passage confirme qu’Erling ne fait pas une courte balade mais qu’il a entrepris cette 

expédition de longue date confirmant les propos de Nicolas Kessler : 

« La conséquence est attendue : sous ces latitudes, le farniente n’est guère plus 
possible que l’hédonisme ; l’énergie, l’exercice physique notamment - ski, marche, 
orientation - sont de rigueur, le dynamisme et le culte de l’action vont en quelque 
sorte de soi. Là où l’inclémence des éléments exige une lutte incessante, la survie ne 
peut aller sans un goût indispensable de l’ordre. Un mot résume ce trait : livscraft, 
force de vie qui est la valeur profonde, déjà exprimée dans la mythologie des temps 
anciens où les grandes forces naturelles bénéficiaient d’une faveur 
compréhensible3. » 

Quant à Kurt et sa famille, ils s’apparentent à des Simpson4 effondrés sur leur canapé à 

des lieux des clichés sportifs que nous nous faisons des peuples nordiques. Cette famille a 

beau habiter une ville, la nature tient une place de choix dans les histoires même si elle est peu 

décrite. Le plus souvent sous la forme d’une épaisse forêt, élément fort dans deux romans. 

Dans Kurt Quo Vadis ? Bud et Kurt sont faits prisonniers dans la forêt allemande, cet élément 

du décor se fait alors inquiétant. À l’inverse, dans Kurtville lorsque la famille accoste sur le 

quai de la congrégation Ping-Pong, celle-ci est protégée des regards par la forêt. Protectrice 

pour les membres de la secte, la forêt se fait piège pour Anne-Lise et les enfants qui cherchent 

à s’enfuir de Kurtville : 

                                                      
1 HYLLAND ERIKSSEN Thomas, Les norvégiens et la nature, article en ligne sur le site de l’Ambassade de 
Norvège :  
<http://www.norvege.no/About_Norway/policy/Population/norwegians/> (article consulté le 2 avril 2012). 
2 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 59. 
3 KESSLER Nicolas, Scandinavie, Paris, Presses Universitaires de France, 2009, pp. 1-2. 
4 Dans sa thèse Ǻse Marie Ommundsen compare Kurt à Homer Simpson ou encore à Donald qui est toujours 
sauvé par ses neveux Riri, Fifi et Loulou. 
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« Et pendant que Kurt se délasse sur la terrasse, Anne-Lise se faufile hors de la 
Congrégration Ping-Pong pour chercher d’éventuelles possibilités de fuite. Et elle ne 
tarde pas à trouver qu’elles sont très peu nombreuses. La forêt les entoure de part en 
part, où sont embusqués les deux cents loups que les chasseurs norvégiens n’ont pas 
dégommés à la frontière suédoise […] Reste la rivière. Il faut qu’on prenne la fuite 
par la rivière, songe Anne-Lise1. » 

Dans cette forêt qui se fait protectrice pour la congrégation, les membres de la secte Ping-

Pong appliquent à la lettre ce principe que Thomas Hylland Erikssen nous enseigne: 

« La nature est même fréquemment recommandée par l’Eglise comme théâtre 
privilégié de la méditation religieuse. Est ainsi tenue à l’écart une certaine forme de 
christianisme qui établit le principe d’une absolue séparation entre nature et culture 
(la nature étant mauvaise et l’homme pécheur de naissance), et l’on évite la 
confrontation directe avec ce sentiment profondément ancré dans l’âme 
norvégienne, qui veut que nature et culture soient les deux faces d’une même 
réalité2. » 

Cette nature dont les norvégiens sont si friands3 est l’un des principaux points réalistes de la 

série qui reflète particulièrement bien l’engouement des scandinaves pour leur environnement 

et leurs paysages. Ce ne sont toutefois pas les seuls éléments crédibles de la série comme nous 

allons le découvrir. 

b/ La cellule familiale et le milieu du travail 

Si la littérature de Loe n’est pas strictement « réaliste » tel que convenu au XIXe 

siècle, plusieurs éléments l’en rapprochent. On prendra pour exemple principal « l’insertion 

des personnages dans la réalité politique et sociale contemporaine4 » puisqu’indéniablement la 

série Kurt est ancrée dans un contexte politique et social. 

Précédée d’une excellente réputation à propos du travail et avec un très faible taux de 

chômage, la Norvège est cependant victime d’un étrange paradoxe : 

« Les Nations Unies classent la Norvège comme le pays le plus égalitaire au monde, 
et pourtant c’est en Norvège que l’on trouve l’un des marchés de l’emploi les plus 
ségrégués du monde5. » 

Kurt et Anne-Lise sont représentatifs du likestilling (égalité des sexes) qui est établi depuis 

bien longtemps et représente « une valeur centrale et essentielle de la société6 » Tous deux 

sont salariés et nous supposons qu’Anne-Lise est la mieux rémunérée. Ils « habitent une jolie 

petite maison qu’Anne-Lise a dessinée et qui ne se trouve pas très loin du port où Kurt 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurville, op.cit., pp. 104-105. 
2 HYLLAND ERIKSSEN Thomas, Les norvégiens et la nature, op.cit., non paginé. 
3 Il est intéressant de noter que les romans pour adultes de Loe intitulés Doppler et Volvo Trucks sont 
entièrement basés sur le thème du retour à la nature, au troc etc.- 
4 JARRETY Michel, Lexique des termes littéraires, op.cit., p. 351. 
5 FORGEAU ZERBIB Fanny, Idéal ou culture politique ? Un examen du modèle norvégien d’égalité des sexes, in. 
Nordiques, n°14, Été-Automne 2007, p. 32.  
6 Ibid., p. 31. 
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travaille1.» Il est aisé d’imaginer une vie douillette et sans encombre pour cette famille dont 

nous savons que le petit dernier dispose d’une place au jardin d’enfants. Anne-Lise est 

représentative de ces mères norvégiennes qui ne cessent pas leur activité salariée une fois 

maman, comme « 81% des femmes mères d’un ou plusieurs enfants2. »   

À propos de la cellule familiale ; composée de cinq personnes, notre attention est 

attirée par un choix inhabituel : la quasi inutilité des personnages d’Helena et de Kurt-Soda. 

Dans les séries pour la jeunesse, nous avons déjà observé que les héros sont généralement des 

enfants. Or, dans la série Kurt, l’on pourrait simplement réduire les deux aînés de la famille à 

un avatar, qui serait pour Helena la nourriture et pour Kurt-Soda les boissons gazeuses. Loe 

dépeint en effet une famille ordinaire qui accomplit des choses tout à fait ordinaires : « Le 

soir, ils aiment bien s’installer au salon pour regarder le poste dans lequel sont diffusées des 

émissions assommantes3. » En nous livrant cette information apparemment anodine, Loe fait 

de cette famille norvégienne, une famille comme les autres qui pourrait tout aussi bien vivre 

chez nous, en France.  

2) L’irréalisme dans la série Kurt 

N’ayant aucun souci du détail, Loe est loin d’être un auteur « réaliste » tel qu’on le 

concevait au XIXe siècle. Nous entendons par « irréalistes » tous les éléments manquants de 

réalisme. On s’intéressera donc aux éléments étranges dont la présence pimente la vie de cette 

famille soi-disant « ordinaire ». Dans les faits ces détails ne sont guère nombreux mais 

ajoutent du burlesque aux histoires.  

Si l’on peut considérer l’exagération comme le principal trait « irréaliste » de la série, 

celui-ci est également présent dans les situations parfois rocambolesques comme cet 

incroyable passage de Kurtville relatant le baptême de Kurt et ses enfants : 

« En entendant Christine Sado leur hurler de se lâcher, Kurt et ses enfants ne 
parviennent définitivement plus à contrôler leur sphincter : ils explosent dans un 
soulagement extatique tout en lâchant des cris de joie par la même occasion, tandis 
que tout autour d’eux la rivière devient marronnasse et rappelle sensiblement l’eau 
des égouts […] Seulement voilà. En plein pendant cette extase glorieuse, Kurt perd 
l’équilibre, tombe à la renverse dans l’eau crotteuse et, au moment où il sent les 
déjections liquides pénétrer dans sa bouche et son nez, il prend peur […]4 »  

On est également surpris de la relation qu’entretiennent Kurt et son patron puisque 

celui-ci accepte malgré toutes les défections de son employé et toutes ses âneries de le 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 15. 
2 FORGEAU ZERBIB Fanny, Idéal ou culture politique ? Un examen du modèle norvégien d’égalité des sexes, in. 
Nordiques, n°14, Été-Automne 2007, p. 36. 
3 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 10. 
4 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 86. 
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rembaucher à chaque fin de roman. On est bien loin d’une représentation réaliste du monde du 

travail. Évoquons aussi l’inhabituelle absence des deux aînés de Kurt au sein du récit. Cette 

série pour la jeunesse est également éloignée de nos habitudes de lecteur pour ces raisons : 

« La majorité des héros de la littérature d'enfance et de jeunesse sont des enfants et 
des adolescents ; héros définis moins comme ceux qui accomplissent des prouesses 
que comme les personnages dont le narrateur adopte le point de vue, autour desquels 
s'agencent les protagonistes et s'organise un système de valeurs. Les traits qui sont 
prêtés à ces enfants- personnages ont historiquement varié, en fonction des 
changements objectifs de la condition enfantine (scolarisation et retrait progressif de 
l'activité économique), des transformations de la cellule familiale et des rapports 
éducatifs, et bien sûr des attentes formulées par les adultes à l'égard de la littérature 
de jeunesse elle-même1. »  

Kurt, s’il est un héros pour la jeunesse, bouscule tout de même les usages en vigueur dans la 

littérature pour la jeunesse actuelle et en ce sens est peu réaliste et représentatif des héros 

d’aujourd’hui. Une fois encore Loe se montre original, mêlant réalisme et irréalisme au sein 

d’une même série, comme s’il se souciait peu de la crédibilité de son œuvre. Ceci nous 

rappelle la petite Fifi Brindacier qui évolue dans un univers vraisemblable mais qui est dotée 

d’une force surhumaine. Pour ces raisons nous nous interrogeons quant aux possibilités 

d’identification pour les jeunes lecteurs français.  

B - Les enjeux de l’identification dans un tel contexte 
 

Dans cette série se déroulant au sein d’une société peu connue des jeunes lecteurs 

français, dans un pays aux coutumes pas forcément communes aux nôtres, Loe use 

quelquefois de subterfuges irréalistes. Tout ceci se présente à nous comme de possibles 

obstacles à l’identification des lecteurs. Pour cela, nous allons désormais chercher à 

comprendre comment ces barrières peuvent être franchies. En effet, comment appréhender ce 

pays, ses coutumes, ses habitants en l’absence de descriptions ? Dans cette partie nous verrons 

si ces différences culturelles peuvent être comblées  

1) Absence de descriptions 

Pareillement que les personnages, les décors souffrent eux aussi d’une totale absence 

de descriptions. Si nous avions montré que la mimesis permettait au lecteur de se reconnaître, 

voyons s’il en va de même ici. 

Notre premier constat est le suivant : qu’il voyage où bien qu’il reste chez lui, Kurt 

semble faire le tour du monde de nulle part. L’action pourrait se dérouler n’importe où 

puisque Loe ne mentionne à aucun moment le nom de la ville où se déroule l’histoire. Les 

                                                      
1 NIÈRES CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, Paris, Didier, 2009, pp. 155-156. 



 91 

seuls noms propres de pays ou de villes ne sont pas en rapport avec la Norvège mais sont ceux 

des pays étrangers qui les accueillent durant leur voyage dans le tome 1, puis Kurtville, ville 

qu’on suppose imaginaire en Suède. Kurt et sa famille voyagent autour du monde en passant 

par le Brésil, l’Antarctique, l’Afrique, la France, le continent indien etc.- mais on ne sait 

jamais dans quelle ville ils s’établissent (à l’exception de New-York lors de leur arrivée aux 

États-Unis) et nous n’avons que peu d’indices permettant d’identifier l’endroit où ils se 

trouvent : 

« Dès qu’ils posent le pied sur le territoire indien1. » 
 
« Il roule à tombeau ouvert jusqu’au pied d’une pyramide2. » 

C’est une fois encore au lecteur de compléter ces informations sommaires avec ses 

connaissances.  

À propos de la Norvège, les rares allusions au décor ont lieu sur le port où travaille 

Kurt et encore, Loe ne nous en décrit pas réellement l’aspect mais plutôt son utilité : 

« Les quais sont plein de caisses que les gars ont l’obligation de bouger et les caisses 
sont pleines de marchandises que les gens ont envie d’acheter3. » 
 
« Kurt gare alors son Fenwick et part faire un petit tour sur le quai. Il va toujours se 
délasser quand il a fini de bosser. Il crache dans l’eau et s’étire. Il regarde le port. Le 
port semble à moitié vide4. » 

Ces soupçons de descriptions n’alimentent en rien l’imagination des lecteurs quant aux décors 

dans lesquels se déroulent ces scènes. Les paysages de Norvège restent pour le lecteur une 

énigme. Que penser de cette infime information à propos de la ville où vit la famille ? Il y a : 

« un grand parc, avec beaucoup de feuilles, beaucoup de branches et beaucoup de crottes de 

chien5. » Ce parc pourrait tout aussi bien être en bas de chez nous. Cet extrait n’est pas destiné 

à nous faire connaître la Norvège mais plutôt à faire rire les lecteurs. Loe montre la Norvège 

comme un pays dégoûtant dans lequel il y a des feuilles et des branches, ce qui constitue une 

caractéristique sans intérêt. Ces informations de fortune, nous confirment la fantaisie d’un 

auteur qui économise les détails et se concentre sur les situations et l’action.  

Voyons comment cette situation délicate est compensée en partie par la présence 

d’illustrations au sein du récit. 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 66. 
2 Ibid., p. 79. 
3 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., pp.19-20. 
4 Ibid., pp.21-22 
5 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op. .cit., p. 36. 
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2) Le rôle des images 

Dans la série Kurt, les images jouent un rôle majeur. En effet Kim Hiorthøy illustre 

abondamment ces récits puisque ce sont presque toutes les pages des romans qui proposent 

des illustrations. Cette profusion d’image fonctionne en interaction avec le récit, venant 

compléter la pauvreté des descriptions textuelles. La série Kurt offre des illustrations peu 

habituelles en noir et blanc, au dessin grotesque et naïf concordant parfaitement avec le texte. 

Toutefois elles peuvent paraître peu attractives pour le public français plus habitué à des 

illustrations en couleur1. Dans la revue éditée par l’ambassade de Norvège intitulée Des 

prinçusses et des grands frères2, Guri Fjeldberg expose le cas de Kim Hiorthøy lorsqu’il a 

illustré le roman Egg, de Stein Erik Lunde : 

« Le style antiautoritaire est aussi exprimé par des traits naïfs. Alors que Kim 
Hiorthøy illustre dans sa version norvégienne le roman de Stein Erik Lunde, Egg 
[Boeurk], en imitant le style propre aux enfants, la traduction française est publiée 
sans ces illustrations. Dans certaines cultures, les gens ne sont pas habitués à ce que 
la valeur du style enfantin soit considérée à ce point, tant et si bien que les 
illustrations du livre traduit sont refaites3. »  

C’est ce qu’il s’est passé pour les couvertures des cinq romans qui étaient initialement 

colorées4 et sont devenues noires et blanches lors de la traduction française5. Indéniablement, 

il se dégage de la couverture norvégienne une gaité qui indique qu’il s’agit probablement d’un 

livre humoristique tandis que la sobriété choisie par La Joie de lire semble indiquer le 

contraire même si Kurt y est représenté avec un visage quasi identique. Cette absence de 

couleurs vives est toutefois identique chez l’éditeur norvégien Cappelen Damm pour 

Kurtville, roman le plus « noir » de la série, aux sujets les plus polémiques et violents. Cette 

étrange couverture6 qu’Ǻse Marie Ommundsen analyse de la sorte n’est pas restée identique 

non plus dans sa version en français :  

« Il y a quelque chose dans la  technique d'illustration qui suggère que le livre 
s’adresse davantage aux adultes que les autres livres de la série. La couverture 
montre un Kurt fou vêtu de noir, avec une grande barbe et une croix autour du cou. 
Le titre est écrit en lettres de style gothique. Alors que les autres livres ont  des 

                                                      
1 Sur le créneau d’âge de la série Kurt, nous constatons que les illustrations des séries « phares » telles que 
J’aime lire ou la plus récente série venue d’Italie, Géronimo Stilton ; proposent des illustrations très colorées.  
2 Il ne s’agit pas d’une faute de frappe mais d’une allusion au roman de Tormod Haugen : Prinçusse Klura et le 
dragon. 
3 FJELDBERG Guri, L’album contemporain, in. Des prinçusses et des grands frères: Ingéniosité et inventivité de 
la littérature norvégienne pour la jeunesse, op.cit., p. 29. 
4 Cf. annexe 4, p. 136. 
5 Cf. annexe 3, p. 135. 
6 Cf. annexe 4, p. 136. 
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images colorées sur la couverture, Kurtby apparaît plus comme la couverture d'un 
album de death metal1.» 

Les illustrations nous indiquent donc le ton du récit dès la première de couverture, puis 

à l’intérieur du roman elles viennent habilement compléter le texte économe de Loe. Elles 

sont pour beaucoup dans le succès du livre qui s’apparente à un livre illustré au vu de la 

quantité d’images intégrées au texte. Ainsi elles facilitent la réception du texte et 

l’agrémentent joyeusement.  

 

 

 

 

 

 

Ill. 6 Kurtville (ill. Kim Hiorthøy),  La joie de Lire©, 2011, p. 56. 

On voit ici une illustration dans laquelle on aperçoit toute la détermination de Christine Sado (à droite), le 

désarroi  d’Anne-Lise (à gauche) et Kurt au milieu l’air hagard. 

3) Une esthétique de la réception 

Selon Hans Robert Jauss « l’histoire littéraire doit prendre en considération le 

destinataire du message littéraire2. » Loe semble vouloir pousser cet adage dans ses limites en 

prenant en considération deux types de lectorats divers. Nous avons vu avec l’exemple de 

Kurtville que Loe s’adressait clairement à un double lectorat dans ce roman aux allures 

d’adultère, de meurtre et de secte.  

La vision de Wolfgang Iser est autre et nous allons ici nous préoccuper de ce que 

Wolfgang Iser qualifie de pôle esthétique : 

«L'œuvre littéraire a deux pôles: le pôle artistique et le pôle esthétique. Le pôle 
artistique se réfère au texte produit par l'auteur tandis que le pôle esthétique se 
rapporte à la concrétisation réalisée par le lecteur3. » 

Dans les œuvres d’Erlend Loe, on se préoccupe d’autant plus de cette concrétisation puisque 

la quasi absence de descriptions sollicite pleinement le lecteur. Celui-ci a à sa charge de 

combler les blancs du texte laissés par l’auteur. C’est ce que Vincent Jouve porte à notre 

connaissance, « le lecteur est amené à compléter le texte dans quatre domaines essentiels4.» 

                                                      
1 OMMUNDSEN Ǻse Marie, På vei mot barnelitterturens grense? Erlend Loes Kurtby, in. Barnboken 2010, n°1, 
op.cit., p. 33-49, 2008. 
2 ROUTISSEAU Marie-Hélène, Des romans pour la jeunesse? Décryptage, Belin, Paris, 2008, p. 77. 
3 ISER Wolfgang, L’acte de lecture : une esthétique de la réception, op.cit., p. 48. 
4 JOUVE, Vincent, La lecture, Paris, Hachette, 1993, p. 44. 
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Car, il va de soi que « le texte, en général, se contente de livrer des indices ; c’est au lecteur 

qu’il revient de construire le sens global de l’œuvre1. » Mais pour cela il lui faut remplir les 

blancs évoquées ainsi par Umberto Eco : 

« Le texte est donc un tissu d’espaces blancs, d’interstices à remplir et celui qui l’a 
émis prévoyait qu’ils seraient remplis et les a laissés en blanc pour deux raisons. 
D’abord parce qu’un texte est un mécanisme paresseux (ou économique) qui vit sur 
la plus-value de sens qui y est introduite par le destinataire ; et ce n’est qu’en cas 
d’extrême pinaillerie, d’extrême préoccupation  didactique ou d’extrême répression 
que le texte se complique de redondances […]2. » 

Dans les romans de Loe, c’est peu de dire que le texte est paresseux. Et l’on ne peut 

qu’admettre que le lecteur enfant n’est pas toujours en mesure de combler tous ces blancs 

notamment lorsque l’auteur adresse des clins d’œil aux adultes :  

« Lors du prochain réveil de Kurt, le docteur de la tête le plus célèbre de Stockholm 
est assis dans un fauteuil, à côté du lit où Kurt est allongé. Il fume un cigare et parle 
avec un accent austro-hongrois3. » 

Ce fameux « docteur de la tête » sera pour les jeunes lecteurs un simple psychiatre, tandis que 

les lecteurs plus avisés reconnaîtront le célèbre Freud.  

Nous en revenons alors à notre préoccupation initiale : un jeune lecteur français peut-il 

s’approprier cette Norvège « invisible » aux us et coutumes éloignées des nôtres dans une 

série où l’auteur économise le moindre détail ? Puisque le travail d’actualisation du texte  et 

son mérite en revient au lecteur, cette compréhension dépendra obligatoirement de ses 

connaissances, de son bagage culturel et littéraire. Si nous ne pouvons émettre de doute quant 

à la compréhension globale des histoires dans ces cinq volumes, nous avons toutefois des 

réserves concernant certains passages. Ces difficultés étant d’ordre parfois culturel (les clichés 

sur les divers pays visités ne seront peut-être pas saisis à leur juste valeur), on se préoccupera 

à présent de la mise à portée d’un jeune public étranger d’un pays et de sa société. Pour cela 

nous étudierons cet axe selon trois points de vue : celui du traducteur, celui du lecteur et celui 

de l’auteur. 

II. La Norvège, une société « intraduisible »? 
 

Nous faisons le choix de ce titre puisque la Norvège est un pays qui peut nous 

apparaître comme « intraduisible » au sens propre comme au figuré. Au sens propre parce que 

                                                      
1 Ibid., p. 46. 
2 ECO Umberto, Lector in fabula, op.cit., p. 64. 
3 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 144. 
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les deux langues officielles1 en vigueur corsent la tâche du traducteur comme nous le verrons 

avec Jean-Baptiste Coursaud, traducteur de tous les romans de Loe. Les langues scandinaves 

sont considérées comme des langues germaniques du nord. Elles ont beaucoup en commun, de 

sorte qu’ : 

« Un étranger est toujours fasciné, incrédule et admiratif, lorsqu’il constate la facilité 
avec laquelle un Danois, un Norvégien et un Suédois peuvent converser ensemble, 
chacun dans sa propre langue, sans l’aide d’un interprète2. »  

Ceci s’explique par leur origine commune et surtout par leur indifférenciation jusqu’au 

IXe siècle, date après laquelle elles évoluent en deux groupes distincts. L’un est composé de 

l’islandais, du féroïen et du norvégien (nynorsk), l’autre comprend le dano-norvégien 

(bokmål), le danois et le suédois. D’ailleurs, dans la série Kurt, lorsque les personnages se 

rendent dans des pays étrangers, il n’est jamais fait mention d’une quelconque 

incompréhension, soit pour simplifier l’histoire, ou bien on peut imaginer que ces peuples se 

comprennent naturellement. 

Au sens figuré aussi car nous pensons que pour les jeunes lecteurs français cette 

Norvège selon Loe n’est pas facile à interpréter bien que la traduction pour la jeunesse prenne 

pourtant en compte ce jeune lecteur « étant par excellence le lecteur incapable de lire un texte 

étranger dans sa langue d’origine3. » Virginie Douglas signale que l’ : 

« On pourrait ajouter que le facteur linguistique rapproche sûrement aussi littérature 
pour la jeunesse et traduction. Car si écrire pour les jeunes nécessite le recours à un 
langage particulier, pas nécessairement plus simple, mais plus adapté au point de 
vue enfantin, plus ludique et inventif, traduire signifier s’adresser à un public dans 
une langue différente de la langue originale du texte4. » 

Dans cette seconde sous-partie nous allons observer comment cette Norvège se met à 

la portée des jeunes lecteurs étrangers.  

A- Le rôle du traducteur 
 

Le rôle du traducteur n’est pas uniquement de traduire. Jean-Baptiste Coursaud estime 

que traduire c’est « être la voie française d’un auteur5 ». Pour certains traducteurs, il s’agit 

                                                      
1 On peut également inclure une troisième langue : le same, qui est une langue finno-ougrienne (précision 
apportée par Jean-Baptiste Coursaud par mail). 
2 WALTER Henriette, L’aventure des langues en occident, Le Livre de poche, 1996, p.350. 
3 DOUGLAS Virginie, Une traduction spécifique ? Approches théoriques et pratiques de la traduction des livres 
pour la jeunesse, in. Les spécificités de la traduction pour la jeunesse, DIAMENT Nic (dir.), Paris, La Joie par les 
livres, 2007, p. 108. 
4 Ibid., p. 109. 
5 Propos recueillis par Mlle Sandie Houas, étudiante de M1 LIJE, lors de la conférence sur les 25 ans de la Joie 
de lire à la BNF, le 2 février 2012. 
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également d’être un passeur de textes, de jouer ainsi le rôle de conseiller littéraire auprès des 

éditeurs. C’est le cas de Jean-Baptiste Coursaud qui traduit toutes les œuvres d’Erlend Loe en 

français. En nous appuyant entre autres sur ses propos, il sera question dans cette partie 

d’observer les spécificités relatives à la traduction de la série Kurt. 

1) Deux langues qui s’en mêlent 

Dans la série Kurt, il n’est pas flagrant que deux langues cohabitent en Norvège. Un 

court passage que nous évoquerons infra exploite pourtant ces deux langues, toutefois le 

lecteur non averti ne peut distinguer cette subtilité, qui, dans la traduction française 

s’apparente davantage à un changement de registre. Henriette Walter dans L’Aventure des 

langues en occident explique la raison pour laquelle la Norvège possède deux langues 

officielles : 

 « En raison de la soumission au Danemark durant plus de quatre siècles (1380- 
1814), le norvégien connaît aujourd’hui deux langues officielles distinctes. L’une, 
qui descend du vieux danois […] est aujourd’hui désignée sous le nom de bokmål, 
la « langue des livres ». L’autre, qui descend du vieux norvégien, anciennement 
landsmål, « langue de la campagne », c'est-à-dire la langue parlée par le peuple, est 
aujourd’hui connue sous le nom de nynorsk ou « nouveau norvégien1. » 
 

Jean-Baptiste Coursaud est également à l’initiative de la revue Des prinçusses et des grands 

frères déjà citée dans laquelle il évoque les multiples dialectes qui s’ajoutent aux deux 

langues officielles2 :  

« Autant de particularismes qui donnent toutes leurs saveurs au norvégien, plus 
urbain, et au néo-norvégien, plus rural…et qu’il est le plus souvent impossible de 
restituer en français, langue standardisée et unique3. » 

Cette spécificité est d’autant plus complexe à gérer lorsque le personnage se met à parler les 

deux langues : « Que faire en français quand le héros de Kurtville, d'Erlend Loe, tombe au 

propre comme au figuré sur la tête et se réveille en parlant non plus bokmål mais nynorsk4? », 

s’interroge Jean-Baptiste Coursaud dans Le Magazine Littéraire. Voici ici, le passage en 

question et le choix du traducteur afin de signaler au lecteur ce changement : 

                                                      
1 WALTER Henriette, L’Aventure des langues en occident, Paris, op.cit., p. 351. 
Précisons toutefois que cette appellation employée par Henriette Walter « nouveau-norvégien », est datée et a été 
remplacée depuis par « néo-norvégien ». 
2 Des échanges par courriel avec Mr Coursaud nous ont permis de clarifier certains points obscurs à propos des 
langues norvégiennes : « Pour mémoire, le néo-norvégien est une langue fixée au XIXe siècle, constituée à partir 
des dialectes en usage parlés dans certaines régions de l’époque. C’est avant tout une langue écrite. En fait, les 
Norvégiens parlent au quotidien leur dialecte et écrivent dans l’une ou l’autre langue (bokmål ou nynorsk), 
lesquelles connaissent des variations admises. » 
3 COURSAUD Jean-Baptiste, Les saveurs des langues norvégiennes, in. Des prinçusses et des grands frères: 
Ingéniosité et inventivité de la littérature norvégienne pour la jeunesse, op.cit.,  p. 39. 
4 COURSAUD Jean-Baptiste, Le Norvégien dédoublé, 
 <http://www.magazine-litteraire.com/content/rss/article?id=18513> (article en ligne consulté le 06 février 2012) 
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« Point ne sais-je, répond Kurt. Mais je crois, et je crois, Oh Seigneur, que cela 
signifie que point nous ne devons manger de viande hachée, qu’elle fût fraîche ou 
tournée, car dès lors notre corps est impur et atteint de diarrhée, et dès lors de notre 
peuple nous sommes retranchés, et dès lors devons-nous notre corps et nos 
vêtements laver, de préférence toute la sainte journée, sinon de notre faute nous 
serons chargés1. » 
 

Les lecteurs accoutumés au langage habituel de Kurt, nettement plus relâché, 

comprennent instantanément que cette manière de s’exprimer n’est pas naturelle2. Ici la 

langue y est bien plus riche, on note de nombreuses inversions du sujet et du verbe par 

exemple. Dans cette partie du texte original, Kurt « va se mettre à parler en Sognemål3 écrit 

dans le texte dans un nynorsk conservateur4 », reflétant ainsi la diversité des langues 

norvégiennes.  

2) Les adaptations nécessaires 

Si traduire c’est avant tout rester fidèle, le traducteur est sans cesse soumis à des 

adaptations. Nous venons de le constater, ceci est particulièrement ardu lorsque plusieurs 

langues s’emmêlent dans un même texte. Mais ce ne sont pas les seules adaptations 

nécessaires. Sur son blog, Jean-Baptiste Coursaud s’interroge sur la manière de traduire une 

allusion de Bud à la Vallée des Moumines : 

« Les Allemands connaissent les Moumines par cœur […], alors qu'en France ces 
derniers demeurent quasi inconnus […] J'ai pu en faire la constatation à maintes 
reprises, et cela ne va pas sans me poser un sérieux problème pour une traduction à 
venir, à savoir le tome 5 des histoires de Kurt, d'Erlend Loe, intitulées Kurtby. Kurt 
est obligé de prendre des vacances, […] Puis Bud de se réjouir car ils pourront ainsi 
aller visiter la Vallée des Moumines. Quand je raconte cette histoire à un public 
francophone (puisque j'en ai fait l'expérience en France comme en Suisse), silence 
radio. Alors que n'importe quel petit (et grand) Norvégien, Suédois, Finlandais, 
Danois, Islandais, Allemand (Néerlandais?) éclatera de rire et se bidonnera pendant 
cinq bonnes minutes. Mais les Français: rien. Pas de réaction. Sinon un silence 
poli5.»  

Certains jeux de mots de l’auteur, disparaissent ainsi lors de la traduction, s’ils sont 

jugés insondables par le traducteur. C’est ce qu’il advient du titre original de Kurtville intitulé 

en norvégien Kurtby6. Si la traduction est juste « mot à mot », nous perdons une information 

essentielle : Erlend Loe a volontairement baptisé son roman Kurtby afin de parodier le 

massacre commis dans la secte de Knutby en Suède. Ce jeu de mots, compréhensible par les 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 90. 
2 Ce passage intervient au moment où Kurt se relève après avoir chuté sur la tête. 
3 Dialecte norvégien de la région de Sogn. 
4 OMMUNDSEN Ǻse Marie, Toward the limit of children's literature? Erlend Loe's Kurtby (2008), op.cit., article 
non paginé, traduit par nos soins. 
5
 COURSAUD Jean-Baptiste, La vallée des Moumines, article disponible sur internet : 

<http://over-and-oversetter.blogspot.com/2010/03/la-vallee-des-moumines.html> (article consulté le 06/02/12) 
6 « By » signifie ville en norvégien. 
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scandinaves où l’affaire a fait grand bruit, ne l’est pas dans notre pays. La traduction littérale 

Kurtville, respecte le titre original mais cette information satirique disparaît.  

3) Faire connaître les lettres nordiques 

Le traducteur peut aussi avoir un rôle de passeur ou de conseiller littéraire1. C’est le 

cas de Jean-Baptiste Coursaud, qui, le 2 février 2012 lors d’une rencontre à la BNF2 pour les 

25 ans de La Joie de Lire a rappelé dans son intervention qu’un traducteur ne se contente pas 

toujours de traduire. Il a lui-même présenté Kurt et le poisson à plusieurs éditeurs avant que la 

Joie de Lire n’accepte de le publier. Ce roman, mainte fois refusé a cependant obtenu le Prix 

Tam-Tam du meilleur roman au festival de Montreuil en 2006. Selon Jean-Baptiste Coursaud, 

la littérature scandinave est plus évoluée du point de vue narratif et il lui faut sans cesse lutter 

contre les préjugés. Les éditeurs français estiment cet humour trop baroque pour les lecteurs 

français, jugés peu réceptifs.  

Cette mission de diffusion de la culture scandinave est partagée par Régis Boyer, 

éminent spécialiste des lettres nordiques :  

« Je voudrais rapidement ici : d’une part signifier à quel point la traduction littéraire 
fait partie, depuis bien longtemps, des nécessités et prérogatives des grands écrivains 
dans le Nord, et que nul d’entre eux n’aura tenu pour secondaire ( a fortiori pour 
inférieur) de diffuser les lettres européennes en Scandinavie ; d’autre part, de 
souligner avec force l’utilité et plus encore, la nécessité de traductions françaises 
d’œuvres scandinaves et ce, à double titre pour introduire (au sens anglais du verbe : 
présenter, faire connaître) des écrivains, des œuvres, des genres plus ou moins 
inconnus en France, et pour démystifier, démythifier, ce domaine qui, absurdement 
mais durablement, fait l’objet de toutes les erreurs possibles en mon pays3. » 

Le rôle du traducteur, selon les cas est donc riche et varié. Sans se contenter d’être la 

voix d’un auteur, celui-ci fait part de ses découvertes espérant faire connaître de nouvelles 

plumes. 

B - Le rôle du lecteur 
 

Umberto Eco a mis en lumière dans Lector in fabula le rôle essentiel du lecteur et de 

l’auteur. C’est au rôle du lecteur que nous allons nous intéresser dans un premier temps. 

                                                      
1 Jean-Baptiste Coursaud rappelle que seuls deux éditeurs fonctionnent ainsi : La Joie de lire et Thierry Magnier. 
Ceux-ci ne lisant pas la langue d’origine, font appel à des « conseillers littéraires » qui leur proposent leurs 
découvertes. 
2 Propos recueillis lors de la conférence sur les 25 ans de La Joie de Lire à la BNF le 2 février 2012. 
3 BOYER Jean, La traduction comme introduction et démystification, in. Actes du colloque international 
« Patrimoine littéraire européen », op.cit., pp. 235-236. 
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1) Les compétences du lecteur 

Les compétences du lecteur (qu’on appellera aussi le destinataire) lui permettent 

d’actualiser les «blancs » laissés par l’auteur (ou émetteur). Selon Umberto Eco : 

« Un texte postule son destinataire comme condition sine qua non de sa propre 
capacité communicative concrète mais aussi de sa propre potentialité significatrice. 
En d’autres mots, un texte est émis pour quelqu’un capable de l’actualiser – même si 
on n’espère pas (ou on ne veut pas) que ce quelqu’un existe concrètement ou 
empiriquement1. » 

On s’interroge sur les capacités d’actualisation des enfants qui lisent la série Kurt. 

Certains passages sont clairement destinés à un double destinataire c’est pourquoi dans son 

article la La crossover littérature scandinave, Ǻse Marie Ommundsen considère la série Kurt 

comme faisant partie de ces séries intergénérationnelles. Aussi elle rappelle que Loe « ne voit 

pas de différence essentielle entre la littérature pour enfants et la littérature pour adultes2. » Le 

roman Kurtville, nous l’avons vu, est un bel exemple. Si les adultes scandinaves vont 

comprendre précisément qu’il s’agit d’une parodie d’un fait réel et dramatique, on ne peut pas 

assurer que les enfants ou même les lecteurs francophones3 comprennent cela. Pour la plupart 

des lecteurs, en tout cas les adultes, Kurtville est la satire d’un milieu sectaire et cela se 

comprend dès que la famille accoste à Kurtville4 : 

« Ils aperçoivent un groupe d’autochtones, des adultes et des enfants, tous habillés 
de blanc, qui se tiennent par la main en demi-cercle et chantent une mélodie douce et 
jolie5. » 

Cette citation, on peut le supposer, ne sera pas actualisée de la même manière par les adultes 

et les enfants. Cette supposition est corroborée par ces propos d’Ǻse Marie Ommundsen :  

« Un adulte sourira sûrement à cette description mais pour un enfant ce n’est ni 
négatif ni comique de se tenir par la main et de chanter doucement et joliment. Le 
côté comique est réservé à l’adulte, l’enfant, lui, trouve plutôt sympa de se tenir par 
la main6.» 

Tout au long des cinq romans, même si cela est exacerbé dans Kurtville, Erlend Loe 

parsème des indices destinés à divers publics, dont les actualisations seront différentes. Loe 

offre assurément une écriture à plusieurs niveaux sans pour autant priver les moins avertis 

                                                      
1 ECO Umberto, Lector in fabula, Paris, Le Livre de poche, 1989, p. 104. 
2 OMMUNDSEN Ǻse Marie, La crossover littérature scandinave, in La Revue des livres pour enfants, n° 257, 
op.cit., p. 131. 
3 Lors de notre première lecture à parution du roman, (bien avant de débuter ce mémoire), que l’on appellera 
d’après Jouve « lecture naïve », nous n’avions pas connaissance de ce fait-divers qui n’empêche nullement la 
compréhension de l’histoire. Une seconde lecture dite « avertie », nous a permis de découvrir certains détails qui 
nous avaient échappés.  
4 Kurtville est le nom de l’endroit où la secte est établie. 
5 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 40. 
6OMMUNDSEN Ǻse Marie, Toward the limit of children's literature? Erlend Loe's Kurtby (2008), op.cit., article 
non paginé, traduit par nos soins. 
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d’une lecture plaisante puisqu’elle n’y a pas d’incompréhension tangible du fait du double 

discours. 

2) Les connaissances culturelles et littéraires  

La série Kurt fait parfois appel à des connaissances spécifiques dans le domaine 

culturel ou littéraire. Or, selon Umberto Eco « la compétence du destinataire n’est pas 

nécessairement celle de l’émetteur1. » De ce fait, de nombreux passages ne sont pas 

complètement intelligibles par les enfants ou par les lecteurs peu familiarisés avec la culture 

scandinave. Là encore, le traducteur peu décider de garder ou non les références qu’il jugera 

compréhensibles ou pas. Jean-Baptiste Coursaud a maintenu l’allusion aux Moumines de 

Tove Jansson plutôt que de la remplacer par une série dont le phénomène serait équivalent en 

France ce qui enlèverait ainsi toute logique au sein d’une série norvégienne. Cependant, 

Coursaud ne maintient pas tous les choix d’Erlend Loe. Prenons le cas de Christine Sado, 

celle-ci, en langue originale s’appelle Kirsti Brud2, nom choisi par Erlend Loe car le 

personnage réellement mêlé à l’affaire Knutby s’appelait Kristi Brud. Le traducteur prend 

alors le parti de ne pas conserver ce nom qui n’évoquera rien à l’immense majorité des 

lecteurs francophones. Ainsi, Kirsti Brud est l’un des rares personnages dont le prénom et le 

nom sont modifiés dans la traduction française avec Rigmor3 (dans la version norvégienne) 

que Jean-Baptiste Coursaud rebaptise « La tatie du jardin d’enfants4. » 

Kurtville fait également appel aux connaissances religieuses car le texte est agrémenté 

de tirades bibliques. Nous en venons ainsi au concept selon lequel tout texte est un espace 

intertextuel « qui est absorption et transformation d’un autre texte5.  Julia Kristeva définit 

ainsi l’intertextualité : « le mot (le texte) est un croisement de mots (de textes) où on lit au 

moins un autre mot (texte)6. » En voici un exemple dans lequel Kurt, devenu pasteur, ne cesse 

de sermonner : 

« Quiconque mange du sang sera retranché de son peuple. Et quiconque parmi les 
autochtones ou les immigrés mange une bête crevée ou déchiquetée lavera ses 
vêtements, se lavera avec de l’eau et sera impur jusqu’au soir, après quoi il sera pur. 
S’il ne lave pas ses vêtements, s’il ne lave pas son corps, il sera chargé de sa 
faute7. » 

                                                      
1 ECO Umberto, Lector in fabula, op.cit., p. 64. 
2 Que l’on traduit par « l’épouse du Christ ». Ce terme est emprunté à l’Ancien Testament. Kristi à l’inverse est 
un vrai prénom norvégien. 
3 Le lecteur francophone ne peut effectivement guère deviner s’il s’agit d’un personnage masculin ou féminin. 
4 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 27. 
5 KRISTEVA Julia, Sèmeiôtiké, recherches pour une Sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, p. 147. 
6 Ibid., p. 145. 
7 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., pp. 89-90. 
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Nos échanges avec Jean-Baptiste Coursaud nous ont apporté d’importantes précisions 

quant à la traduction de ce passage : 

« Dans la version originale, non seulement Kurt se réveille en parlant en nynorsk, 
mais il cite régulièrement la Bible. Un des moyens de gagner ici ce qu’on a perdu là 
(en l’espèce : la nynorsk moderat ou conservateur), j’ai choisi de trouver d’autres 
citations de la Bible qui s’adaptaient aux propos de Kurt. Le sous-problème étant 
que la Bible en nynorsk est écrite dans un nynorsk conservateur, donc difficile 
d’accès pour les jeunes lecteurs. En français quand on traduit des extraits de la Bible 
pour des livres scandinaves, on DOIT utiliser la Bible Segond, qui est celle utilisée 
par les protestants en France. Or la Bible Segond est écrite dans un français très 
épuré, très simple à comprendre. Voilà pourquoi aussi, j’étais dans une double perte 
(a) perte du dialecte, (b) perte de la complexité et que le choix de ‘sur-citer’ la Bible 
s’imposait, pour compenser cette perte1. » 

Pour terminer nous évoquerons un passage tronqué qui contenait en langue originale 

une référence littéraire à un roman norvégien culte pour la jeunesse, intitulé Kardemmomeby2. 

Dans Kurtville, l’extrait suivant montre que l’allusion à cet ouvrage a été remplacée : 

« Dans le fond, je crois tout bonnement qu’il ne faut pas enquiquiner les gens et 
qu’il faut être gentil et mignon et que, soit dit en passant, on peut faire ce qu’on 
veut. 
Ça m’a l’air d’un truc que tu as lu quelque part. 
Ça se pourrait bien. Mais ce bouquin-là, je sais au moins qui l’a écrit3. » 

Jean-Baptiste Coursaud a fait le choix de remplacer Kardemmomeby, qui n’aurait absolument 

pas été compris, par « ce bouquin-là ». Cela renforce le côté simplet de Kurt qui ne se 

souvient même pas du titre de l’ouvrage dont il parle. 

Nous le constatons, selon le degré de compréhension jugé par le traducteur, celui-ci 

s’adapte au public afin de lui faciliter la tâche sans perdre la saveur de l’auteur. Il ne s’agit pas 

d’alourdir le texte et de ‘plaquer’ comme le disent les traducteurs mais de trouver l’effet 

escompté auprès des jeunes lecteurs et pour cela, il faut souvent en rajouter pour compenser 

les pertes liées au passage dans une autre langue. 

3) La prédésignation conventionnelle ou stéréotypie générique 

La série Kurt se déroule majoritairement dans les pays scandinaves, à l’exception de 

Kurt et le poisson où la famille effectue un tour du monde. Nous avons également mis en 

évidence que le genre principal de la série est l’humour. Ces données connues à l’avance font 

que le lecteur s’attend à certaines caractéristiques ou évènements. Les stéréotypes induisent 

surtout une économie pour l’auteur qui n’a ainsi pas besoin de fournir force détails. D’après 

                                                      
1 Propos obtenus par échange de mails avec Mr Coursaud en mai 2012. 
2 Ouvrage écrit en 1955 par Thorbjørn Egner, culte en Norvège. Il existe même un parc d’attraction qui reproduit 
la ville Kardemmome. 
3 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 29. 
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Matthieu Letourneux, «le stéréotype est une information qui préexiste au récit1. » Aussi, dans 

ces romans où l’action est basée en Scandinavie, on ne trouve pas de descriptions de la 

Norvège à l’exception d’un bref passage dans Kurt et le poisson : « New-York est une ville 

énorme […] En plus les bâtiments sont nettement plus grands qu’en Norvège2. » On imagine 

que Loe ne voit pas l’utilité de décrire des paysages qui sont familiers à ses lecteurs. En 

revanche, dès que Kurt quitte la Norvège, Loe compose un peu plus des paysages tous 

fortement stéréotypés. Ce sont davantage des ambiances plutôt que des décors. Ainsi, au 

Brésil, « ils sont sur le point de crever de chaud3 » ou encore « ils restent sur la plage plusieurs 

jours4. » Il en va ainsi de toutes les destinations, dont les paysages ou caractéristiques 

principales sont habituellement résumées en une courte phrase :  

« Ils circulent de part et d’autre du pays et voient beaucoup de choses bizarroïdes. 
Des temples, des zébus, des gens avec de petites tâches rouges sur le front5. » 

Tout ceci n’est pas sans nous rappeler la « prédésignation conventionnelle » définie 

ainsi par Philippe Hamon dans Statut sémiologique du personnage :  

« Ici c’est le genre qui définit a priori le héros. Le genre fonctionne comme un code 
commun à l’émetteur et au récepteur, qui restreint et prédétermine l’attente de ce 
dernier en lui imposant des lignes de moindre résistance (prévisibilité totale). Ainsi 
dans la Commedia dell’arte, l’opéra, le feuilleton, le western, etc., l’emploi de 
masques, de costumes, d’un type de phraséologie […] fonctionne comme autant de 
marques désignant d’emblée le héros, pour qui possède la ‘grammaire’ du genre6. » 

Le genre humoristique induit un code commun, qui, ajouté aux connaissances des 

stéréotypes à propos des pays scandinaves, permet à l’auteur une certaine paresse. Ces 

économies ne gênent en rien la lecture ni la compréhension du texte pour le lecteur qui 

possède, comme le formule Philippe Hamon, la « grammaire du genre7 ». 

C - Le rôle de l’auteur 
 

Le rôle principal de l’auteur est évidemment d’écrire une histoire, qui elle est racontée 

par un narrateur. Nous avons repéré trois axes qui nous paraissaient les plus pertinents afin 

d’étudier ce rôle. Observons maintenant ces trois rôles récurrents dans la série Kurt. 

                                                      
1
 LETOURNEUX Matthieu, Littérature de jeunesse et culture médiatique, in. La littérature de jeunesse en 

question(s), Prince Nathalie (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 212. 
2 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 37. 
3 Ibid., p. 46. 
4 Ibid., p. 52. 
5 Ibid., p. 67. 
6 HAMON Philippe, Statut sémiologique du personnage, in. Poétique du récit, op.cit., p. 158. 
7 Id. 
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1) Refléter une société « modèle » ? 

La première caractéristique qui nous semble emblématique de la série Kurt peut se 

formuler selon cette contradiction : comment la société norvégienne que l’on s’accorde à 

qualifier de « modèle », peut-elle produire une littérature pour la jeunesse qui n’est pas 

« modèle » ? Anna Svenbro s’interroge à ce propos dans La Revue des livres pour enfants : 

« Mais c’est en regardant du côté de ce revers de la médaille que l’on découvre ce 
qui constitue, par ailleurs, l’attrait principal des littératures nordiques pour la 
jeunesse en France : au pays des « Petites filles modèles » de la Comtesse de Ségur, 
ces littératures, venant de pays dont on tire souvent des « modèles » économiques et 
sociaux, ne sont pas des littératures modèles. De modèles, elles n’en proposent pas, 
elles ne s’instituent pas en juges de ce que l’enfance devrait être ou faire, mais ce 
font les observatrices des premiers âges de la vie et de leur rapport au monde et à 
l’imaginaire1. » 

Pour Rolf Gaasland, la série Kurt « fait partie d’une longue tradition littéraire […], elle 

puise ses racines dans la satire ménippée héllénistique2. » Cette philosophie (250-300 av. JC) 

avait beaucoup recours au cynisme dans ses dialogues : « auxquels on pourrait attribuer trois 

adjectifs : ironie ‘mordante’, satirique (critique) et polémique3. » Bakhtine résume ainsi 

l’essentiel de ce genre : « on peut dire que la ménippée a pour contenu les aventures de 

l’IDÉE ou de la VÉRITÉ dans le monde4. » On retiendra principalement de cette ménippée 

que : 

« Très caractéristiques de cette ménippée sont les scènes de scandales, de conduite 
excentrique, de discours et de sorties incongrus, c'est-à-dire les manquements de 
toute sorte au train des évènements généralement admis et ordinaire, aux règles 
établies de conduite et d’étiquette, y compris dans le langage5. » 

On retrouve ces caractéristiques de la satire ménippée chez Erlend Loe qui ne propose 

pas franchement une littérature « modèle » mais plutôt l’inverse. Il semble vouloir dire aux 

lecteurs que Kurt est tout sauf un modèle à copier, et ainsi en tirer les enseignements 

nécessaires. Loe parodie la société soi-disant modèle dans laquelle il vit et fait ainsi fi de 

l’hypocrisie ambiante en pointant les défauts de la Norvège « pays richissime6 », qui ne veut 

pourtant pas d’étrangers en son sein et où n’importe quel idiot peut se présenter aux élections 

pour devenir Premier Ministre. Rien de bien flatteur en somme. Ces romans ni réellement 

                                                      
1 SVENBRO Anna, Quelques repères historiques et culturels, in. La Revue des livres pour enfants, n° 257, op.cit., 
p. 88. 
2 GAASLAND  Rolf, Kurts verden. Erlend Loes Kurt-bøker, Bjorvand, Agnes-Margrethe & Slettan, Svein (dir.): 
Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge LNUs skriftserie, op.cit, non paginé et traduit par 
nos soins. 
3MUDRY M, Le roman latin, notes de cours, article en ligne : 
<http://languesanciennesetlettres.org/sequence2/roman_latin.pdf> (page consultée le 25 avril 2012) 
4 BAKHTINE  Mikhaïl, Problèmes de la poétique de Dostoïevski, Lausanne, L’Âge d’homme, 1970, p. 134. 
5 Ibid., pp.137-138. 
6 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p.148. 
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instructifs, ni édifiants semblent dire simplement au lecteur : la vie est bien plus simple quand 

on reste chez soi à ne rien faire. 

2) Aborder des sujets « dramatiques » 

La littérature de jeunesse actuelle et plus encore celle des pays scandinaves, apparaît 

comme un reflet concret de nos sociétés. Certains ouvrages abordent des thèmes qu’on 

qualifiera de difficiles. Sans pour autant aborder forcément des thèmes dramatiques, rappelons 

que pour Francine Boucher, directrice de La Joie de lire, « Kurtville représente la limite de ce 

qui est publiable1 ». On est pourtant loin d’être choqués à la lecture de cet ouvrage, mais l’on 

admet que les thèmes adjacents qui y figurent en filigrane (le meurtre, l’adultère, les sectes) 

ne sont pas des plus faciles à aborder avec les enfants.  

Selon Mirja Kokko : 

« Les auteurs scandinaves n’ont jamais hésité à aborder des sujets graves, voire 
dramatiques, dans les livres destinés aux enfants, comme celui de la mort2.  

Loe, est davantage inspiré par des thèmes tels que la religion, l’argent ou le racisme et évoque 

fort peu la mort, sauf, nous l’avons déjà vu dans un passage de Kurtville où Kurt jette cette 

vérité à la figure de Bud : 

« Mais si tu veux mon avis, je crois qu’il ne se passe strictement rien. Je crois même 
que, quand on est mort, on est mort. Et je crois aussi que le fait d’être mort, ça 
revient à être rien. Et il est là le hic, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu’alors on 
n’est nulle part3.» 

Cette sombre vérité que Kurt annonce sans pitié à Bud, c’est Loe qui l’adresse à ses 

jeunes lecteurs. Il rejoint ainsi l’affirmation d’Annie Rolland :  

« La littérature pour adolescents ne raconte pas autre chose que les contes de fées, 
car les thèmes fondamentaux sont les mêmes : ils définissent la condition humaine 
douloureusement mortelle, le sentiment d’exister dans la violence et la peur […]4 » 

L’on s’amuse d’ores et déjà à imaginer Loe asséner d’autres vérités indicibles dans les 

tomes prochains car la société norvégienne, comme toutes les sociétés est un formidable 

réservoir à parodies.  

3) Réconcilier les publics 

La littérature norvégienne pour la jeunesse est emblématique de ce qu’Ǻse Marie 

Ommundsen qualifie de « crossover literature ». Selon elle : 

                                                      
1 Propos recueillis par Mlle Sandie Houas lors de la conférence des 25 ans de La Joie de lire à la BNF le 2 février 
2012. 
2 KOKKO Mirja, Un souvenir ne finit jamais, in. La Revue des livres pour enfants, n° 257, op.cit., p. 111. 
3 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 27. 
4 ROLLAND  Annie, Qui a peur de la littérature ado ?, op.cit., p. 30. 
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« Depuis 1990, on observe qu’une partie de plus en plus importante de la littérature 
norvégienne pour la jeunesse s’adresse à la fois à un lecteur enfant et à un lecteur 
adulte et que de plus en plus de livres sont vendus sous l’étiquette ‘crossover’ 
littérature’1. » 

Dans cette même optique, Loe a souvent affirmé qu’au moment de la rédaction de Kurt et le 

poisson, il ignorait à quel type de public il s’adressait. Erlend Loe est entièrement à l’image 

de la littérature pour la jeunesse norvégienne dont : « le roman philosophique de Jostein 

Garder Le Monde de Sophie […] peut-être vu comme un déclencheur2. »  

Loe, auteur pour enfants ne l’est pas exclusivement et certains de ses romans pour 

adultes sont parfois complètement à la frontière de la littérature pour ados/adultes. C’est le cas 

particulièrement de deux romans dont les héros sont des adolescents ou de très jeunes 

adultes : Naïf. Super et Muléum, tous deux publiés par Jean-Baptiste Coursaud dans une 

collection taillée sur mesure chez Gaïa.  

En faisant usage, comme nous l’avons déjà observé d’un double discours, Loe 

s’adresse simultanément à deux types de lecteurs et réconcilie ainsi les publics en rédigeant 

des phrases mêlant le quotidien des adultes et l’univers de l’enfance : 

« Mais je te ferais dire que moi aussi je me suis pris une mauvaise nouvelle en pleine 
figure : j’ai perdu mon boulot, j’habite dans un container et ma femme ne veut plus 
de moi. Ça fait même trois mauvaises nouvelles au total. 
Que veux-tu, c’est comme dans Kinder Surprise, dit Anne-Lise. 
Kinder Mauvaise Surprise, plutôt, oui, dit Kurt d’une voix triste3. » 
 

Ce dialogue entre Kurt et Anne-Lise mêle des problématiques d’adultes (le chômage, 

l’éloignement du conjoint) à des illusions au monde enfantin avec le Kinder surprise. Une fois 

encore nous observons que Loe sait s’adresser à un double public. Voyons maintenant 

pourquoi l’on peut aisément affirmer que la série Kurt a tout d’une plateforme politique par 

laquelle Loe fait passer ses idées sur la société norvégienne et les raille.  

III. La série Kurt, une « plateforme politique4 ».  
 

Kurt, héros d’inspiration picaresque incarne nombreuses tares et clichés de la société 

norvégienne. Si cela est traité de manière humoristique, il n’empêche que l’on peut aussi 

considérer la série comme une « plateforme politique », pointant du doigt à la fois l’histoire 

                                                      
1 OMMUNDSEN Ǻse Marie, La crossover littérature scandinave, in. La Revue des livres pour enfants, op.cit.,  
p. 128. 
2 OMMUNDSEN Ǻse Marie, La crossover littérature scandinave, in. La Revue des livres pour enfants, op.cit.,  
pp. 127-128. 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 135. 
4 Nous empruntons cette expression à Jean-Baptiste Coursaud dans l’article Ra-quelque chose publié sur son 
blog le 15 septembre 2008 <http://over-and-oversetter.blogspot.fr/2008/09/ra-quelque-chose.html> 
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mouvementée du pays et son actualité. Kurt n’a rien du caractère aventureux des Vikings mais 

l’on peut tout de même imaginer que son voyage vers l’Amérique à dos de poisson est un clin 

d’œil à ses ancêtres et particulièrement à Leif Erikson1. Les principaux traits caractéristiques 

du royaume de Norvège, sont d’une manière ou d’une autre exploités par Erlend Loe :  

« L’histoire du royaume, pleine de personnages picaresques s’articule autour de 
grands thèmes récurrents : la lutte contre des éléments hostiles, l’avance technique et 
le caractère aventureux des Vikings, l’influence du christianisme et l’éternel combat 
pour être reconnu en tant que pays souverain et indépendant2. » 
 

Ce sont ces thèmes que nous allons développer à présent. 

A - Une société sans tabous 
 

Selon les spécialistes de la littérature nordique, il semble évident que leur littérature 

pour la jeunesse présente des différences notables d’avec celle publiée par des auteurs 

français : 

« Avant de parler de fascination, il faut tout d’abord mettre l’accent sur la peur qui 
l’a souvent précédée du moins en France, où le caractère frondeur et subversif des 
héros, la cruauté et la crudité des thèmes abordés a longtemps détonné dans l’univers 
de la littérature française pour la jeunesse qui paraît bien policé en comparaison3. » 

Qui n’a pas en tête les effronteries de Fifi Brindacier ? L’héroïne orpheline, jamais à court de 

bêtises à ouvert le voie à bien de petits héros scandinaves. Si l’on traite dans ce mémoire 

essentiellement de romans, l’on peut tout de même citer l’album Nos petits enterrements 

d’Ulf Nilsson. Lors de la conférence du 21 mars 2011 à propos des tabous dans la littérature 

pour la jeunesse nordique au Salon du livre de Paris, Nilsson concède que les pays nordiques 

n’ont que « de petits problèmes de tabous4» et que, pour sa part il « diminue les problèmes 

avec l’humour5.» Cette apparition de l’humour afin de s’arranger avec les problèmes, comme 

le font les enfants, est typique des ouvrages d’Erlend Loe. Aussi, allons-nous consacrer cette 

partie aux tabous et à l’usage qu’en fait l’auteur. 

                                                      
1 Leif Erikson (plusieurs orthographes connues), autour de l’an 1000, fut le premier européen à accoster sur les 
terres américaines (à l’actuel emplacement actuel de Terre-Neuve), où il fonda une colonie, et ce bien avant 
Christophe Colomb. 
2 Norvège, ouvrage collectif, Paris, Lonely Planet, 2009, p. 28.  
3 SVENBRO Anna, Quelques repères historiques et culturels, in. La Revue des livres pour enfants, n° 257, op.cit. , 
p. 87. 
4 Propos retranscrits par nos soins en intégralité en annexe 9 pp. 141-144. 
5 Id. 
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1) Du peu de tabous en littérature pour la jeunesse scandinave  

Si la Norvège propose une littérature qui nous semble fortement libérée par rapport à 

la nôtre, cela n’a pas toujours été le cas car ce phénomène est relativement récent, même s’il 

ne cesse de s’amplifier : 

« En Norvège à partir de 1970, la ‘littérature à problèmes’ et la critique sociale 
envahissent les livres pour enfants. La littérature pour adolescents, surtout, est 
marquée par les nouvelles idées politiques radicales, la révolte contre l’autorité et la 
rupture avec les tabous. On thématise la sexualité, les problèmes de drogue, la 
délinquance, la dissolution de la famille nucléaire1. » 

D’après Stian Hole, « ce sont les adultes qui ont du mal avec les thèmes difficiles2 », il 

souligne que selon lui, il « faut toujours un espoir dans la littérature pour la jeunesse3 » mais 

pas forcément dans la littérature pour adultes. On le constate dans la série Kurt, si certains 

tabous comme la politique, l’argent etc.- sont traités, il y a toujours une porte de sortie 

optimiste. Si Kurt, quitte son travail à chaque volume, il n’empêche que Gunnar le rembauche 

à chaque fois. De même pour les sans-papiers de Kurt à la tête en cocotte-minute, l’issue est 

favorable même si la Norvège ne souhaite pas les accueillir : 

« Attendez, c’est pas tout, reprend Gunnar. Il est écrit que Rashid, Fatima, Mocca et 
les autres gens du container sont les bienvenus au Canada, au Japon, en Finlande, et 
dans plein de pays dont je vous épargne la liste4. » 

On retrouve là l’une des caractéristiques essentielles de la littérature scandinave pour 

la jeunesse ainsi explicitée par Jean-Baptiste Coursaud : « l’auteur scandinave n’a pas 

d’intention didactique, il veut le bien de son lecteur, le protège5 ». Il rappelle également 

qu’ « historiquement la littérature nordique est joyeuse, que si elle est sombre, c’est qu’elle 

n’a pas peur d’aborder ces sujets, elle est libre. C’est nous qui avons peur6. » 

Cette liberté se ressent pleinement à la lecture de la série Kurt, comme si Loe voulait 

signaler qu’il fait faire ce qu’il veut à son personne quoi qu’on en dise. Il le rend méchant, lui 

fait dire des vérités qu’on ne veut pas savoir. Pour autant, Loe ne semble pas encore prêt à 

franchir certaines limites. 

                                                      
1 LERSBRYGGEN MØRK Kjersti, La littérature enfantine norvégienne : des autorités défiées, in. Des prinçusses et 
des grands-frères, op.cit., p. 22. 
2 Stian Hole est un auteur/illustrateur norvégien connu pour sa série Garmann publiée chez Albin Michel. Propos 
recueillis par nos soins lors de la conférence sur les tabous dans la littérature pour la jeunesse nordique, le 
21/03/11 au salon du livre de Paris, retranscrits en annexe 9 pp. 141-144. 
3 Cf. note 2. 
4 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 159. 
5 Propos recueillis par nos soins lors de la conférence sur les tabous dans la littérature pour la jeunesse nordique, 
le 21/03/11 au salon du livre de Paris. Ces propos sont retranscrits en annexe 9 pp. 141-144. 
6 Id. 
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2) Erlend Loe, un auteur sans limites ? 

Si la littérature scandinave pour adolescents est connue pour sa tolérance et son 

absence de tabous, il semble injustifié que ranger Erlend Loe dans cette catégorie d’auteurs 

qui osent tout. S’il détonne dans notre sage paysage de la littérature pour la jeunesse française, 

Loe ne leur propose en rien des ouvrages sombres ou tristes. Pourtant, revenons à Francine 

Bouchet, directrice des éditions La Joie de lire pour qui Kurtville représente une limite de ce 

qu’elle estime pouvoir publier. À première vue, c'est-à-dire lors d’une lecture naïve, l’on a du 

mal à comprendre ces propos. Toutefois, une lecture avertie, avec connaissance des faits réels 

de Knutby et tout ce que cette affaire dissimule, on interprète différemment ces phrases qui 

nous avaient semblées anodines : 

« Ah oui, je l’avais oublié… Et donc tu me dis que le Berger Roger estime que ma 
femme et mes enfants doivent être tranchés et retranchés ?  
Oui. Et Jésus aussi le pense […] 
Alors on fait comme ça, répond Kurt1.» 

Il y a là un Kurt complètement manipulé par Christine Sado qui accepte d’abandonner sa 

famille dans la forêt. Tout comme il est apparemment infidèle à Anne-Lise, ce qui n’était pas 

flagrant à la première lecture : 

« Au même moment Anne-Lise se rend compte de leur manège. 
Pourquoi vous vous tenez par la main demande-t’-elle ? 
Ça ne te regarde pas, répond Christine Sado. 
Et comment que ça me regarde ! réplique Anne-Lise. Kurt est mon mari, pas le tien ! 
Mon mari ! Moi, moi, moi ! crie Christine Sado. Oh là là, quelle gamine ! Tu 
l’entends, Kurt ? 
Oui Anne-Lise, sur ce coup tu es puérile. Et quiconque est puéril, sera tranché et 
retranché2.» 

À la lumière d’une lecture avertie, ces passages nous semblent bien plus sombres et 

l’on comprend qu’il ne s’agit pas uniquement de se tenir la main puisque l’on fait alors le lien 

avec l’affaire Knutby. Toutefois, ces extraits qui évoquent le meurtre et l’infidélité sont 

compensés par la méconnaissance qu’ont les enfants de cette affaire (pour le 2e extrait) et par 

l’humour qui se dégage du premier extrait qui s’achève par le lapidaire et surprenant « alors 

on fait comme ça ». 

3) Quand auteur et personnage se confondent  

Avant de débuter sa série Kurt, Loe avait déjà écrit quelques ouvrages dont une 

nouvelle intitulée L3.Cette nouvelle est « an explicit parody of Thor Heyerdal’s Kon-Tiki 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., pp. 120-121. 
2 Ibid., pp. 106-107. 
3 Cette nouvelle parue en Norvège en 1999, n’a jamais été éditée en France.  



 109 

expedisjonen1 » et son personnage principal est baptisé Erlend. En s’attribuant le premier rôle 

dans cette histoire, Loe clame qu’il est son propre héros, ce qui n’est pas si fréquent. D’après 

Elizabeth Oxfeldt : 

« Erlend Loe and his generation are sick to be told how things are, what they mean, 
and how they are interconnected2. » 

Il est probable que Kurt et Erlend Loe partagent certains traits communs car Vincent Jouve 

rappelle que : 

« Selon Bakhtine, l’écrivain russe théoricien ‘l’écrivain construit l’être romanesque 
en deux temps : il commence par s’identifier à son personnage […] pour réintégrer 
ensuite sa position propre’3. » 

Michel Erman confirme qu’on peut considérer le personnage « comme une extension dense et 

complexe du moi du romancier, une manière de dédoublement que permet la fiction 

romanesque et qu’Aragon appelait le ‘mentir vrai’4. » Ce point de vue est partagé par de 

nombreux auteurs tels que Maupassant, Freud ou Camus, pourrait être celui de Loe dont les 

personnages principaux se ressemblent toujours étrangement. Comparons ainsi, Kurt, notre 

héros désabusé au héros de Naïf. Super  mais aussi à Andreas Doppler héros du roman 

éponyme ainsi qu’à Julie héroïne de Muléum : 

« Ma vie est curieuse depuis quelque temps. J’en suis arrivé à un point où je me 
désintéresse de tout5.» 
 
« Nous naissons seuls et nous mourons seuls. Il s’agirait de s’habituer à cet axiome 
séance tenante et pour de bon6. » 
 
« J’ai pris ma décision. C’est un soulagement immense. Je suis déjà bien avancée 
dans les préparatifs. Aujourd’hui, j’ai acheté vingt mètres de corde au magasin La 
Montagne Scandinave […] Je compte bien que le poids de mon corps me brise la 
nuque quand la corde glissera7. » 

Ces trois héros, de même que Kurt, ont tous en commun une sorte de désir d’en finir avec leur 

vie telle qu’elle est. Pour Kurt cela passe généralement par un changement de métier ou un 

voyage, pour Andreas Doppler il s’agit d’aller vivre du troc dans la forêt et de retourner aux 

sources, pour Julie il est question de suicide. Ces points communs entre les héros d’Erlend 

Loe nous laissent deviner, comme le disait Freud :  

                                                      
1 OXFELDT Elizabeth, Journeys from Scandinavia, travelogues to Africa, Asia and South America 1840-2000, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010, p. 204. Nous traduisons : « Erlend Loe et les auteurs de sa 
génération en ont marre qu’on leur dise comment sont les choses, ce qu’elles signifient et comment elles sont 
reliées entre elles. » 
2 Ibid., p. 205. 
3 JOUVE Vincent, L’effet personnage dans le roman, op.cit., p. 35. 
4 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 16. 
5 LOE Erlend, Naïf. Super., Larbey, Gaïa, 2003, p. 11. 
6 LOE Erlend, Doppler, Paris, 10/18, p. 55. 
7 LOE Erlend, Muléum, Larbey, Gaïa, 2008, pp. 29-30. 
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« la tendance du créateur littéraire à scinder son moi et moi partiels, par 
l’observation de soi ; et par voie de conséquence, à personnifier les courants 
conflictuels de sa vie psychique en plusieurs héros1. » 

Les héros de Loe présentent tous cette étonnante similitude aussi on imagine 

facilement qu’il y a un peu de l’auteur en chacun d’eux. Maintenant qu’il a été dressé un état 

des lieux des tabous, abordons une partie bien sombre et réaliste de ce travail dans laquelle 

nous allons voir qu’un certain nationalisme se fait présent dans les romans de la série Kurt et 

qu’il n’est pas uniquement dû à l’imagination de l’auteur. 

B - Un certain nationalisme ambiant 
 

Anders Berhing Breivik2 dont le procès se tient ces jours reflète un étrange paradoxe 

norvégien. Dans ce pays encourageant l’immigration ; c’est d’ailleurs l’image qu’ont de la 

Norvège les sans-papiers de Kurt à la tête en cocotte-minute : « nous voulons être dans ce 

pays. Nous avons espéré arriver en Norvège. Nous avons entendu dire que c’est un beau pays, 

plein de gens bons et chaleureux3 » ; il semblerait pourtant que, parmi les norvégiens4, 

beaucoup soient forts peu enclins à accueillir davantage de populations venues de l’étranger. 

Là est toute l’ambiguïté de la Norvège, pays de plus en plus multiculturel ou « pour autant, 

une politique complexe en matière d’immigration envoie de nombreux messages 

contradictoires5. » Cette contradiction est parfaitement représentée par le couple Anne-

Lise/Kurt qui se déchirent à ce propos. Voyons désormais comment cette contradiction est 

abordée dans la série Kurt : 

« Il nous a fallu un peu de temps avec le dernier container. Il était tellement 
cradingue que c’en était craignos, je te dis pas ! dit Kurt. 
C’est souvent ce qui arrive avec ce qui vient de l’étranger, dit Gunnar. Ils ne sont 
pas très vigilants à ce niveau-là. Enfin, moi c’est ce qu’on m’a dit, hein. Ce qui est 
sûr c’est qu’ils ne sont pas aussi vigilants que nous6. » 

Ces propos peu flatteurs à l’encontre des étrangers sont révélateurs de l’état d’esprit de 

Kurt et de ses collègues. Observons à présent de quelle manière l’immigration est traitée par 

Loe dans la série Kurt. 

                                                      
1 ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman, op.cit., p. 16. 
2 Terroriste ayant tué 77 personnes et fait 110 blessés sur l’île norvégienne d’Utøya le 22 juillet dernier. 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 51. 
4 Nous indiquons ici que le Fremskrittspartiet (qui représente le second parti politique du pays) est fréquemment 
qualifié de xénophobe. 
5 Ouvrage collectif, Norvège, Lonely Planet, op.cit. p. 45. 
6 Ibid., p. 55. 
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1) Représentation de l’immigration dans la série Kurt 

Dans la série Kurt, contrairement aux programmes télévisuels où sont imposés des 

quotas de personnes d’origine étrangère, on ne rencontre d’immigrés que dans Kurt à la tête 

en cocotte-minute. Cela est assez peu étonnant lorsque l’on connaît l’historique du 

peuplement de la Norvège dont l’immigration est récente et peu développée1 : 

« Le peuplement d’origine étrangère (immigration ou invasion) a été historiquement 
très faible, […] En 1970, les immigrés ne représentaient que 1,5% de la population 
norvégienne, encore un tiers de ces immigrés étaient originaires d’autres pays 
nordiques et un peu moins d’un quart d’Europe occidentale2. » 

En outre, la provenance des populations immigrées de France et de Norvège n’est pas la 

même et cela nous éclaire quant à la nationalité des sans papiers venus du Bengladesh 

présents dans ce tome 4. Par ailleurs cette immigration est montrée de manière soit totalement 

naïve (par Anne-Lise par exemple), soit de manière radicale (le point de vue de Kurt et de ses 

collègues qui acceptent mal ces nouveaux venus). Voyons là, comment Anne-Lise qui vient 

d’apprendre que Bud a perdu sa place au jardin d’enfants au profit d’un garçon venu 

d’Afrique, réagit : 

« Et imagine comme ça doit être sensationnel pour les autres enfants de faire la 
connaissance d’un petit garçon qui vient d’Afrique et qui apporte tout plein de bonne 
nourriture et de musique passionnante3. » 

On est là dans une totale contradiction avec les dérives peu glorieuses pratiquées en 

Scandinavie, telle la clause juive de 1814 qui « interdisait l’entrée du territoire norvégien aux 

Juifs4 » ou encore les dérives eugénistes pratiquées au 20e siècle : 

« On ne peut aborder ce sujet sans nous préoccuper de citer les dérives eugénistes5 
pratiquées en Scandinavie durant le XXe siècle. Patrick Zylberman, dans un article 
intitulé Eugénique à la Scandinave : le débat des historiens6 décortique ces 
pratiques d’ampleur entre 1929 et 1977. […] En effet, il ne s’agissait rien moins que 
de maîtriser la reproduction de certains groupes sociaux, de manière souvent 
coercitive, dans l’intérêt prétendu de l’amélioration génétique de la population 
[…] 7 » 

                                                      
1 En janvier 2005, 7,9% de la population norvégienne était immigrée soit 146851 personnes originaires d’Asie, 
26950 du Pakistan, 18369 d’Irak, 43794 d’Afrique (chiffres issus de l’article d’André Grjebine cité supra) 
2 GRJEBINE André, Norvège : un modèle fondé sur la cohésion sociale, in. Nordiques, n° 14, Été-Automne 2007, 
p. 10. 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 37. 
4 GRJEBINE André, Norvège : un modèle fondé sur la cohésion sociale, in. Nordiques op.cit., p. 17. 
5 En Norvège la loi reposait en principe sur le libre choix mais pour les déficients intellectuels l’opération 
pouvait être pratiquée sans le consentement du patient. Il convient toutefois de mesurer ces propos car selon les 
historiens scandinaves, l’eugénisme était pratiqué pour des raisons d’ordre social ou moral et serait, selon eux, à 
distinguer de l’eugénisme nazi. 
6 BERGERON Michel et DUFOUR Jean Claude (dir.), Médecine Sciences, Volume 20, numéro 10, octobre 2004,  
p. 916-925. 
7 Ibid., p. 916. 
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Est-ce une manière pour Loe de montrer que le peuple norvégien n’a plus rien en commun 

avec ces dérives1 ? Cela semble assez peu probable et nous verrons dans les deux points 

suivant que Loe insère volontairement un soupçon de racisme tout au long de ce roman de 

manière à montrer qu’il existe deux attitudes différentes.  

Décidément surprenante, la Norvège est pourtant fort soucieuse de représenter toutes 

ses populations : 

« Les programmes pour enfants […] sont tenus d’inclure une surprenante proportion 
d’immigrés du tiers-monde. La caméra, qui se focalise sur des visages noirs, bruns 
ou jaunes […] cherche clairement à prouver au monde combien la Norvège est 
ouverte et altruiste2. » 

Mais cet optimisme quant à la capacité qu’ont les populations d’origine étrangère à s’adapter 

en Norvège, apparaît à André Grjebine comme excessif et celui-ci s’interroge quant à la 

réalité de ce sentiment : 

« Certains indices conduisent cependant à se demander si cet optimisme n’est pas 
excessif et surtout si les sentiments véritables des personnes interrogées […] 
Thomas Hylland Eriksen cite ainsi des cas de personnes qui se sont vues convoquées 
à des entretiens d’embauche pour la première fois de leur vie après avoir changé de 
nom […]3 

Dans ce contexte à l’étrange mélange d’acceptation parfois exagérée et de refus de 

l’autre, voyons comment cette intrigante réalité se reflète au sein de la série. 

2) Le contexte dans la série Kurt 

Dans la série Kurt, nous ne disposons d’aucune indication temporelle fournie par 

l’auteur. Toutefois, les illustrations de Kim Hiorthøy nous dévoilent de façon précise qu’il 

s’agit d’aventures se déroulant à notre époque. Ceci est crédibilisé par la réutilisation de 

certains évènements réels dont le plus identifiable demeure la sinistre tragédie de Knutby4. Ce 

contexte radical5 tant du point de vue religieux que du point de vue du nationalisme, est reflété 

par Erlend Loe qui agite une sorte de fierté nationale, portée haut et fort par ses personnages. 

On pense aux nombreux exemples déjà cités sur la supériorité norvégienne mais on peut 

également proposer ce slogan axé sur la sécurité choisi par Kurt lorsqu’il se présente aux 

                                                      
1 On découvre que ces pratiques propagées par Jon Alfred Mjön (psychiatre héréditariste), Ragnar Vogt et des 
sociaux-démocrates alors au pouvoir, étaient vouées à « améliorer la qualité de la population1 et qu’en juin 1942 
une loi fut votée « pour la protection de la race». 
2 Ouvrage collectif, Norvège, Paris, Gallimard, 1996, p. 70. 
3 GRJEBINE André, Norvège : un modèle fondé sur la cohésion sociale, in. Nordiques, op.cit., pp. 24-25. 
4 Le 10 janvier 2004, dans la ville suédoise de Knutby, dans une congrégation religieuse, l'épouse du Révérend 
Helge Fossmo est tuée et un membre de leur congrégation est blessé par balles.  
5 Par ailleurs rappelons que la Norvège a refusé par deux référendums (1954 et 1994) d’adhérer à l’Union 
Européenne dans la volonté de préserver l’homogénéité culturelle et sociale. 
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élections : « Un monde, Un avenir, Votez sécurité, Votez Kurt1.» On peut s’interroger sur la 

raison pour laquelle dans la série, les étrangers sont souvent représentés au pire comme une 

menace de perdre son emploi, au mieux comme des gens à la propreté douteuse. Ces extrêmes 

s’expliqueraient peut-être selon André Grjebine par la provenance des populations immigrées 

dont le niveau d’éducation est très variable2 : 

« si l’on considère le groupe des 30-44 ans, on observe que les immigrants 
originaires des Philippines, de Pologne, de Russie, d’Inde, de Chine et d’Iran ont en 
moyenne un niveau d’éducation supérieur à celui des Norvégiens de la même 
tranche d’âge3. » 

Les Norvégiens sont-ils inquiets de ce niveau d’éducation supérieur au leur comme le 

prétend Grjebine ? On pourrait penser qu’ils ressentent comme une menace la présence de ces 

étrangers si instruits. Ce sentiment est ressenti par Kurt lorsqu’il découvre que Rashid 

présente un niveau de maîtrise du Fenwick supérieur au sien : 

« Et, tandis que la caisse voltige dans les airs, le chariot élévateur transpalette opère 
un double salto arrière pendant que Rashid bondit sur le toit de l’engin et joue un 
extrait de Stairway to heaven en mimant un accord de guitare. Après quoi, d’un saut 
de cabri, il réintègre la cabine de pilotage et manipule les commandes pour que la 
fourche récupère la caisse et la pose en douceur par terre4.» 

Intrigant mélange d’ouverture et de rejet de l’autre, on se demande parfois si la 

Norvège ne cherche pas à se donner bonne conscience. Tout comme Loe qui traite de la 

xénophobie toujours sous deux angles différents et opposés.  

3) Kurt et sa famille, des héros racistes ? 

Nous avons observé que le contexte norvégien se répercute dans la série Kurt et nous 

allons voir dès à présent qu’il est surtout le fait d’un personnage : Kurt. Là encore on s’étonne 

de cet étonnant panachage qui mêle une grande ouverture d’esprit et le rejet de ce qui provient 

de l’étranger, que ce soit des marchandises ou bien des hommes. Le premier volume, présente 

une sympathique famille désireuse de faire le tour du monde. Si nous avons observé qu’il 

s’agit surtout d’un tour du monde des clichés, Kurt et sa famille sont apparemment heureux de 

découvrir d’autres cultures. Ces voyages peuvent être vus comme ceux de leurs ancêtres 

vikings ou encore ceux d’Amundsen : 

« L’autre conséquence est attendue : elle s’appelle évasion- que l’on combinera, si 
l’on y tient, à un goût de l’aventure dont le romantisme à assuré la fortune. A 
toujours régné dans ces psychismes une réelle fascination de l’ailleurs : après tout, 

                                                      
1 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 85. 
2 Dans son article, Grjebine pointe le niveau d’éducation particulièrement bas de populations venant de Turquie, 
Somalie, du Pakistan et de la Thaïlande. 
3 GRJEBINE André, Norvège : un modèle fondé sur la cohésion sociale, in. Nordiques, op.cit., p. 24. 
4 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 81. 
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ce sont des Norvégiens – Amundsen, Nansen – qui ont découvert les pôles. Nous 
tenons là, à n’en pas douter une disposition foncière1. » 

Dignes héritiers de ces grands explorateurs, Kurt et sa famille explorent le monde voracement 

en faisant escale sur la majorité des continents. Le Brésil est tel un paradis, en Antarctique 

«ils ne s’ennuient pas une seconde2 », pour Helena l’Inde est « le pays le plus joli qu’elle ait 

vu3 », en Espagne l’Extremadure «est le plus beau nom pour désigner une vallée qu’Helena ai 

entendu de toute sa vie4.»  Chacun des personnages apprécie ces nouvelles cultures et ces 

nouveaux paysages mais en même temps, tout est toujours comparé à la Norvège, qui chaque 

fois est présentée sous un jour favorable et montré comparativement comme un pays civilisé : 

« En Espagne ils assistent à un drôle de spectacle […] Si j’avais un taureau, eh bien 
je serais beaucoup plus gentil avec lui, dit petit Kurt […] C’est décidément 
n’importe quoi, leur machin, dit Kurt […] Allez, zou ! On se tire5. » 

Kurt et Anne-Lise représentent les deux faces opposées d’un sentiment fort différent à 

propos de l’accueil des populations étrangères, cette affirmation prend forme surtout dans le 

volume Kurt a la tête en cocotte-minute dans lequel Anne-Lise délaisse son époux pour 

s’occuper des sans-papiers tout spécialement Rashid. Pendant que Kurt fulmine, Anne-Lise 

« ordonne à Kurt de brancher la machine à laver sur le quai et se met, ni une ni deux, à 

préparer boissons et nourriture, à lancer déshabillage et lavage du linge sale6. » Puis, celle-ci 

se met à tricoter des pulls pour réchauffer les sans-papiers et se met à remplir les formulaires 

de droit d’asile pour eux. Anne-Lise est le personnage politiquement acceptable de la série. 

En revanche, Kurt se permet des remarques racistes, de même que Bud lorsqu’il se fait 

prendre sa place par un enfant africain au jardin d’enfants7. Mais une fois encore, comme si 

Erlend Loe n’osait pas aller au bout de sa logique, il y a toujours une issue favorable à ce 

comportement. C’est ainsi que Bud tombe amoureux de Fatima comme pour conjurer le 

mauvais sort.  

Pour conclure cette partie il paraît juste d’évoquer la fin de Kurt à la tête en cocotte-

minute dans laquelle après avoir été rejetés de Norvège, les sans-papiers sont accueillis par 

tout un tas d’autres pays. Rolf Gaasland remarque ainsi que : « le roman nous raconte que les 

immigrés sont bons et utiles à bien des égards, mais qu’ils n'ont pas leur place dans l'idylle de 

                                                      
1 Ibid., p. 3 
2 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 56. 
3 Ibid., p.67. 
4 Ibid., pp. 79-80. 
5 Ibid., p. 81. 
6 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., p.71. 
7 Nous ne citons pas ces passages déjà évoqués supra. 
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la Norvège1.» L’ouvrage se termine donc d’une étrange façon, Kurt et sa famille retrouvent 

une vie de famille normale, une fois les sans-papiers hors de la Norvège, ils se séparent en 

étant amis mais chacun de leur côté.  

C - La société et ses travers  
 

Bien que la Norvège soit habituellement présentée comme un pays où il fait bon vivre 

et où l’argent abonde, ces richesses sont parfois tournées en ridicule par Erlend Loe qui les 

détourne comme pour en faire un avertissement aux jeunes lecteurs. Rolf Gaasland estime que 

les romans de Loe fonctionnent comme des préavis et que certains tel, Méchant Kurt ! 

« semble être formulé comme un refrain : l’argent corrompt !2 » Voyons comment Erlend Loe 

s’empare de trois thématiques fortes et plus ou moins taboues : l’argent, la religion et la 

politique. 

1) Quand l’argent rend fou 

La Norvège est aujourd’hui l’un des pays les plus riches du monde affichant « un PNB 

par habitant de plus de cinquante mille dollars et un IDH record3. » De fait, «conscients 

d’avoir le privilège de vivre dans l’un des pays les plus riches du monde, les Norvégiens ont 

développé une forte conscience sociale4. » Or, ce n’est pas du tout ce que le comportement de 

Kurt indique. Réputés pour leur comportement charitable, les Norvégiens sont fort mal 

représentés par Kurt, héros à l’égoïsme et aux enfantillages incessants. En effet, dans l’unique 

volume où il est richissime, celui-ci gaspille son argent à tort et à travers : 

« La première chose à laquelle il s’attelle consiste à balancer par la fenêtre les vieux 
meubles et de percer des dizaines et des dizaines de trous dedans avec sa nouvelle 
perceuse. Après, pof, il y met le feu. Il s’amuse comme un petit fou. Puis il 
transporte les nouveaux meubles, la chaîne stéréo, et monte son circuit. Il est 
tellement grand qu’il ne loge pas dans le salon. Kurt est forcé de faire deux ou trois 
trous dans le mur de la cuisine et trois ou quatre encore dans celui de la chambre 
d’Helena la grassouillette où le circuit décrit des courbes et des virages5.» 

On est bien loin ici de la forte conscience sociale évoquée supra, Kurt n’est pas du tout dans 

le partage mais dépense stupidement uniquement pour son propre plaisir, ne daignant même 

pas en faire profiter Anne-Lise : 

                                                      
1GAASLAND  Rolf, Erlend Loes Kurt-bøker, Bjorvand, Agnes-Margrethe & Slettan, Svein (dir.): 
Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge LNUs skriftserie, op.cit., non paginé et traduit par 
nos soins. 
2 GAASLAND Rolf, Kurts verden. Erlend Loes Kurt-bøker, op.cit. Cet article non paginé est traduit par nos soins. 
3 KESSLER Nicolas, La Scandinavie, op.cit., p. 364. 
4 Norvège, ouvrage collectif, Paris, Lonely Planet, 2009, p. 16. 
5 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., pp. 56-57. 
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« Dis-moi, Kurt. 
Yes ? 
Je me demande un truc. Ton argent…Il est… Je veux dire, il est à toi et à moi ?  
Oui et non, répond Kurt. 
Plutôt oui ou plutôt non ? 
Plutôt non […] Et Kurt de joindre le geste à la parole : il prend quatre billets de cinq 
cents de sa montagne de fric et en donne un à Anne-Lise et un à chacun des 
enfants1. » 

Kurt et Anne-Lise sont une fois de plus en désaccord car Anne-Lise soutient qu’elle en 

veut « juste un peu pour repartir en voyage2 » tandis que Kurt préfèrerait « en avoir plein, 

mais alors plein3.» Anne-Lise représente une fois encore la raison lorsqu’elle profère cet 

avertissement : « j’ai entendu parler d’un type qui était tout à fait ordinaire, et du jour où il a 

gagné plein d’argent, il est devenu méchant4. » Par ailleurs, les autres personnages que l’on 

suppose aisés (on pense aux amis d’Anne-Lise médecins et architectes), ne sont pas non plus 

représentés comme des personnes à forte conscience sociale. Ils sont à l’inverse méprisants 

envers les personnes qu’ils jugent moins importants qu’eux. 

Toutefois la principale leçon que semble vouloir enseigner Loe à propos de l’argent 

est, comme l’indique Rolf Gaasland, que l’argent corrompt. Si Kurt devient stupide et gaspille 

à tort et à travers, le principal problème est sa méchanceté nouvelle, exacerbée par son désir 

de pouvoir tout comme nous le verrons plus loin. 

2) Quand la politique vous happe 

La Norvège n’est un pays indépendant que depuis 1905, elle faisant autrefois partie de 

l’Union avec le Danemark qui a été dissoute en 1814. On peut donc considérer que c’est un 

pays « neuf » en matière de politique. Cependant, on note que bien que ces institutions soient 

récentes : « La présence des Norvégiennes au sein des institutions politiques est la plus élevée 

du monde5. » Ce phénomène est représenté dans la série par la présence dans Méchant Kurt ! 

de « la femme que Kurt a eue au bout du fil, qui est déjà Premier Ministre et a envie de l’être 

une deuxième fois6. » On peut voir dans cette citation une allusion à Gro Harlem Brundtland, 

seule Ministre d’état norvégienne à avoir été élue à trois reprises. 

Étonnamment, le roman Méchant Kurt ! n’est pas dès son début, une critique du milieu 

politique norvégien. La problématique du départ se focalise sur l’excès d’argent qui rend Kurt 

                                                      
1 Ibid., pp. 48-49.  
2 Ibid., p. 15. 
3 Id. 
4 Ibid., p. 17. 
5 FORGEAU ZERBIB Fanny, Idéal ou culture politique ? Un examen du modèle norvégien d’égalité des sexes, in. 
Nordiques, op.cit., p. 34. 
6 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 95. 
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complètement fou. Le sujet prend une autre ampleur lorsque Kurt décide subitement, alors 

qu’il se repose allongé dans l’herbe de s’engager en politique : « Et d’un seul coup la lumière 

se fait dans son esprit : il va devenir Premier Ministre […] Qui plus est, il est visible dans le 

téléviseur tous les jours de la semaine1. » Ce comportement égocentrique est porté à son 

paroxysme lorsque Kurt apprend qu’il n’a recueilli que sa propre voix aux élections :  

« Qu’à cela ne tienne ! Kurt ne fait pas de quartiers : il sectionne le bus en deux 
tandis que les policiers sautent de tous les côtés. Et il continue sur sa lancée, quitte 
l’autoroute, met le cap vers le centre-ville en pilonnant comme un dératé2. » 
 

Loe, dans chacun de ses romans semble ânonner un slogan contre les pires tares de la 

société. Si Méchant Kurt ! est à première vue une diatribe visant à se méfier des méfaits de 

l’argent, ce roman est avant tout un avertissement contre la corruption. Rolf Gaasland fait 

remarquer fort justement que « le Kurt pauvre effectue un sauvetage héroïque et Kurt termine 

riche mais en détruisant Oslo3.» Voici encore un roman qui s’achève comme un slogan et 

donne une leçon sans toutefois prendre de pincettes mais plutôt en mettant les pieds dans le 

plat car une fois encore tout y est exagéré. La colossale somme d’argent, le final dans lequel 

Kurt détruit la ville. La morale est simple : plus le héros est riche, plus il est bête… et 

méchant. Toutefois, si Kurt est présenté dans ce roman comme un brin fou, ce n’est rien à 

côté de ce que Loe réserve aux lecteurs dans Kurtville. 

3) Quand la religion vous domine 

Le passé religieux de la Norvège est houleux, tout comme celui des pays avoisinants. 

Concernant la Norvège, « Hǻkon le Bon entreprend au milieu du Xe siècle de réorganiser le 

pays et d’y introduire le christianisme4». De nos jours une écrasante majorité de la population 

norvégienne appartient  à l’église évangéliste luthérienne (83%)5. Dans la série Kurt, on ne 

note pas d’allusions à la religion et la famille nous apparaît comme non croyante comme le 

montre ce dialogue entre Kurt et Bud : 

« Je comprends. Le ciel dont tu parles, c’est celui où habitent Dieu, Jésus et ses 
disciples. 
Voilà, exactement. 
Le problème de ce ciel là, c’est qu’il n’existe pas dans la vraie vie. Tout ça c’est des 
sottises que les gens ont inventées uniquement parce que ça les rassure de penser 
qu’ils atterrissent dans un endroit chouette une fois qu’ils sont morts6. » 

                                                      
1 Ibid., p. 75. 
2 Ibid., p. 103. 
3 GAASLAND  Rolf, Kurts verden. Erlend Loes Kurt-bøker, op.cit. Cet article non paginé est traduit par nos soins. 
4 KESSLER Nicolas, La Scandinavie, op.cit., p. 108. 
5 Données issues du guide Norvège publié par Lonely Planet en 2009. 
6 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 28. 
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On voit ici un Kurt athée qui n’hésite pas à asséner des vérités à un tout jeune enfant 

conditionné par les paroles réconfortantes de la tatie du jardin d’enfants. La surprise n’est 

donc que plus grande lorsque Kurt, une fois arrivé à la congrégation Ping-Pong se transforme 

en un pasteur convaincu d’avoir fait la connaissance de Jésus et voué à répandre la bonne 

parole : 

« Figure-toi que j’ai rencontré Jésus et que je suis rempli du Saint-Esprit. Des pieds 
à la tête, pour ainsi dire. 
Tu as rencontré Jésus ? 
Oui, j’ai rencontré Jésus la nuit dernière et il m’a demandé si je voulais de l’eau. 
Entre nous des liens d’amitié indissociables ont été tissés1. » 

Mais le plus préoccupant dans ce volume traitant des dérives sectaires est de constater que 

Kurt bascule sous la coupe de Christine Sado, dans une folie meurtrière. Cet état de folie nous 

est signalé d’emblée par la couverture présentant un Kurt à la barbe fournie et au regard 

lointain. Nous avons déjà vu que cette image différait entre l’édition norvégienne et celle de 

La Joie de lire, les norvégiens ont choisi une image encore plus évocatrice de la folie que l’on 

peut voir comme un rappel de l’affaire des caricatures du prophète Mahomet publié par le 

journal danois Jyllands-Posten en septembre 2005. En effet, dans ce volume Kurt penche du 

côté sombre de la folie, allant jusqu’à accepter sous l’influence de Christine Sado de se 

débarrasser de sa famille : 

« Et vous avez prévu que ça ait lieu demain matin aux aurores, juste avant que le 
bateau s’en aille. C’est à ce moment-là que la coutume veut qu’on abandonne les 
mécréants dans la forêt. 
Donc c’est une tradition ? 
Et comment ! On a toujours fait comme ça à Kurtville. 
Et les autochtones comptent bien que moi, en tant que pasteur, je soutienne vos 
traditions et vos valeurs ? 
C’est une évidence pour eux. 
Alors on fait comme ça, répond Kurt2. » 

On s’étonne du choix soudain et radical de Kurt à propos de la religion, et même si 

cela est expliqué par Loe par une chute sur la tête, on ne peut s’empêcher d’y voir une 

allusion au plus célèbre philosophe scandinave, Kierkegaard : 

« Bien sûr. Vous avez là au total une population d'à peine 19 millions (9 millions de 
Suédois, 5 de Danois, 4 et quelques de Norvégiens) sur des surfaces immenses - pas 
toujours habitables, certes. La culture urbaine progresse, mais ils l'affrontent 
difficilement et n'échappent pas à la boisson, à la drogue. Cela dit, ces Germains 
sont des hommes d'ordre, de loi et d'action. Ils obéissent, appliquent. N'oublions pas 

                                                      
1 Ibid., pp. 99-100. 
2 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 121. 
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que l'œuvre principale de Kierkegaard s'appelle Enten-Eller, c'est-à-dire Ou bien... 
ou bien : tu choisis le Christ ou tu choisis le Diable, il n'y a pas d'autre alternative1. » 

Kurt et sa famille, pris dans les tourments de la secte Ping-Pong seront une fois encore sauvés 

par l’audace et l’inventivité d’Anne-Lise et des enfants, qui, après avoir saoulé tous les 

habitants de Kurtville avec du soda christique, vont transporter l’apôtre Kurt fin saoul afin de 

le faire embarquer sur le bateau détourné par leurs soins pour Stockholm. Cette fin 

rocambolesque vient parachever cette histoire étonnamment triste dans laquelle Anne-Lise 

envisage pour la première fois sérieusement d’abandonner son mari : 

« Je pose une dernière fois la question, dit Anne-Lise, est-ce qu’on emmène Kurt, 
oui ou non ? […] 
J’ai bien peur qu’on doive l’emmener, dit Helena. 
Oui, je crois qu’il le faut, dit Kurt-Soda. 
Définitivement, dit Bud. 
Vous êtes beaucoup trop gentils, dit Anne-Lise. Mais bon…Si c’est trois contre un, 
je suis bien obligée de céder2. » 

Comme presque tous ses ouvrages de la série, Loe achève son histoire positivement 

mais elle a valeur de mise en  garde contre les abus de religion qui viennent à bout des 

familles les plus unies. 

 

 

Dans cette troisième partie notre but était de mieux connaître la société norvégienne 

puisqu’elle est la base de tous les romans de la série. Nous faisons plusieurs constats : Loe, 

s’inspire de faits réels (le massacre de Knutby, une femme Premier Ministre) dans lesquels 

nous refusons de voir uniquement des coïncidences. Puis il nous a semblé évident qu’il 

s’approprie les pires tares de la Norvège et de son peuple et les pousse à l’extrême afin d’en 

tirer d’éphémères leçons, comme une philosophie de rien. En abordant des thèmes tels que la 

religion, l’argent, la politique, Loe sait qu’il emprunte des chemins à la limite du tabou et il en 

joue pour proposer en fin d’ouvrage un semblant de morale à la simplicité désarmante 

parfaitement adapté aux jeunes lecteurs : l’argent rend méchant, la religion rend fou. Pour 

autant on ne peut pas assurer qu’il veut par là rendre les lecteurs crédules. La société 

norvégienne telle qu’elle nous est présentée n’est pas glorieuse. Elle apparaît dans les romans 

de Loe de façon manichéenne et s’incarne dans le tandem contradictoire Anne-Lise et Kurt.  

« Nul doute que les lecteurs norvégiens ou scandinaves, au fait des évènements 
et conscients de leur passé ne liront pas ces romans d’un même œil qu’un jeune 

                                                      
1
 BOYER Régis, Les scandinaves pratiquent l’art de conter, article en ligne 

<http://www.lexpress.fr/culture/livre/regis-boyer-les-scandinaves-pratiquent-l-art-de-conter_973441.html> 
(page consultée le 25 janvier 2012). 
2 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 135. 
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lecteur non averti. Ce jeune lecteur pourtant, nous l’avons vu dans les parties 
précédentes du fait de la mimesis ou de l’actualisation des blancs du texte ne sera 
pas totalement abandonné au bord de ce chemin semé d’embûches1. » 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Ommundsen Ǻse Marie, Toward the limit of children's literature? Erlend Loe's Kurtby (2008), op.cit., article 
non paginé, traduit par nos soins. 
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CONCLUSION 

 

Nous quittons ce Monde de Kurt, conscients de n’en avoir pas fait le tour complet. Ces 

cinq romans, bien qu’ils soient courts, présentent de copieuses spécificités que nous n’avons 

pu toutes évoquer et chaque relecture offre de nouvelles pistes. Entre toutes, nous en avions 

choisi trois afin de dresser une cartographie aussi représentative que possible de cette série : 

les personnages, l’humour et la société norvégienne. Ce voyage, si truculent fut-il, nous a 

menés dans des contrées invisibles, sans décor aucun. Il était habité de drôles de personnages, 

ne ressemblant en rien à ceux dont sont habituellement emplis les romans pour la jeunesse. 

L’humour que nous avons fréquenté nous a déstabilisés puisqu’il était fort éloigné de nos 

habitudes. Dans ce monde de Kurt les papas sont zinzins, les petits enfants assurément 

intelligents, les aînés transparents, la maman ça dépend. C’est un monde dans lequel on vogue 

de surprise en surprise : les autorités se renversent, les langages se télescopent. 

Incontestablement Loe nous présente une série au parfum singulier. Si Kurt correspond en 

Norvège à une certaine catégorie de romans populaires, pour nous lecteurs français, il n’en va 

pas de même. Il est alors justifié qu’on s’estime bousculé par ces romans qui ne ressemblent à 

aucun autre. Pour toutes ces raisons, nous nous sommes demandé si un jeune lecteur français 

pourrait s’affranchir de ces singularités et profiter pleinement de ces romans.  

Danielle Thaler et Jean Bart s’accordent pour penser que cela est tout à fait possible : 

« La mondialisation est en marche depuis longtemps comme si l’enfance et 
l’adolescence étaient des continents où les frontières nationales n’existent pas […] 
Le jeune lecteur français ne fait pas la différence entre un roman pour adolescent 
québécois, américain, australien, français ou anglais. Cela ne signifie pas qu’il 
ignore d’où vient le texte du livre qu’il tient entre les mains, mais il se reconnaît 
dans chacun d’eux, dans les images du monde qui lui sont offertes1. »  

Thaler et Bart conçoivent qu’il n’y a pas de différence entre les romans pour la jeunesse selon 

leur provenance. Toutefois, nous tempérons ces propos. Nous avons vu que l’humour 

dispensé dans la série Kurt est typiquement scandinave et que les romans d’Erlend Loe 

n’étaient pas totalement intelligibles par des enfants (spécialement Kurtville). Puis, de l’aveu 

de l’auteur lui-même, nous avons su qu’il ignorait à qui il s’adressait en rédigeant Kurt et le 

poisson. Si les jeunes lecteurs saisissent le sens général des histoires, nous avons estimé que 

                                                      
1 THALER Danielle, BART Jean, Les enjeux du roman pour adolescents, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 300. 
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certains détails leur échappaient. Plus intrigant encore, et c’est ce qui gêne visiblement Rolf 

Gaasland1, certains passages ironiques ou parodiques du récit ne leur sont même pas destinés. 

Loe prend parfois le parti de s’adresser spécifiquement aux adultes, surpassant ce que 

Nathalie Prince appelle la « poétique du clin d’oeil2. » Cette stratégie parfois choisie par 

l’auteur pour adresser un clin d’œil compréhensible par l’adulte « se fonde explicitement sur 

l’incompétence du lecteur3. » Or, dans notre cas, ces ouvrages sont édités pour des enfants 

sachant déjà lire. On a donc estimé que Kurtville représentait une sorte de limite de la 

littérature pour la jeunesse et, nous avons fait le constat que certains chercheurs norvégiens 

(Rolf Gaasland surtout) étaient troublés par cet amalgame. Selon Ǻse Marie Ommundsen, 

mais aussi Francine Boucher, ce cinquième roman est à part dans la série, clairement destiné à 

un autre lectorat, plus mature. Pour autant, nous avons constaté en analysant certains 

passages, qu’il était aussi un roman fort amusant malgré la complexité des thèmes traités.  

Nous faisons à présent ce constat paradoxal : ce qui nous semblait un obstacle (à 

savoir l’absence de descriptions) apparaît désormais comme un avantage permettant à 

n’importe quel lecteur de s’identifier. Il en va de même pour l’absence de patronyme et 

l’épure des décors qui se révèlent être des facilitateurs permettant de mieux nous insérer dans 

ces histoires parfois extravagantes. Rolf Gaasland juge que Loe nous propose une 

« représentation caricaturale d'une famille normale social-démocrate4. » Nous avons remarqué 

que cette famille est tout ce qu’il y a de plus banale, mais qu’il lui arrive néanmoins des 

choses extraordinaires.  

Au moment de refermer ce Monde de Kurt, nous regrettons amèrement de n’avoir pu 

lire ces ouvrages en langue originale. Ce point essentiel aura gâché une partie de la fête et 

nous laisse un goût amer de frustration puisque nous ne pouvons en savourer toute 

l’originalité. Certes, Jean-Baptiste Coursaud nous a amenés à lire de savoureuses traductions, 

toutefois ce n’est que dans les dernières semaines de la rédaction de ce travail que nous avons 

pris conscience des difficultés intrinsèques à la mise à portée de ces ouvrages pour un public 

français. Certains détails « invisibles à l’œil nu » nous sont apparus à force de recherche dans 

les travaux des chercheurs norvégiens. Si nous avons eu l’aubaine d’obtenir les travaux d’Ǻse 

Marie Ommundsen (qui a eu la bonté de nous transmettre sa thèse en intégralité), puis ceux de 

                                                      
1 Pour rappel Rolf Gaasland est professeur à l’université de Tromsø en Norvège. Il a écrit l’article intitulé Kurts 
Verden , largement cité dans ce travail.  
2 PRINCE Nathalie, La littérature de jeunesse, op.cit., p. 142. 
3 Id.  
4 GAASLAND  Rolf, Kurts verden. Erlend Loes Kurt-bøker, op.cit. Cet article non paginé est traduit par nos soins. 
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Rolf Gaasland, il nous a été impossible de les exploiter suffisamment. Pourtant, nous sommes 

persuadés que la clé de nombreuses énigmes s’y trouve. 

Peu abordée dans ce travail elle aussi, nous aurions souhaité développer l’analyse de 

l’iconographie dans la série Kurt et au-delà, car Kurt ne vit pas que par les livres. En effet, 

Erlend Loe avait d’abord écrit Kurt à la tête en cocotte-minute sous la forme d’une pièce de 

théâtre, mise en scène par la troupe Cirka Teater de Trondheim au printemps 20031. Puis, 

Méchant Kurt ! et Kurt Quo Vadis ? ont été fusionnés en un film d’animation intitulé Kurt 

turns evil2, présenté au festival international du film d’animation d’Annecy en 2009. Nous 

nous étions interrogés sur les différentes premières de couverture de la série fort différentes 

d’un pays à l’autre, nous sommes maintenant intrigués par l’iconographie et les choix de mise 

en scène de la pièce de théâtre et du film d’animation représentant par exemple Anne-Lise ou 

Helena de façon tout à fait éloignée des dessins originaux de Kim Hiorthøy. À présent que 

Kurt fait intégralement partie du patrimoine littéraire et artistique norvégien, de nombreux 

fans scandinaves se sont emparés de ce personnage afin d’en livrer leur propre version. Nous 

regrettons de ne pouvoir intégrer à cette conclusion les vidéos réalisées par des acteurs 

amateurs déguisés en Kurt.  

Nous pourrions imaginer aussi la poursuite de ce travail plus largement encore, en 

constituant un corpus plus vaste qui engloberait avec la série Kurt ,les autres romans écrits par 

Loe et publiés dans des collections pour « adultes ». Car il nous semble que les personnages et 

les contextes sont toujours un peu les mêmes. Tristes, dingos, désabusés, unis en une bande de 

joyeux drilles suicidaires ou dépressifs prêts à tout pour faire rire les lecteurs de là-bas ou 

d’ailleurs. Des personnages qui n’ont ni peur du ridicule, ni des tabous, des personnages 

vivants même si l’on ne sait trop rien d’eux. Nul ne doute que Kurt et ses acolytes éclairent 

les lecteurs sur les anomalies de ce monde mais ici, chacun est convaincu des bienfaits de la 

vérité. Loe ne cache pour ainsi dire pas grand-chose aux enfants. Auteur de peu de mots, il 

attaque les maux de la société pour mieux nous les infliger. Erlend Loe fait ressurgir cette 

citation d’Alain Serres : 

« Je crois pour ma part que le monde tel qu’il est peut être remis entre les mains 
des enfants, même si je considère que ma responsabilité d’écrivain, adulte et 
citoyen, consiste aussi à léguer dans le même temps au jeune lecteur un gros 
bagage d’humour, d’optimisme et d’imaginaire pour l’encourager à ne pas se 
laisser décourager, pour l’aider à affronter le monde, confiant, les manches 

                                                      
1 Cf. annexe 5, p. 137. 
2.Cf. annexe 7, p. 139, avec l’affiche du film réalisé par Rasmus A. Sivertsen et nos commentaires à l’appui. 
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relevées pour mieux modeler à sa mesure, ou pourquoi pas, à la démesure de ses 
rêves1. »  
 

Forts de ces ‘bagages’ les enfants peuvent poursuivre le tour du monde avec Kurt. Car, 

si nous sommes conscients de n’en avoir pas fait le tour complet, nous sommes à présent 

certains que ce singulier voyage se poursuivra cet été. Ce que nous avons mis en évidence 

dans ce travail sera encore caractéristique du tome 62 à venir puisque selon les confidences de 

Jean-Baptiste Coursaud, dans ce nouveau roman, tous les ingrédients que nous avons 

identifiés se mélangeront de nouveau :  

« Kurt kurér est une adaptation de Michel Strogoff, de Jules Verne. Cette fois, ce 
n’est plus Michel Strogoff qui porte un courrier important […] mais Kurt qui doit lui 
aussi porter un courrier important mais traverser la Norvège également menacée de 
scission par les rebelles. En norvégien, Michel Strogoff s’appelle Tsarens kurér, 
autrement dit ‘Le Courrier du tsar’. J’ai choisi ‘courrier de cabinet’ à cause de la 
polysémie du substantif ‘cabinet’ – jeu de mots qui convient bien du reste, à 
l’univers d’Erlend, qui ne manque jamais d’une blague scatologique ou deux (ou 
trois). Et Michel Stogoff devient donc Kurt Strøloff (oui, Kurt a un nom de 
famille !), composition qui se base sur le verbe strø = éparpiller + loff = pain de mie. 
En français, il s’appelle Ostrogaufre. Jeu de mots qui se base sur ostrogoth <quel 
drôle d’ostrogoth = quel abruti (ce qu’est Kurt) et gaufre parce que Kurt adore les 
gaufres ; et que, enfin, on est assez proche du Strogoff de Jules Verne3. » 

Nous quittons ce monde de Kurt certains de n’avoir pas tout exploré mais heureux de 

savoir que notre personnage sort enfin de l’anonymat. Espérons que la famille Ostrogaufre, en 

poursuivant son tour du monde des bêtises, saura un jour atterrir dans les mains d’un plus 

grand nombre de jeunes lecteurs. 

                                                      
1 SERRES Alain, La contribution de Rue du Monde pour encourager les enfants à oser la rencontre avec les 
autres, In. Les Cahiers du CLPCF, p. 6. 
2 Kurt courrier de cabinet [Kurt kurér] paraitra en effet pendant l’été 2012. 
3 Propos de Jean-Baptiste Coursaud recueillis par mail en mai 2012. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Résumé des actions ou incidents entraînant le début des histoires dans la 

série Kurt. 

Dans Kurt et le poisson, l’histoire est bouleversée par l’irruption sur le port où travaille 

Kurt du « plus gros poisson qu’il ait jamais vu de sa vie entière1. » Cet évènement improbable2 

va permettre à Kurt et Anne-Lise d’interrompre leur travail pour partir en voyage autour du 

monde sur le dos du poisson. Le tome suivant, intitulé Méchant Kurt ! débute lui aussi par un 

évènement incongru, toujours au sein du port où un somnambule se jette dans la mer en 

dormant. Kurt, le sauve et hérite d’un immense diamant qu’il échange contre cinquante 

millions de couronnes. Cette richesse lui monte alors à la tête et, loin de se contenter d’être 

riche, il décide alors de devenir également célèbre. Pour cela, il se présente aux élections pour 

être Premier ministre car « lui aussi veut décider de plein de choses […] Voilà ce qu’il veut 

dorénavant, Kurt : décider. Oui, voilà ce qu’il veut avoir de l’influence3. » 

Le troisième volume prend une tournure différente. Kurt a déjà fait le tour du monde, 

gagné des sommes colossales et tenté de devenir Premier ministre, il s’interroge désormais sur 

le sens à donner à sa vie. L’évènement qui va déclencher cette réflexion est une fête organisée 

par des amis qui occupent tous des postes importants. Erlend Loe nous présente l’évènement 

ainsi : « L’histoire que vous lisez actuellement commence par une de ces journées où Kurt et 

Anne-Lise, le soir venu, sont censés aller à une fête4. » Contrairement aux apparences, ce n’est 

pas l’incipit du roman, mais un extrait de la page 14. C’est donc cette soirée qui est le moteur 

de l’action à venir. Suite à cette pénible fête, Kurt, las d’entendre que « conduire un Fenwick 

ne peut en aucun cas être aussi important que tout un tas de métiers 5», décide de réaliser une 

chose vraiment importante. Guidé par une voyante, Kurt découvre que son avenir est dans le 

domaine de la poussière et entreprend d’aspirer le pays tout entier. Le quatrième volume voit 

encore un imprévu bousculer la vie ordinaire de Kurt. En effet, dans Kurt à la tête en cocotte-

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt et le poisson, op.cit., p. 20. 
2 Les illustrations nous montrent un poisson plus grand que la maison. 
3 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., p. 74. 
4 LOE , Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., p.14. 
5 Ibid., p. 21. 
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minute, c’est une nouvelle fois sur le port que tout va se jouer lorsque Kurt et Bud 

entreprennent d’ouvrir un container stocké là car comme le dit Kurt « ça fait des années que je 

bosse sur ce quai et c’est la première fois que j’entends un container faire bang1. » Ce 

container contient des sans-papiers qui vont bouleverser l’existence de Kurt et d’Anne-Lise 

qui se sent investie d’une mission auprès de ces étrangers et se met à délaisser Kurt au profit 

du dénommé Rashid. Kurt devient alors xénophobe et tout ceci entraînera de nombreuses 

empoignades dans sa famille. L’ultime volume débute une fois encore sur le port mais dès la 

première page du récit, Gunnar, le chef de Kurt l’oblige à prendre des vacances. Kurtville 

commence donc par une escapade en bateau censée emmener toute la famille en Finlande 

selon le désir de Bud qui souhaite visiter la vallée de Moumines. Comme à l’accoutumée, un 

évènement inattendu se produit. Kurt qui est fatigué, conduit pourtant son Fenwick et emmène 

sa famille en vacances lorsque ses « paupières se plissent, se ferment… quand soudain, en 

plein milieu d’un petit pont qui enjambe une rivière, c’est la tuile : Kurt s’assoupit l’espace 

d’une mini-seconde, perd le contrôle du chariot élévateur transpalette et, zim, le Fenwick 

franchit la barrière de sécurité2 ». Cet accident entraîne la famille sur une rivière qui les 

emmène en Suède où ils seront recueillis par une Congrégation religieuse douteuse du nom de 

Ping-Pong dont Kurt deviendra le pasteur. Le projet initial est perturbé mais l’histoire peut 

réellement débuter. 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurt à  la tête en cocotte-minute, op.cit., p. 44. 
2 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., p. 32. 
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Annexe 2 : Résumé des principales apparitions du Fenwick  

Dans le tome 1 Kurt et le poisson, on ne note pas de faits remarquables en rapport avec 

le Fenwick. 

Dans le tome 2 Méchant Kurt !, le Fenwick est généralement utilisé de manière 

positive. Lorsque Kurt apprend qu’Anne-Lise n’a pas voté pour lui lors des élections du 

premier ministre il devient fou et utilise non pas son Fenwick mais un engin encore plus 

diabolique :  

« Il sort comme un ouragan et saute dans son engin de travaux publics capable de 
broyer le bitume et le béton. Il allume la radio pour trouver une station qui diffuse de 
la musique forte, démarre sa machine, s’engage sur la chaussée, et, c’est parti mon 
kiki, il commence à broyer. Il défonce la rue. Puis tout le quartier. Il déglingue les 
voitures, les garages, les terrains de foot en moins de temps qu’il n’en faut pour le 
dire […] Le lendemain, Kurt est à la une de tous les journaux. Une photo de lui est 
reproduite sur la manchette des gazettes, légendée ainsi : L’élection perdue le rend 
méchant1. » 

Dans le tome 3 Kurt Quo Vadis ?, l’usage du Fenwick permet à Kurt d’être enfin 

reconnu lorsqu’il entreprend de déblayer le jardin d’enfants qui s’est effondré : 

« Il saute rapido de sa colonnette, s’élance dans le garage, démarre le Fenwick et 
fonce à plus de cent à l’heure vers le jardin d’enfants […] Kurt et son Fenwick 
travaillent à plein régime […] Kurt soulève un mur de béton d’une taille 
monumentale et, derrière, aperçoit les bambins et les tatis, blottis les uns contre les 
autres, recroquevillés au milieu de toute cette poussière […] Hourra ! […] Vive 
Kurt !2 » 

Dans le tome 4 Kurt à la tête en cocotte-minute, Kurt, persuadé qu’il est le meilleur 

conducteur de Fenwick du monde est très contrarié que Rashid le sans-papier Bangladais soit 

plus fort que lui. Il vit cela comme une attaque personnelle. Toutefois à la fin de l’ouvrage, il 

fait la paix avec Rashid et le laisse même l’aider à sauver le roi de Norvège à l’aide d’un 

Fenwick : 

« Rashid ! hurle Kurt. Cours vers l’autre quai et emprunte-leur en loucedé un 
Fenwick et reviens aussi vite que tu peux […] Pendant ce temps, Kurt décroche la 
hampe plantée devant la baraque du patron de Gunnar, en retire le drapeau 
norvégien puis la fixe à la fourche de son Fenwick. Quand Rashid revient avec le 
chariot élévateur emprunté, ils y attachent l’autre extrémité de la hampe […] Vous 
êtes de bonnes gens dit le roi […] Mais je voudrais bien savoir qui est le cerveau de 
cette action de sauvetage ? C’était Kurt, dit Gunnar3. »  

Dans le tome 5 Kurtville, c’est un accident de Fenwick qui les mène à la communauté 

religieuse Ping-Pong. À la fin de l’histoire après s’être échappés de la communauté, Kurt 

apprend qu’Anne-Lise n’a pas rapatrié le Fenwick avec eux : 

                                                      
1 LOE Erlend, Méchant Kurt !, op.cit., pp. 101-111. 
2 LOE Erlend, Kurt Quo Vadis ?, op.cit., pp.100-102. 
3 LOE Erlend, Kurt à la tête en cocotte-minute, op.cit., pp. 151-153. 
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« Vous avez oublié le Fenwick à Kurtville ? s’écrie Kurt qui pleure aussitôt à 
chaudes larmes et cherche autour de lui des meubles qu’il pourrait balancer du haut 
de la première terrasse venue1. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 LOE Erlend, Kurtville, op.cit., pp. 147-148. 
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Annexe 3 : Couvertures des ouvrages publiés à La Joie de lire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 7 : Les trois premiers volumes dans l’ordre de parution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 8 : Les deux derniers Kurt parus. 
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Annexe 4 : Couvertures des ouvrages publiés chez Cappelen Damm 

 

D’emblée on remarque le contraste entre la sobriété des couvertures choisies par la 

Joie de lire et la gaieté qui émane de celle de l’éditeur norvégien Cappelen Damm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Ill. 9 : Kurt et le poisson Ill. 10 : Méchant Kurt ! 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ill. 11 : Kurt Quo Vadis ? Ill. 12 : Kurt à la tête en cocotte-minute Ill. 13 : Kurtville 
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Annexe 5 : Kurt à la tête en cocotte-minute [Kurt Koker Hodet ] joué par la 
troupe du Cirka Teater de Trondheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ill. 14 : Kurt entouré des sans papiers du container. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ill. 15 : Kurt et Anne-Lise dansant sur le quai de Gunnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ill. 16 : Anne-Lise en admiration devant les sans-papiers. 
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Annexe 6 : Kurt Quo Vadis ? joué par une troupe suédoise au théatre de Malmö 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 17 : Kurt et Bud en route pour leur folle mission d’aspirage. 

 

On note que Bud est joué par un adulte et non pas par un enfant ce qui tend à effacer encore 

une fois les différences entre ces deux personnages complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 18 : Bud et Kurt vêtu du « costume d’aspirage » cousu par Anne-Lise. 
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Annexe 7 : Affiche du film d’animation Kurt turns evil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ill. 19 : Kurt blir grusom, le film d’animation 

 

Sur cette affiche nous reconnaissons Kurt au volant de son Fenwick chargé des billets qu’il 

a récoltés en échange du diamant. Avec lui dans le Fenwick, on aperçoit Anne-Lise et 

Helena qui dévore, comme toujours. Le film la représente comme une adolescente adepte 

d’un look gothique, ce qui n’est pas spécifié par Loe dans les romans. Elle est très différente 

de l’idée que l’on a d’elle par les illustrations de Kim Hiorthøy. Derrière Kurt, un médecin à 

l’air diabolique semble vouloir se venger. 
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Annexe 8 : Kurt vu par ses fans. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 20 : Erlend Loe « déguisé » en Kurt 
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Annexe 9 : retranscription des propos recueillis par nos soins lors des conférences du 21 

mars 2011 au Salon du livre de Paris. 

 

La première table ronde intitulée Évocation des tabous dans la littérature nordique 

pour la jeunesse s’est déroulée en présence des auteurs et/ou illustrateurs Ulf Nilsson1 et Stian 

Hole2 (avec pour traducteur Jean-Baptiste Coursaud). Véronique Soulé est chargée de la 

modération. 

 

Ulf Nilsson : « Il n’y a que de petits problèmes de tabous dans les pays nordiques. 

J’écris depuis 35 ans et je suis parent depuis 38 ans. Les enfants n’ont pas guidé mon écriture 

mais j’ai toujours eu des enfants dans mon entourage et cela m’a aidé à comprendre ce qui les 

intéresse. Concernant le livre Adieu monsieur Calin, écrit quand le cochon d’inde de ma fille 

est mort car j’ai constaté que la mort de cet animal pouvait provoquer un deuil profond. Ma 

méthode consiste à chercher au fond de moi pour me souvenir. Je regarde comment les 

enfants agissent et j’en fais un livre. » 

Stian Hole : « J’ai écrit 4 albums dans la série Garmann qui sont classés comme des 

albums existentiels. Je préfère pour ma part me concentrer sur la chaleur du récit. À propos 

des tabous dans la littérature pour la jeunesse, je pense que tout devient dangereux quand on 

ne peut en parler. À Moscou la vie est très dure cependant la littérature pour la jeunesse y est 

très douce, dans les pays nordiques, la vie est bonne mais on a une littérature pour la jeunesse 

sombre qui traite de thèmes difficiles. » 

Véronique Soulé : A-t-on une image juste de cette littérature pour la jeunesse 

« dure » ? (on parle des albums) 

Jean-Baptiste Coursaud : « Un album sombre ? Je me demande ce que cela veut 

dire ? Les enfants sont captivés, chose que les adultes ne captent pas, qu’il s’agisse de 

tracteurs ou de la mort. Je ne pense pas que les albums scandinaves soient plus sombres que 

les albums français. Il n’y a qu’à voir Petit bonhomme sur le carreau au Rouergue. On a une 

image fantasmée de cette littérature norvégienne qui est historiquement joyeuse et prône la 

vie, la gaité. Pareil pour la littérature suédoise. Si elle est sombre c’est qu’elle n’a pas peur 

                                                      
1 NILSSON Ulf, Les cinq cochons surdoués, Paris, L’École des loisirs, 1995. 
  NILSSON Ulf, La petite sœur de Cricri Lapin, Paris, L’École des loisirs, 1995. 
  NILSSON Ulf, Nos petits enterrements, Bruxelles, Pastel, 1997. 
  NILSSON Ulf, Adieu, Monsieur Câlin, Paris, Oskar, 2007. 
  NILSSON Ulf, Le jour où nous étions seuls au monde, Bruxelles, Pastel, 2009. 
2 La bibliographie de Stian Hole a déjà été citée dans ce mémoire et n’est pas reportée ici. 
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d’aborder ces sujets. C’est nous qui avons peur. La littérature est libre, elle a le droit de tout 

aborder. C’est notre rapport à la mort, la sexualité, la maladie qu’il faut questionner. Un des 

tabous les plus forts (la mort) aborde la mort d’un enfant devant un autre enfant dans l’album 

Adieu Valentin. Cet ouvrage est épuisé. » 

UIf Nilsson : « Je pense qu’en tant qu’écrivain on choisit des sujets qu’on a du mal à 

aborder, nos angoisses personnelles. Plus je réfléchis à la mort, plus je me situe par rapport à 

la mort. Il faut utiliser l’humour pour atteindre les enfants qui ont un humour drastique qui 

leur permet de s’arranger avec leurs problèmes, ils diminuent leurs problèmes avec de 

l’humour. Concernant les parents, certains sautent les passages qui les gênent, ce qui n’est pas 

forcément le cas des enseignants qui ont une plus grande distance par rapport à l’enfant. » 

Stian Hole : « Je n’aborde pas la mort mais la vieillesse et les faiblesses des adultes. 

Je n’ai pas eu l’intention d’écrire des livres sur ces thèmes mais juste d’écrire des livres, il me 

suffit de faire une histoire, de créer des personnages… J’espère que ces histoires vont toucher 

les autres comme elles me touchent moi-même. Les albums sont lus par des adultes et des 

enfants ensemble, cela crée un cadre de sûreté, un confort qui permet de toucher à des choses 

dangereuses. Je parle aux enfants de façon très ouverte et directe, ce sont les adultes qui ont 

du mal avec les thèmes difficiles. En tant qu’auteur il me suffit d’écrire. Je n’ai pas le devoir 

d’écrire des livres plein d’espoir et de lumière pour les enfants. La différence entre la 

littérature jeunesse et adulte c’est qu’il « faut » un espoir dans la littérature pour la jeunesse. 

Mais je ne pense pas qu’il doit y avoir un espoir à la fin, cet espoir peut s’exprimer de 

multiples façons. » 

Ulf Nilsson : « Une fois le livre écrit la discussion se poursuit dans des classes. 

Beaucoup d’enfants ont envie de parler de la mort. Ils me demandent : ‘ça fait mal la mort ?’. 

Je réponds non, ils sont soulagés. Juste le fait de poser la question les aide et même si l’on n’a 

pas vraiment de réponse à donner, c’est un soulagement. Face à une question d’une telle 

importance, on n’a pas les moyens de ne pas en parler. » 

Stian Hole : « Cela peut effectivement ouvrir des portes, lire développe le langage, 

l’empathie, la compréhension du monde. Le récit a son espace à soi et lecteur apporte son 

bagage dans l’histoire. La magie dans la lecture est que le récit fait trampoline. » 

Véronique Soulé : « Quelles seraient les limites que vous n’aborderiez pas ? » 

Jean-Baptiste Coursaud : « Ce n’est pas le sujet qui pose problème mais la façon 

d’en parler. ‘Je’ ne veux pas proposer mais en fait c’est la personne qui ne veut pas. Où ‘on’ 

se place ? Je rappelle que la société française est verticale mais la société scandinave est 

horizontale (social-démocrate). L’auteur scandinave n’a pas d’intentions didactiques, il veut 
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le bien de son lecteur, le protège. L’auteur, le narrateur, le personnage, protègent le lecteur et 

ceci est historique dans la littérature suédoise et norvégienne. Qu’est-ce qui nous empêche de 

parler de la mort, de suicide, de l’expulsion des sans-papiers ? » 

 Ulf Nilsson : « L’important dans l’histoire c’est d’être au milieu (focus). On ne 

pourrait aborder ces sujets sans avoir une historie forte. Un sujet manque : la religion et la 

spiritualité. Les enfants suédois ont du mal à comprendre les problèmes d’immigration. Dans 

les classes, la moitié croit en un dieu et pas l’autre. Il faut pouvoir discuter de tout, de Dieu, 

de la mort, du sexe. » 

 Stian Hole : « Je suis d’accord avec Ulf et agacé quand on parle des enfants comme 

d’une unité. Les enfants sont tous différents, il faut se rappeler qu’ils ont tous leur 

personnalité. Je n’aime pas quand les adultes disent je n’aime pas ce livre pour enfants. Mais 

ce sont par les adultes que les livres arrivent aux enfants… » 

 Ulf Nilsson : «  Il y a cette tendance en Suède qui veut que l’enfant soit la personne la 

plus importante de la famille. Les familles veulent  tout faire avec l’enfant, on cherche par la 

culture à unir la famille. » 

 Stian Hole : « Le statut de l’album est en progression en Norvège, il se passe des 

choses intéressantes. Les maisons d’édition laissent une grande liberté artistique. Résultat, de 

nombreux albums ne sont pas pour un certain groupe de lecteurs. » 

 Modérateur : « En tant que traducteur, Jean-Baptiste Coursaud, vous agissez aussi en 

tant qu’agent. Comment choisissez-vous les livres que vous proposez aux éditeurs français ? » 

 Jean-Baptiste Coursaud : « Le tabou c’est le respect de l’enfant. Il faut les prendre 

au sérieux, si on se moque d’eux, là est le tabou, la pornographie. Selon moi l’absence 

d’amour est tabou. Pour le choix des albums je regarde d’abord le graphisme car en France on 

a l’un des plus riches univers graphiques. Donc pour nous les albums scandinaves peuvent 

paraître moins intéressants. Il faut alors trouver le ‘bon’ éditeur et le convaincre. Un livre mal 

placé serait une erreur, il vaut mieux attendre le bon moment, plutôt que de le sortir à tout 

prix. Je pense à deux illustratrices suédoises qui peuvent paraître difficiles, dont l’une 

s’inspire de ce qui se passe dans la maison de retraite où travaille sa mère. Cela nous rappelle 

que l’homme est fondamentalement cruel. » 

 Modérateur : « Et la censure ? » 

 Ulf Nilsson : « Mes livres ne sont pas tous publiés en France. » 

 Stian Hole : «  en Norvège je n’ai aucun souci mais pour les Etats-Unis dans la série 

Garmann j’ai du rhabiller la jeune fille dont on apercevait la culotte et ôter le garçon qui fait 

pipi dans la forêt. 
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Deuxième table ronde : La place des héroïnes et héros dans la littérature nordique pour la 

jeunesse. En présence des auteures Maria Parr1 (suédoise), Bodil Bredsdorff2 (danoise) et 

Ingrid Olsson3 (suédoise). Traduction par Jean-Baptiste Coursaud et modération par Catherine 

Gentile. 

 

 Maria Parr  : « C’est mon premier roman. Le narrateur est un garçon timide et délicat, 

la fille ressemble à une héroïne décidée et volontaire. Elle me rappelle une camarade de classe 

et moi j’étais le ‘garçon’. Je fais beaucoup de visites dans les classes et les garçons comme les 

filles apprécient ce livre. Pour la journée de la femme je suis allée demander aux enfants 

comment ils imaginaient Lena l’héroïne plus tard. Elle ne serait pas coiffeuse ou hôtesse mais 

policière ou alpiniste ! «  

 Jean-Baptiste Coursaud : « Ce qui est compliqué au niveau de la traduction ce sont 

les dialectes et néologismes, c’est une langue très inventive. Maria Parr, consciemment prend 

le soin de réfléchir à la façon dont parlent les enfants. » 

 Ingrid Olsson : « Quand j’écris je ne décide pas à l’avance, je n’avais pas décidé par 

exemple du sexe des personnages. Ce roman est écrit à partir d’un vécu, la mort de la mère. 

L’écriture y est particulière, hachée, rude, il y a peu de texte sur chaque page, le texte est au 

présent. J’aime le présent car on peut se cacher derrière. » 

 Bodil Bredsdorff  : « J’ai voulu raconter la vie d’une fille seule au monde à la vie 

rude, qui survit. J’ai écrit le livre que j’aurais voulu lire à 12 ans. Si j’ai fixé l’âge des 

protagonistes à 12 ans c’est parce qu’enfant je ne voulais pas lire de romans dont le héros 

avait plus de 12 ans. L’époque est indéterminée ce n’est pas un roman historique, on y trouve 

des questions existentielles et non pas religieuses. » 

 Jean-Baptiste Coursaud : « Dans le cas des séries, le choix du traducteur doit être 

précis car on s’engage sur plusieurs numéros. Un autre problème est d’éviter les néologismes 

et le vocabulaire qui pourraient dater le récit. »  

 

 

 

                                                      
1 PARR Maria, Cascades et gaufres à gogo, Paris, Thierry Magnier, 2009. 
2 BREDSDORFF Bodil, Les enfants de la baie aux corneilles, Paris, Thierry Magnier, 2006-2008 (série composée 
de 5 volumes). 
3 OLSSON Ingrid, Derrière la porte, Genève, La Joie de lire, 2011. 
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Annexe 10 : Critique de Kurt Quo Vadis ? dans la revue Notes Bibliographiques. 
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Annexe 11 : Critique de Kurt à la tête en cocotte-minute dans Lecture Jeune 
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