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La lauréate du Prix de littérature à la mémoire
d’Astrid Lindgren 2014 est Barbro Lindgren
Barbro Lindgren, née en 1937, est une écrivaine suédoise dont l’œuvre originale et
diversifiée s’adresse aux enfants de tous âges. Sa production comprend des albums, des
poèmes, des pièces de théâtre et des livres pour la jeunesse. Depuis ses débuts en 1965,
elle a publié une centaine de titres, traduits dans une trentaine de langues.
Motivation du jury :
Barbro Lindgren fait figure de pionnière en littérature. Par son audace stylistique et sa
richesse psychologique, elle a renouvelé non seulement l’album pour les tout-petits,
mais aussi le récit absurde en prose, le poème existentiel pour enfants et le récit réaliste
pour la jeunesse. Avec une « oreille absolue », elle met en scène des instants de
bonheur lumineux et des trouvailles facétieuses ou encore le mystère de la vie et la
proximité de la mort.
Les récits de Barbro Lindgren sont souvent pleins d’humour et toujours relatés sur un
ton chaleureux caractéristique qui parle directement à l’enfant, qu’il s’agisse de facéties
ou de réflexions sérieuses. Elle a une capacité unique à se rappeler et faire revivre la
sensation d’être un enfant et, dans un style d’une apparente simplicité, elle restitue des
atmosphères et des ambiances auxquelles petits et grands peuvent s’identifier.
Barbro Lindgren a une formation d’artiste et elle a illustré plusieurs de ses propres
livres, notamment son tout premier, Mattias sommar (L’été de Mattias, 1965) et le récit
absurde Loranga, Masarin och Dartanjang (1969) où tout peut arriver. Sagan om den
lilla farbrorn (Le petit monsieur tout seul, 1979) a marqué le début d’une longue collaboration avec l’illustratrice Eva Eriksson. Leur premier succès a été la série consacrée
au petit Tom (Max dans l’édition suédoise), des imagiers sur les aventures quotidiennes
dans la vie d’un petit enfant. Dans Mamman och den vilda bebin (La maman et le bébé
terrible, 1980), les aventures de l’enfant sont loin d’être banales.
La trilogie de romans sous forme de journal intime Jättehemligt (Très secret), Världshemligt (Super-top-secret) et Bladen brinner (Les feuilles brûlent, 1971-73) est plus
réaliste. L’auteur y décrit la découverte de l’amour par une jeune fille et ses réflexions
sur les grandes questions existentielles. La mort est présente et le thème est également
abordé dans la série sur la jeune Sparvel (1976-79), qui décrit la vie de l’auteur de l’âge
de quatre ans à son entrée à l’école. Les interrogations sur le sens de la vie se retrouvent
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aussi dans des livres originaux comme Vems lilla mössa flyger (À qui est ce petit bonnet
qui vole, 1987), Korken flyger (Le bouchon saute, 1990) et Vad lever man för (Pourquoi
vit-on, 2006) où les personnages sont notamment des animaux en peluche usés. Chez
elle, un enterrement peut être amusant et une éléphante qui était morte peut ressusciter
quand on la rembourre.
Le Prix de Littérature à la mémoire d’Astrid Lindgren sera remis lors d’une cérémonie à
la Maison des Concerts (Konserthuset) de Stockholm le 2 juin 2014.
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