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Avant-propos

 
 
L’étudiant germaniste qui entre dans l’enseignement supérieur

(premier cycle des universités, classes préparatoires) est confronté à
un problème auquel sa scolarité antérieure ne l’a pas préparé : la tra‐
duction, et plus particulièrement le thème.

Ce manuel, qui se fonde sur une longue expérience de l’enseigne‐
ment de la traduction, voudrait l’aider à s’y préparer de deux façons.

Il présente un choix de problèmes simples de traduction dus à des
différences de structures syntaxiques entre les deux langues et suggère
quelques techniques de transposition. L’apprentissage de ces tech‐
niques, qu’il ne faut pas considérer comme des recettes de cuisine à
appliquer aveuglément, doit aider l’étudiant à ne plus perdre un temps
considérable à vouloir traduire en conservant le schéma syntaxique de
la langue d’origine et spécialement les « classes de mots », alors que
l’expression spontanée dans la langue cible requiert une autre orga‐
nisation de la phrase. La première partie du livre vise à les familiariser
avec les traductions par changement structural et à les libérer de
l’habitude de traduire par calques syntaxiques.

Mais la traduction n’est pas uniquement une affaire de technique :
pour se libérer des contraintes formelles de la langue source, il faut se
pénétrer de l’idée qu’on ne traduit pas une langue, mais un texte, c’est-
à-dire qu’on doit reformuler la signification littérale et culturelle dans
une culture et une langue ayant d’autres spécificités. Le transfert ne
peut s’effectuer correctement s’il n’est précédé de l’interprétation du
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texte, et l’analyse des structures syntaxiques est la première étape de
cette interprétation. C’est là que réside la principale difficulté sur
laquelle achoppe l’apprenti germaniste : il n’est pas habitué à l’analyse
grammaticale, ni dans sa langue maternelle, ni dans la langue étran‐
gère qu’il apprend.

Tel est le but principal de cet ouvrage : montrer, par des analyses
syntaxiques simples des deux langues, comment l’interprétation est à
la base de toute traduction, inciter l’étudiant à ne jamais se satisfaire
de solutions stéréotypées, le convaincre de la nécessité d’analyser,
avant de traduire, des notions de base telles que le pluriel ou les
déterminatifs nominaux.

Chaque unité propose des exercices d’application, dont les « cor‐
rigés » sont regroupés en fin de manuel. Ces exercices doivent per‐
mettre aux étudiants de contrôler s’ils ont assimilé les notions et
techniques présentées ; nous espérons qu’ils les convaincront égale‐
ment que la traduction universitaire n’est pas qu’un moyen de contrôle
de la compétence linguistique mais qu’elle est aussi un outil pédago‐
gique de premier ordre pour l’apprentissage d’une langue étrangère.

 
Les exemples du corpus sont tirés des ouvrages suivants :

Ouvrages avec traductions
Thème
Albert Camus, La Peste, Le Livre de poche ; trad. Guido G. Meister,

Die Pest, Rororo no 15.
Jean-Paul Sartre, Les Mots, Gallimard ; trad. Hans Mayer, Die

Wörter, Rororo no 1000.
Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, Gallimard ; trad. Hellmut Waller,

Der Erlkönig, Fischer Taschenbuch.
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Guy de Maupassant, Bel-Ami, Folio ; trad. J. Halperin, Bel-Ami, Insel
Taschenbuch.

Gustave Flaubert, Un cœur simple ; trad. Ernst Hardt, Ein schlichtes
Herz, Fischer Bücherei (édition bilingue).

DTV zweisprachig no 9034, Choix de nouvelles modernes / Moderne
fränzosische Erzählungen.

DTV zweisprachig no 9055, Valéry, Regards sur la France / Gedanken
über Frankreich.

Version
Thomas Mann, Der Tod in Venedig, Fischer Taschenbuch ; trad.

F. Bertaux et Ch. Sigwald, La Mort à Venise, Le Livre de Poche.
Bertolt Brecht, Kalendergeschichten, Rororo ; trad. Regnault/Ballangé,

L’Arche.
Franz Kafka, Das Schloß, Fischer ; trad. Lortholary, Le Château,

Garnier-Flammarion.
Heinrich Böll, Gruppenbild mit Dame, DTV ; trad. S. et G. de la

Malène, Portrait de groupe avec dame, Seuil.
Patrick Süskind, Das Parfum, Diogenes ; trad. B. Lortholary, Le Par‐

fum, Le Livre de Poche.
Peter Härtling, Niembsch oder der Stillstand, Rororo no 958 ; trad. B.

Lortholary, Niembsch ou l ’immobilité, Seuil.

Extraits de textes non traduits
Alois Brandstetter, Über den grünen Klee der Kindheit, DTV

no 10450.
Siegfried Lenz, Der Mann im Strom, DTV.
Ernst Wiechert, Die Jerominkinder, Desch.
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Ernst Wiechert, Das einfache Leben, Goldmann.
Marion Gräfin Dönhoff, Kindheit in Ostpreußen, Goldmann.
Christian Graf von Krockow, Die Reise nach Pommern, DTV.
Der Spiegel.
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Chapitre 1
Les changements
structuraux
liés à la valence
verbale

Rappelons un fait bien connu : en règle générale, les traductions
en français d’un texte allemand sont plus longues que l’original. Cela
tient en partie au fait que l’allemand combine beaucoup plus libre‐
ment et directement ses unités alors que les contraintes syntaxiques
pèsent plus lourdement sur le français, qui doit développer davantage.
Cette « plasticité » de l’allemand tient, dans une très large mesure, à
trois propriétés spécifiques :

1. Les prépositions allemandes ont gardé une spécificité sémantique
et donc une puissance d’expression plus forte que leurs homologues
françaises : que l’on songe à l’extrême diversité des emplois de à et de
de. Ces deux particularités ont pour conséquence :
– que leur emploi est plus systématique, donne lieu à des séries

homogènes alors que l’usage des prépositions françaises est beau‐
coup moins transparent et que son apprentissage sollicite davan‐
tage la mémoire. Comparez :

Er trinkt aus einem Glas. / Il boit dans un verre.
Er trinkt aus der Flasche. / Il boit à la bouteille.
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1. Nous utilisons ici le terme « groupe prépositionnel » dans un sens large qui inclut les groupes postpo-
sitionnels (er arbeitet die Nacht durch ; er schlenderte die Straße hinunter), circumpositionnels (er lief
an der Mauer entlang).

In der Sonne/im Regen/im Schnee. / Au soleil/sous la pluie/dans
(sous) la neige.

– que, dans de nombreux cas, le groupe prépositionnel1 suffit à
exprimer un contenu spatial ; il n’y a pas besoin d’un verbe de
déplacement :

Die Flecken, das einzige, was daran Mitgefühl erregen kann, waren
hineinzubekommen, indem man einfach Stearinkerzenwachs
hineinbügelte. (Brecht.)
Ich will nach Berlin. / Je veux aller à Berlin.

2. L’allemand dispose de l’opposition casuelle accusatif vs datif pour
exprimer les relations directionnelle et locative : associé à une prépo‐
sition, l’accusatif suffit très souvent à lui seul pour traduire la relation
directionnelle là où le français aura besoin d’un verbe :

Ich mochte über die Sträße. / Je voudrais traverser la rue.

Cette relation directionnelle ne se limite pas au domaine spatial
stricto sensu.

Wir haben zwei wichtige Kunden an die Konkurrenz verloren. / Nous
avons perdu deux clients qui sont passés chez les concurrents.

3. L’allemand peut créer très facilement des locutions verbales
– soit par adjonction de préverbes (« particules verbales »). Dans de

nombreux cas, le préverbe suffit également à exprimer la relation
spatiale :
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Ich will weg. / Je veux m’en aller.
Darf ich bitte durch/vorbei ? Lassen Sie mich bitte durch/vorbei
(dans une foule). / Laissez-moi passer, s’il vous plaît.

– soit en réalisant des structures attributives dans des phrases cen‐
trées sur n’importe quel type de verbe ; ces constructions syn‐
taxiques concernent l’attribut du sujet comme l’attribut de l’objet.
En français, cette structure syntaxique est plus rare et se limite
pratiquement à « se rendre + adjectif » :

Son échec l’a rendu agressif. / Das hat ihn aggressiv gestimmt.

et à quelques emplois de « se faire + adjectif », lorsqu’il y a une
structure véritablement réfléchie, c’est-à-dire transitive :

Elle se fait belle. / Sie macht sich schon.

mais :

Il se fit humble. / Er wurde kleinlaut.

Sur le modèle de la phrase attributive classique Die Tür ist auf on
peut construire :
● une série intransitive :

Die Tür geht auf/die Tür springt auf.

● une série transitive :

Ich mache die Tür auf/ich reiße die Tür auf/ich drücke die Tür auf/ich
ziehe die Tür auf, etc.
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Pour tous ces exemples, on ne peut plus parler de « verbe à préverbe
séparable » au sens strict du terme ; nous ne sommes plus dans le
domaine de la création lexicale, mais, bel et bien, la série de ces verbes
étant ouverte, dans celui de la combinatoire syntaxique : ce que l’étudiant
doit apprendre, ce n’est plus « du vocabulaire », mais un schéma de
connexion syntaxique.

– soit en construisant un complexe transitif à valeur résultative,
auquel peut être adjoint un complément au datif exprimant le
bénéficiaire, sur la base de verbes transitifs ou intransitifs :

Der Arzt schreibt den Patienten krank. / Le médecin donne un arrêt
de travail au patient.
Sie hat sich die Augen rot geweint. / Elle a les yeux rouges à force
d’avoir pleuré.
Ich habe mich totgelacht. / J’étais mort de rire.

Nous ne retiendrons que ce dernier cas, qui est souvent appelé
« locution résultative ».

1.  Cas et prépositions,
préverbes séparables

En règle générale, la préposition et, lorsqu’elle peut être suivie du
datif ou de l’accusatif, le cas suffisent à exprimer les relations direc‐
tionnelle (wohin ?), de passage (wodurch/worüber ?), d’origine
(woher ?).
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