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Le rôle de médiateur linguistique en sous-titrage
Analyse du sous-titrage du film Die Liebe der Kinder de Franz Müller
Abstract
In audiovisual translation the mediating role of the translator is essential to ensure the transfer between
two different linguistic and cultural systems and, therefore, to bring together the target audience and the
foreign into a harmonious whole. This article examines the degree of mediation involved in the language
transfer process in the French subtitled version of the German film Die Liebe der Kinder directed by
Franz Müller, depending on various factors such as the requirements of distributors, patrons, etc.; the
translation mode (subtitling or dubbing); or the receptors’ expectations. Through various examples
illustrating the following angles of analysis: linguistic peculiarities linked to German-French translation,
idiolectal diversification of characters and translation of culturally-bound terms; we will analyse how and
to what extent the translator fulfils her/his mediating role and will also determine the most appropriate
translating strategy to achieve this goal.

Keywords: linguistic mediation, audiovisual translation, subtitling, translating strategy.

Introduction
Otto Kade (1968:35), l’un des pionniers de la traductologie, introduisait en 1963 le terme
Translation (qui signifie passage, transfert) pour désigner la traduction et l’interprétation, ses
deux principales subdivisions. Nombreux sont les spécialistes qui continuent de l’employer
de nos jours (Carsten - Wieland 2013:94). Kade (1968) utilisait également le terme allemand
Sprachmittlung (médiation linguistique) pour décrire l’activité de traduction, un terme qui a
presque valeur de définition tant il réunit à lui seul les traits ontologiques de cette discipline. La
traduction, en ce sens, est une médiation entre deux langues, entre un système de normes et un
autre. Toutefois, le terme Sprachmittlung ne se restreint pas à la seule dimension linguistique.
Le traducteur joue également un rôle de médiateur entre des cultures différentes. Cette notion
culturelle est communément admise en traduction depuis le « tournant culturel » (“the cultural
turn”, Snell-Hornby 1990:60) qu’ont pris les études de traductologie dans les années 1980,
notamment grâce à la théorie fonctionnelle du skopos développée par Katharina Reiß et par
Hans Vermeer (Reiss & Vermeer 1984) et les études descriptives de la traduction (EDT), telles
que Gideon Toury, marquant la fin d’une approche purement linguistique de la traduction et
insistant davantage sur la finalité du texte à traduire. Désormais, le traducteur ne traduit plus
uniquement des lexèmes mais des discours porteurs de références culturelles (par-là, on entend
des pratiques sociales, des normes, des structures socio-politiques, des idéologies, etc.) ; et ayant
un point d’arrivée dans un autre système référentiel.
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En traduction audiovisuelle, la notion de médiation linguistique revêt un sens particulier. Dans
le cinéma de fiction, le monde y est représenté comme réel. Son ancrage dans des réalités spatiales
et temporelles fait appel au bagage cognitif du public récepteur. Le traducteur-adaptateur se fait
le médiateur entre deux systèmes référentiels différents : d’un côté, celui de l’auteur, et de l’autre,
celui du public visé ; aussi va-t-il opérer les ajustements cognitifs nécessaires sur la base de ses
propres connaissances des langues/cultures source et cible, pour que la rencontre du public
récepteur avec l’étranger se passe sans encombre. Cela signifie que le traducteur-adaptateur ne
cherche ni à restituer à l’identique le message original, ce qui produirait un sens opaque, ni à
effacer toute trace de la culture étrangère. En sous-titrage, plus encore, cette fonction médiatrice
est essentielle. En effet, les sous-titres restent avant tout un artifice et leur présence perturbe
l’expérience cinématographique du spectateur. Ils doivent donc rester « invisibles » afin de ne
pas briser l’illusion de la réalité (Laks 2013). Le but n’est pas de choquer le spectateur et de le
forcer à s’extirper de la fiction en lui rappelant à tout moment que sa compréhension des choses
s’effectue par un intermédiaire : le traducteur.
À ce titre, il serait intéressant de s’interroger sur le statut de médiateur en traduction audiovisuelle.
Est-il un simple intermédiaire, invisible, ou un tiers facilitant la communication entre les
différentes parties ? Ni l’une ou l’autre proposition ne semble satisfaisante. La première fait fi
du processus créateur et de la dimension idéologique en jeu lors de l’acte traductif, tandis que
la deuxième se rapproche davantage de la définition de la « médiation interculturelle » dans un
contexte de droit international où le rôle du médiateur revient à « concilier ou à faire parvenir à
un accord, à un accommodement des personnes ou des parties ayant des différends. » (Le Trésor
de la Langue Française informatisé). En réalité, il se situe quelque part sur un continuum entre les
deux propositions, dans la mesure où le traducteur-adaptateur tente de trouver un compromis
entre les exigences des distributeurs de films, les attentes du public récepteur et enfin le respect
de l’intention artistique de l’auteur.
Cette réflexion sur le rôle de médiateur du traducteur-adaptateur amène au sujet qui nous
intéresse : la médiation linguistique dans l’adaptation française sous-titrée du film allemand Die
Liebe der Kinder de Franz Müller. À partir des trois angles d’analyse suivants : les particularités
linguistiques liées à la traduction de l’allemand vers le français, la diversification idiolectale
des personnages et la traduction des références culturelles ; nous verrons comment et dans
quelle mesure le traducteur-adaptateur a accompli sa mission de médiateur linguistique, en
commençant par identifier la stratégie de traduction la mieux adaptée pour y parvenir ainsi que
le courant artistique auquel Franz Müller appartient.

Le choix de la stratégie de traduction utilisée lors de l’adaptation française du film Die Liebe
der Kinder de Franz Müller
L’adaptation du film Die Liebe der Kinder a bénéficié de facteurs extratextuels (Nord 1991: 39-78)
qui ont été déterminants lors de l’élaboration de ce travail et dans le choix de la stratégie de
traduction au niveau macro.
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Le premier est le cadre dans lequel l’adaptation s’inscrit : ayant fait l’objet d’un mémoire, elle
n’était pas soumise aux exigences d’un quelconque commanditaire. Dès lors, rien n’a empêché
la traductrice de réfléchir à la meilleure stratégie. L’identification du public visé constitue le
deuxième facteur. Si les médias audiovisuels s’emploient généralement à toucher le plus grand
nombre de récepteurs, il est peu probable que ces derniers partagent tous les mêmes intérêts
et aient les mêmes attentes. Le traducteur-adaptateur ne peut pas viser tout le monde et se voit
contraint de faire des choix qui donneront la priorité à certains groupes (Lavaur – Şerban 2008).
Die Liebe der Kinder est un film tout public, destiné à un public germanophone, mais dont la
version sous-titrée vise un public francophone. Sachant qu’il s’agit d’un film d’auteur, il est très
probable qu’il soit projeté dans les salles de cinéma dites d’« art et essai » et dans les festivals.
Cette considération réduit sensiblement l’audience. Le public visé n’ira donc pas voir Die Liebe
der Kinder pour se divertir, mais plutôt par intérêt artistique et pour en apprendre davantage sur
la culture allemande.
Le mode de traduction (sous-titrage ou doublage) a également orienté le choix de la traductriceadaptatrice par rapport à l’une ou l’autre stratégie de traduction. En Belgique francophone
où la tendance est au doublage (Gambier 1996:52 ; Media Consulting Group), le sous-titrage
revêt davantage une valeur didactique qu’économique (le sous-titrage, dans certains pays,
est parfois privilégié au doublage pour des raisons purement économiques et financières car
la version sous-titrée est moins chère à produire que la version doublée). Il permet au public
francophone d’accéder à la langue et à la culture de films étrangers « non commerciaux », en
marge des grosses productions. De plus, il est généralement admis que le sous-titrage est le
mode de traduction qui « interfère le moins avec l’original » et qui « permet au public cible de
faire l’expérience de l’”étranger” et d’avoir conscience de son “altérité” à tout moment » [Notre
traduction] (Szarkowska 2005). Szarkowska fait ici référence aux deux stratégies de traduction
identifiées par Lawrence Venuti (1995) comme étant la naturalisation (domestication), qui
consiste à rendre le texte source « naturel » et transparent en gommant ses particularités et en
les remplaçant par des référents connus de la culture cible, et l’étrangéisation (foreignization), qui
vise à préserver le caractère étranger de l’œuvre originale. Pour autant, on ne peut pas affirmer
que le traducteur-adaptateur adopte cette stratégie d’étrangéisation de manière systématique
lorsqu’il sous-titre un document audiovisuel. Ulrych (2000:129), qui a examiné en profondeur
la dichotomie naturalisation/étrangéisation de Venuti, aborde la question sous un autre angle
et estime que le traducteur est soumis à des pressions culturelles et idéologiques émanant de
certains individus, des institutions, de l’industrie audiovisuelle, etc. qui affectent son travail et
l’amènent à « [naturaliser] le texte source conformément aux normes et attentes dominantes
prévalant dans la culture cible » [Notre traduction] et, inversement, dans un désir de résistance
ou d’innovation (Bassnett 1994), à s’en affranchir et à jouer le rôle de médiateur interculturel en
étrangéisant le texte source (Ulrych 2000:130). Toutefois, le choix entre l’une ou l’autre stratégie
ne relève pas toujours de la volonté du traducteur à se conformer ou non aux normes de la
culture cible (Ulrych 2000:132). Bien souvent, il ne possède pas cette liberté d’action.
Puisque l’adaptation du film Die Liebe der Kinder n’était soumise à aucune exigence en amont
(distributeurs, agence de postproduction, etc.), et pour toutes les raisons citées ci-avant, c’est
85
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ici l’étrangéisation qui a été adoptée comme macro-stratégie1. Par ailleurs, elle semble être la
stratégie qui remplit au mieux la fonction médiatrice, dans la mesure où elle respecte l’intention
artistique du réalisateur et préserve la couleur locale de l’œuvre originale, sans pour autant créer
une opacité du sens. Le terme étrangéisation signifie ici que le traducteur accueille l’étranger au
sein de la langue cible ; il ne cherche pas à la rendre étrange. Néanmoins, nous verrons plus tard,
au travers d’exemples, que certains facteurs intertextuels contraignent parfois le traducteur à
adopter la naturalisation au lieu de l’étrangéisation.

La Berliner Schule
Franz Müller appartient à la nouvelle génération de ce que l’on appelle la Berliner Schule (« l’école
de Berlin » ou « école berlinoise »), dénommée « la Nouvelle Vague allemande » par la critique
française des Cahiers du cinéma2. La Berliner Schule est un phénomène né après la réunification de
l’Allemagne dans les années 1990 qui désigne tout un réseau de réalisateurs allemands étudiant
et travaillant à Berlin. Parmi eux on compte, entre autres, Jan Krüger, Nicolas Wackerbarth,
Stefan Kriekhaus, Stefan Krohmer, Hans-Christian Schmid, Romuald Karmakar et bien sûr
Christian Petzold, Thomas Arslan et Angela Schanelec, les trois figures emblématiques du
mouvement. Depuis les années 1990, les films de la Berliner Schule sont applaudis dans tous les
festivals européens et constituent l’un des cinémas d’auteur les plus influents en ce début du
troisième millénaire, à côté des cinéastes vedettes tels que Wolfgang Becker (Good Bye Lenin !),
Tom Tykwer (Cours, Lola, cours), Florian Henckel von Donnersmarck (La Vie des autres) ou encore
Fatih Akin (Head On, De l’autre côté, Soul Kitchen).
Ce nouveau courant cinématographique ne possède ni manifeste, ni dogme, ni programme
politique, mais un vaste réseau d’amis cinéastes collaborant les uns avec les autres et dont la
volonté est moins de raconter des histoires spectaculaires que de créer des films sur la vie de
tous les jours et sur l’Allemagne contemporaine. Le terme « Berliner Schule » a été utilisé pour
la première fois par le critique de cinéma Rainer Gansera dans un article paru le 3 novembre
2001 dans le Süddeutsche Zeitung. À l’occasion de la sortie du film Der schöne Tag de Thomas
Arslan, le critique tente de déterminer toute une série de critères qui définissent une esthétique
commune aux films d’Arslan, de Petzold et de Schanelec.3 Toutefois, nombreux sont ceux qui
refusent l’étiquette « Berliner Schule ». Christian Petzold, par exemple, la qualifie d’« invention
journalistique »4 dans une interview consacrée au journal Le Monde le 28 avril 2009 et ajoute
que « contrairement à la Nouvelle Vague en France, qui disposait de soutiens dans certaines
institutions et qui émergeait à une époque de profonde mutation sociale, les jeunes réalisateurs
allemands restent terriblement isolés dans l’industrie du cinéma »5. S’ils ne se considèrent pas
comme une « école », ils ont néanmoins un point commun : celui de rejeter, d’une part, les
		
Il s’agit d’une approche fonctionnaliste qui prend en compte les aspects culturels, idéologiques,
historiques et sociaux, ainsi que les attentes du destinataire (Palumbo 2009:50). La micro-stratégie, quant à elle, prend
en compte les facteurs intertextuels, soit « le sujet, le contenu, les présuppositions, la composition, les éléments non
verbaux, le lexique, la structure de la phrase et les éléments suprasegmentaux » (Lavaur – Şerban 2011:142).
2
		 See Fischer - Prager 2010: 39.
3
		 See Baute et alii 2006.
4
		 See Mandelbaum 2009.
5
		
Ibid.
1
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facilités du cinéma commercial allemand et, d’autre part, la notion selon laquelle seules les
histoires issues du passé totalitaire allemand sont à même d’attirer les spectateurs.6 Pour eux, le
cinéma est avant tout un art.
Le mot « réalisme » est couramment employé par les critiques pour décrire les films de la
Berliner Schule. Il transparaît non seulement dans les thèmes abordés, lesquels sont ancrés
dans le quotidien et dans la normalité, mais également dans les procédés utilisés par les
réalisateurs. Ici, à chacun sa méthode : Christoph Hochhäusler et Thomas Arslan privilégient
les dialogues dénués de tout artifice ; Christian Petzold, quant à lui, aime tourner ses films dans
une « Allemagne intermédiaire »7, en dehors des grosses villes, dans des non-lieux tels que les
stations à essence ou les autoroutes, ou encore dans des paysages désolés. Dans Jerichow (2008),
par exemple, le réalisateur situe l’action entre les snack-bars et les plages de la mer Baltique. De
manière générale, tout ce qui est de l’ordre de la manipulation ou de l’intervention extérieure est
exclu. Beaucoup de place est laissée à l’improvisation et les dialogues ne sont pas figés : les fous
rires et les ratés lors du tournage rappellent que la réalité est partie prenante des conversations.8
Nul besoin non plus de musique extradiégétique ; l’enregistrement original se suffit à lui-même.
La caméra se tourne vers le privé, l’intimité, les microcosmes tels que la cellule familiale. Les
personnages, issus principalement de la classe moyenne, cherchent désespérément le bonheur
et essaient tant bien que mal de s’adapter à une société en pleine métamorphose et à une époque
marquée par une insécurité croissante.
Ces films se rejoignent également par leur beauté plastique. Le fait que les réalisateurs se
partagent les mêmes cadreurs et monteurs (Jürgen Jürges, Reinhold Vorschneider, Hans Fromm,
Bernhard Keller, Bernadette Paaßen, Bettina Böhler, etc.) y joue très certainement un rôle. Cette
esthétique commune s’exprime à travers une frontière poreuse entre fiction et documentaire,
entre distance et proximité.9
Depuis quelques années, une seconde génération de réalisateurs, dans la lignée de Schanelec,
Petzold et Arslan, a vu le jour. Ils viennent cette fois-ci d’écoles de cinéma et d’horizons très
différents.
En 1998, les réalisateurs Christoph Hochhäusler et Benjamin Heisenberg, à l’époque étudiants à
l’Université de télévision et de film de Munich (Hochschule für Fernsehen und Film München),
créent la revue cinématographique Revolver à Munich, poussés par le désir d’entamer une
discussion ouverte sur le cinéma et une réflexion sur l’école à laquelle ils appartiennent.
Franz Müller, l’un des rédacteurs de la revue Revolver, fait véritablement partie de cette nouvelle
vague ; la mise en scène, les thèmes abordés, les dialogues et l’esthétique de ses films sont autant
de preuves de son appartenance à cette seconde génération de la Berliner Schule.
Müller a réalisé Die Liebe der Kinder en 2009 et y raconte l’histoire d’un homme et d’une femme
qui se rencontrent pour la première fois sur une aire d’autoroute, en dehors du monde virtuel
Roy - Leweke 2013
		 Althen 2009
8
		 aute et alii 2006, Op. Cit.
9
Ibid.
6
7
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où ils ont d’abord appris à se connaître. Deux êtres que tout semble opposer : Maren, femme
cultivée, bibliothécaire et écrivain scientifique ; Robert, arboriste grimpeur, amateur de football
et de soirées entre copains. Femme instruite cherche homme simple… Les deux amants ont
pourtant un point commun : ils élèvent tous les deux seuls leur enfant respectif. Cet amour qui
avance d’abord à tâtons finit par s’emballer et les deux tourtereaux n’attendent pas longtemps
avant d’emménager ensemble ; Maren et sa fille, Mira, avec Robert et son fils, Daniel. Une
famille recomposée voit le jour. Tout semble parfait jusqu’au jour où Maren fait irruption dans
la chambre de sa fille et surprend les deux adolescents nus, enlacés sous la couette. Témoin au
quotidien de ce premier amour d’enfants, Maren se met à douter de sa relation avec Robert. Les
différences entre l’amour adolescent et l’amour adulte sont de plus en plus claires à ses yeux. Il
manque quelque chose. Robert, en revanche, ne semble pas perturbé le moins du monde. Selon
lui, il manque toujours quelque chose. Inévitablement. La structure familiale finit par voler en
éclats le jour où Mira et Daniel annoncent à leurs parents leur désir de se marier et de quitter le
pays…10

Les particularités linguistiques liées à la traduction de l’allemand vers le français
L’écriture des sous-titres est une activité sur laquelle pèsent de multiples contraintes (spatiotemporelles, culturelles, linguistiques, etc.) dont découlent des règles : le nombre de lignes par
sous-titre, le nombre de caractères, le temps d’affichage, etc.
Pour des raisons d’ordre physiologique, « le temps de lecture visuelle d’un texte écrit est
sensiblement plus long que celui de perception auditive du même texte exprimé de vive voix
et débité à une cadence normale » (Marleau 1982:276). Cette contrainte liée au « transcodage »
(Becquemont 1996), soit le passage du code oral du texte source au code écrit de la traduction,
impose au traducteur-adaptateur de compresser le texte des sous-titres à l’aide de divers artifices
afin d’égaliser le temps entre la lecture de la traduction et celui de la perception des dialogues.
Le tour de main consiste à créer l’illusion d’un équilibre parfait entre l’écrit et l’oral pour que les
sous-titres passent inaperçus lors de leur lecture.
Mais à cette contrainte temporelle s’ajoute une contrainte linguistique : le taux de foisonnement.
En traduction, on nomme « taux de foisonnement » la différence de longueur entre le texte
source et sa traduction, en d’autres termes « l’augmentation du volume du texte d’arrivée par
rapport au texte de départ » (Durieux 1990:55). Le taux de foisonnement du français par rapport
à l’allemand se situe entre 20 et 30 %, ce qui signifie que le texte traduit sera 20 à 30 % plus long
que le texte en allemand. Par conséquent, le traducteur-adaptateur devra faire preuve d’une
grande concision lors de la phase d’adaptation pour surmonter cette double contrainte.
Ce phénomène est dû à certaines propriétés syntaxiques de l’allemand et du français. Il faut
savoir que, sur le plan morphologique, l’allemand est une langue synthétique (Gutermann
1996), et le français une langue analytique. Par conséquent, la création lexicale ne sera pas la
même dans les deux langues. La démarche synthétique de l’allemand se manifeste notamment
Pour de plus amples informations concernant le film, consultez le site Internet officiel : http://
dieliebederkinder.de/.
10

www.comejournal.com

88

Camille Kampmann (2016) “Le rôle de médiateur linguistique en sous-titrage”, CoMe I (1), 83-96

dans la formation des mots composés qui consiste à juxtaposer deux ou plusieurs mots existants
pour en créer un nouveau. Par exemple, le mot « Baumschwuchtel » (ST11 696), qui apparaît
dans le film, est la juxtaposition de « Baum » et de « Schwuchtel ». En français, la présence de la
préposition de (d’) est obligatoire pour relier les deux mots : « tapette d’arboriste ».
De même, les cas et leurs déclinaisons en allemand permettent de modifier l’ordre des mots
dans la phrase, selon la nuance que l’on souhaite apporter, tandis que la structure française suit
l’ordre sujet-verbe-complément. Par exemple, dans la phrase suivante, l’accent est mis sur le
complément d’objet direct, placé en tête de phrase (en italique) :
« Das meine ich nicht. »
En français, la traductrice a dû recourir à une tournure emphatique pour rendre cette mise en
relief : « ce n’est pas ce que je veux dire », ce qui allonge sensiblement la phrase.
Le synchronisme syntaxique peut également s’avérer contraignant en raison de la syntaxe
particulière de l’allemand. En effet, le traducteur-adaptateur doit veiller tant que possible à
ce que chaque sous-titre suive la construction syntaxique du discours original auquel il se
rapporte (Laks 2013). Par exemple, si la phrase originale est composée d’une principale et d’une
subordonnée, le sous-titre doit en épouser la forme ; il n’est pas envisageable d’intervertir les
deux propositions. Cependant, dans le cas d’une adaptation de l’allemand vers le français,
le synchronisme parfait n’est pas toujours possible. À titre d’exemple, le verbe conjugué en
allemand se trouve en dernière position dans une proposition subordonnée, alors qu’en français
il se situe juste après le sujet :
ST 752 :

Tu es conscient que ton héritage
(„Ist dir das klar, dass das Geld von deiner Erbschaft)

ST 753 :

devait servir
à faire un achat important ?
(für eine wichtige Anschaffung gedacht war?“)

Tout l’enjeu du rôle de médiateur consiste donc à négocier les contraintes susmentionnées grâce
à une connaissance approfondie des phénomènes linguistiques mis en jeu lors de l’adaptation,
dans le but d’effectuer correctement les aménagements linguistiques et culturels entre les
langues source et cible.

L’analyse des sous-titres
La diversification idiolectale des personnages
Les personnages dans Die Liebe der Kinder s’expriment différemment, selon leur âge, leur milieu
social ou leur nationalité. Alors que certains sous-titrages ont une tendance à l’uniformisation
11
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« ST » signifie « sous-titre ». Chaque sous-titre est numéroté.
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linguistique, à adopter un langage neutre, passe-partout ; celui de Die Liebe der Kinder recherche
la diversité idiolectale et s’inscrit par là-même dans une démarche d’étrangéisation.
Dans Die Liebe der Kinder, le dépassement de la logique de distinction entre les classes sociales
est l’un des thèmes principaux abordés par Franz Müller. Ce dernier donne à voir une relation
amoureuse entre un homme et une femme issus de milieux sociaux différents et que tout
semble opposer. Le langage de Maren est conforme à son milieu social. Elle se plaît à faire valoir
ses connaissances linguistiques (français, néerlandais) et sa culture raffinée, qu’elle affiche
notamment au travers de l’utilisation de mots étrangers. À titre d’exemple dans le film, on peut
citer le mot « drink » qu’elle prononce à l’anglaise, signe d’un certain snobisme et qu’on aurait
pu traduire par « boisson », un terme plus usuel. Toutefois, le mot anglais drink est tout aussi
bien entré dans le corpus lexical allemand que français et, dans les deux langues, il signifie
« boisson alcoolisée ». Ainsi, on peut aisément le laisser tel quel, ce qui permet également de
restituer la manière sophistiquée de Maren de s’exprimer.
Robert possède également un mode d’expression tout à fait propre à lui. Il faut savoir que l’acteur
Alex Brendemühl (qui interprète Robert) est né en Espagne, d’une mère espagnole et d’un père
allemand. Ce dernier lui a transmis sa connaissance de la langue, ce qui explique son absence
d’accent lorsqu’il s’exprime en allemand. Plus tard, dans les années 1980, Alex Brendemühl
a suivi des cours dans une école allemande à Barcelone, d’où sa manière un peu désuète de
parler la langue de Goethe. Cette particularité apparaît d’ailleurs dans le film, lorsque Robert
rend visite à Maren pour la première fois dans son appartement. Il emploie l’expression un peu
vieillotte sich zieren qui signifie « faire des manières » :
« Du bekommst nicht so gerne Komplimente. Da zierst du dich so’n bisschen. »
Pour rendre le caractère désuet de l’expression, la traductrice a utilisé un verbe peu employé
dans les situations informelles :
ST 83 :

Tu n’aimes pas trop les compliments, ça t’incommode

ST 84 :

un peu, hein ?

En réalité, ces deux premiers exemples sont uniques dans le film. Ils auraient pu, de ce fait,
passer totalement inaperçus si la traductrice n’avait pas opté pour une stratégie d’étrangéisation
qui invite le spectateur à aller à la rencontre de l’Autre.
Die Liebe der Kinder est le tout premier film d’Alex Brendemühl dans lequel il joue en allemand.
Cela s’entend d’ailleurs dans le film. En effet, le réalisateur a voulu donner l’impression que
parler allemand demande beaucoup d’effort à Robert : il butte sur les mots, hésite longuement,
se reprend… Il est moins à l’aise avec la langue que Maren, par exemple. La traductrice a voulu
rendre cette particularité du langage dans la traduction, notamment au travers des nombreux
points de suspension, des « euh », ainsi que dans la construction des phrases. Un exemple
éloquent est celui de la première scène du film lorsque Robert tente d’expliquer à Maren ce qu’il
pense d’elle :
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« Du… Du bist genauso wie… ähm… genauso wie ich mir… wie ich dich mir… wie ich mir
vorgestellt hab’, dass du bist… Du bist halt so. »
Cette phrase a été traduite comme suit :
ST 11 :

Tu es exactement comme…

ST 12 :

exactement comme je me…
telle que tu m’étais…

ST 13 :

telle que je t’avais imaginée…

En revanche, dans un souci de vraisemblance et d’adéquation entre l’image et la parole, c’est
une stratégie de naturalisation qui a été adoptée dans l’exemple qui suit12.
Mira et Daniel, les enfants respectifs de Maren et Robert, utilisent un langage jeune, très familier,
voire « vulgaire » par moments. La traductrice n’a pas hésité à reproduire, voire amplifier, cette
« oralité » dans sa traduction, même lorsqu’un mot en allemand n’appartenait pas forcément
au registre familier. En français, pour que le langage des adolescents soit crédible et, par
conséquent, accepté des spectateurs, il faut le distinguer du parler légitime, celui des adultes,
des institutions. Le risque, si le registre de langue n’est pas respecté, est de créer une impression
d’invraisemblance chez le spectateur, due à une incohérence entre sa perception audio-visuelle
et ce qu’il lit à l’écran. Le traducteur-adaptateur, en tant que médiateur, tentera dans la mesure
du possible de réduire cet écart, afin de préserver l’illusion de la réalité. Lors de la scène de
déménagement, Mira donne la réplique suivante :
« Pack ihn einfach hier drüber, dann brauche ich dieses Mistding hier nicht mehr sehen.
Komisch, gestern lief die CD doch noch. Irgendwie glaube ich, dass ich einfach nur zu doof bin,
‘nen CD-Player anzuschließen. »
La traductrice l’a traduite comme suit :
ST 160 :

Fous-le là au-dessus, comme ça
je ne verrai plus cette merde.

ST 161 :

C’est bizarre, hier

ST 162 :

j’arrivais encore à lire ce CD.

ST 163 :

Je crois

ST 164 :

que je suis juste trop conne
pour brancher un lecteur.

Bien que le verbe packen en allemand appartienne au langage courant, il est préférable de
		
Cf. la « micro-stratégie » expliquée dans le chapitre « Le choix de la stratégie de traduction utilisée
lors de l'adaptation française du film Die Liebe der Kinder de Franz Müller », p. 3.
12
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le traduire par le verbe foutre, qui appartient au registre populaire et qui signifie « envoyer,
mettre (quelque chose, quelqu’un) quelque part ; en partic. jeter brusquement, violemment »
(Le Trésor de la Langue Française informatisé). De même, le mot Mistding signifie « camelote »,
mais la traductrice a essayé de se glisser dans la peau d’une adolescente pour le traduire le plus
fidèlement possible. Ainsi, elle a opté pour le mot merde, qui est plus fort et plus familier. Enfin,
même si l’adjectif doof en allemand veut dire « débile », une adolescente emploierait plutôt le
mot conne.

La traduction des références culturelles
Die Liebe der Kinder étant un film allemand, il comporte certaines références culturelles inconnues
ou méconnues du public cible. C’est lors de la traduction de ces références que le rôle de
médiateur est le plus manifeste, car le traducteur-adaptateur va devoir dépasser les différences
culturelles entre la langue source et la langue cible, potentiels obstacles à la communication. Le
transfert linguistique se fait néanmoins « au prix de quelques entorses consenties aux normes
de la culture d’accueil » (Guidère 2008). Si l’on schématisait le rôle du traducteur-adaptateur,
ce dernier ne se situerait pas exactement au milieu du processus communicationnel, soit entre
l’auteur du texte et ses récepteurs, car sa traduction porte inévitablement la marque de la culture
à laquelle il appartient, de sa subjectivité, de sa vision de la réalité, en d’autres termes de la
manière dont il comprend le texte et le rend ensuite intelligible au récepteur cible (Pöchhacker
2008:15).
Par exemple, au début du film, Robert commande une bière dans un restoroute, et le serveur
lui demande s’il veut une « grande » (groß, en allemand) ou une « petite » (klein) bière. Or, en
français, on ne parle pas de grande ou de petite bière, mais on utilisera plutôt des quantités en
centilitres. En outre, les adjectifs grande et petite ne font pas appel aux mêmes référents en français
qu’en allemand. Ainsi, si vous commandez une grande bière en Allemagne, vous recevrez une
50 cl, et si vous demandez une petite bière, on vous servira une 25 cl. Par contre, en Belgique,
on vous servira plutôt une 33 cl, si vous commandez une grande bière. Cependant, par souci de
restituer le caractère comique de la scène et l’« altérité » du film, la traductrice a opté pour les
50 cl. Comme Maren ne commande rien à boire, Robert se rétracte et prend finalement une 25
cl. Il fallait donc marquer la différence entre une grande et une petite bière, sinon l’effet comique
aurait été nul :
ST 7 : Que désirez-vous ?
ST 8 :

- Euh… Une bière, s’il vous plaît.
- 25 ou 50 ?

ST 9 :

- Une 50, oui.
- Ça ira pour moi.

ST 10 :

Ou plutôt une 25.
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Le film comporte également des références mêlant plusieurs langues. Dans une scène, Maren,
Robert et leurs enfants sont assis dans un restaurant au bord de la mer, aux Pays-Bas, et
commandent des crêpes. Or, lorsque le serveur s’apprête à les servir, il annonce « pannekuken »,
soit un néologisme né de la contraction entre le mot néerlandais « pannenkoek » et le mot
allemand « Pfannkuchen ». Comme il n’est pas possible de créer le même effet en français, la
traductrice a opté pour l’équivalent français, crêpes, connu de tous les francophones. Même si
la traductrice a privilégié la stratégie d’étrangéisation dans l’ensemble de l’adaptation, elle a
dû adopter ici la naturalisation (le mot « crêpe » appartient à la culture française) par souci de
cohérence entre l’image et l’écrit. On serait tenté de traduire « pannekuken » par le mot anglais
pancake ; cependant, le pancake ressemblant à une épaisse crêpe, il ne renvoie pas au même
référent que celui qui apparaît à l’écran : une galette caractérisée par sa finesse.
De même, dans une autre scène du film, le grand-père de Daniel utilise l’expression « Sleep well
in your Bettgestell », une combinaison d’anglais et d’allemand qui signifie littéralement « dors
bien dans ton bois de lit ». L’expression provient d’un poème en denglisch13 que les Allemands se
plaisent à envoyer par texto à Noël. Elle apparaît également dans une série télévisée allemande
intitulée « Die Zwei » datant de 1970. Dans les sous-titres anglais, elle a été traduite par : « Good
night, sleep tight. Don’t let the bedbugs bite », dont il existe une version en français : « Bonne nuit,
beaux rêves, pas de puces, pas de punaises », davantage connue des Canadiens francophones. Il
n’est pas envisageable de calquer l’expression originale en mêlant le français à l’allemand ou à
l’anglais, étant donné que tous les francophones ne parlent pas forcément ces deux langues. En
français, on dirait naturellement : « Bonne nuit, fais de beaux rêves ». Toutefois, dans le but de
conserver la rime et l’effet comique présents dans l’original, la traductrice a traduit l’expression
allemande comme suit : « Au plumard, mes moutards. »
Enfin, un exemple extrême d’étrangéisation dans Die Liebe der Kinder est la phrase prononcée en
espagnol par Robert à la fin du film lorsque ce dernier prend congé de son fils à l’aéroport : « Valor
y al toro ! » On serait tenté de la traduire, mais ce serait au détriment de l’intention première du
réalisateur, celle de nous signaler la nationalité espagnole de l’acteur Alex Brendemühl, ce qui
constitue déjà une forme d’étrangéisation en soi puisque Franz Müller permet à l’identité et à
la personnalité de ses acteurs de pénétrer la fiction et de s’emparer de celles des personnages.

Conclusion
À travers cette analyse, nous avons tenté de définir, très brièvement, le rôle de médiateur du
traducteur-adaptateur en traduction audiovisuelle, et plus particulièrement en sous-titrage.
Ainsi, le médiateur se situerait sur un continuum entre, d’un côté, l’intermédiaire neutre et
invisible, et, de l’autre, le négociateur. D’un point de vue purement cognitif, la médiation
linguistique fait référence à la situation où le traducteur-adaptateur entreprend certains
ajustements linguistiques et culturels entre deux systèmes référentiels différents afin de lever
les obstacles à la communication. D’un point de vue contractuel, elle renvoie à la situation où
le traducteur-adaptateur tente de trouver un compromis entre les exigences des distributeurs
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de films, les attentes du public récepteur et enfin le respect de l’intention artistique de l’auteur.
L’adaptation française du film Die Liebe der Kinder de Franz Müller a bénéficié de facteurs assez
particuliers (entre autres, le cadre académique) qui en font un exemple de médiation linguistique
idéale. Libérée des chaînes de la distribution, la traductrice-adaptatrice a pu produire un soustitrage dont la fonction est avant tout didactique. Ces facteurs, dits extratextuels (Nord 1991:3978), ont été décisifs dans le choix d’une stratégie d’étrangéisation (au niveau macro) qui préserve
la couleur locale de l’œuvre originale et, dès lors, amène le public à la rencontre de l’étranger.
Nous avons vu, toutefois, que la traductrice était parfois amenée à adopter une stratégie de
naturalisation (au niveau micro) afin de ne pas créer une impression d’invraisemblance chez le
spectateur, due à une incohérence entre sa perception audio-visuelle et ce qu’il lit à l’écran.
À partir de trois angles d’analyse (les particularités linguistiques liées à la traduction de
l’allemand vers le français, la diversification idiolectale des personnages et la traduction des
références culturelles), nous avons pu illustrer le rôle de médiateur du traducteur-adaptateur
au travers d’exemples concrets, dont nous pouvons tirer la conclusion suivante : pour mener à
bien sa mission de médiateur linguistique, le traducteur-adaptateur lutte contre tout ce qui tend
à neutraliser l’altérité de l’œuvre originale, à uniformiser le langage des personnages et à faire
oublier au spectateur qu’il regarde un film en langue étrangère.
Il serait intéressant, à l’avenir, de pousser cette analyse plus loin en prenant pour objet d’étude
une adaptation réalisée cette fois-ci dans un cadre professionnel, afin de déterminer, dans
un premier temps, si le traducteur-adaptateur est en mesure de tenir un rôle de médiateur
linguistique, et, dans un deuxième temps, de quelle manière la médiation linguistique, telle
qu’elle a été définie dans l’introduction, se manifeste-t-elle concrètement.
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