
Printemps

TRADUCTION
de la

Le

3e édition• •

Les traducteurs parlent aux lecteurs

Ateliers « Traduire la contrainte »

« Mein Vaterland war ein Apfelkern »
de Herta Mül ler (Hanser Verlag, 2014)

avec Claire de Oliveira / Samedi 10 juin de 10h à 12h
SGDL– Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris

•

1/6



Mein Vaterland war ein Apfelkern de Herta Müller (Hanser Verlag, 2014) 

Quelques indications pour vous permettre de préparer cet atelier qui comportera 
deux parties : 

1) Nous travaillerons sur la contrainte de la polysémie en faisant référence 
aux néologismes du dernier roman, Atemschaukel, La Bascule du souffle (ci-
joints en page 3) 

2) Les passages à traduire sont tirés de Ma patrie était un pépin de pomme, 
un essai sous forme d’entretien, qui évoque le contexte totalitaire dans l’en-
clave germanophone du Banat roumain.

Vous trouverez ci-joint le pdf de Mein Vaterland war ein Apfelkern.

Merci de traduire les 3 passages ci-joints en pages 4/5/6.  

Ce document sera fourni imprimé le jour de l’atelier.
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Herta Müller : La bascule du souffle.  

1) Substantifs néologistiques : 

- „Atemschaukel“

- „Hasoweh“ (p. 124) 

2) Locutions résultatives :  

- „Wir bürsten die Wanzen tot […]. Der Stolz hat sich kleingebürstet“ (p. 238)

3) Concaténations multiples  : 

- „Zahnkammnadelscherenspiegelbürste“ (S. 34)  

4) Termes scientifiques et techniques détournés :

- „Wildwechsel“ (p. 8 et 252), „Herzschaufel“ (p. 14 mil),   „Knochenhaut“ (p. 
90 ht)

5) Termes de botalique :

 „Meldekraut“ (p. 23 sqq), “Schießkraut” (p. 166)

6) Jeux de mots :

- „Die Herzschaufel wird zur Schaukel in meiner Hand, wie die Atemschaukel 
in der Brust.“ (p. 82)  

-  „Meldegänger... Meldekraut... MELDE DICH...“ (p. 26) 

- “Arbeitszwang ist die Umkehr der Zwangsarbeit” (p. 295) 
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Passage 1
p. 46 : de “ Ich ging am Hotel auf und ab ” jusqu’à “ durchs ganze Dorf ”
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Passage 2
p. 52 : de “Nicht einmal Lesen” jusqu’à “bei der vielen Arbeit alles vergessen”
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Passage 3
p. 97 : de “Aber ich kannte den Suizid” jusqu’à “Reifen um den Hals”
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