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Quelle mouche les picte ?
Une double lecture d’Astérix en allemand

Gérard Foussier*

» La sortie du dernier album d’Astérix en Allemagne (et dans 23 autres pays étran-
gers) le 24 octobre 2013, soit le même jour qu’en France, a reçu auprès des

lecteurs allemands un accueil mitigé, mais intéressé. Peu de journaux allemands en
effet sont restés insensibles au phénomène.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.).

libre des albums français. C’est
toute la parodie de la société
française qui avait été transfor-
mée en parodie de la société alle-
mande de cette époque. A l’instar
de Tintin et Milou (qui connais-
sent le succès en Allemagne sous
le nom de Tim et Struppi, ou en-
core Achille Talon rebaptisé  En -
zian), Astérix et Obélix étaient
devenus des Germains, Siggi et
Babarras, évoluant dans une  Ger -
manie occidentale occupée par
les Romains. Et les dessins de la
Gaule avaient été remplacés par
des cartes de Bonnhalla. Du coup
trop allemande, et surtout trop
politique, la version  « germani -
sée » a été abandonnée au profit

d’une traduction plus littérale fournie deux ans
plus tard par la maison d’édition Ehapa, qui res-
pecte le plus possible l’original français. Seules
véritables concessions aux traducteurs : de nom-
breux habitants du célèbre village gaulois ont reçu
des noms de baptême germanisés, qui se sont im-
posés auprès du public: le druide Panoramix s’ap-
pelle Miraculix dans sa version allemande,  Assu -
rancetourix est devenu Majestix et Agecanonix
mérite bien son nom de Methusalix. En revanche
Astérix et Obélix, mais aussi Idéfix, ont seulement
perdu leur accent, mais y ont gagné en notoriété. 

Über Schotten und Schotter

Asterix bei den Pikten, der 2013 zeitgleich in Frankreich und
Deutschland erschienene 35. Band der Asterix-Serie, wurde in
der deutschen Presse zwiespäl-
tig aber mit großem Interesse
aufgenommen.

Unser Beitrag beschäftigt sich
vornehmlich mit den  Schwie -
rigkeiten der Übertragung des
französischen Originaltextes ins
Deutsche, die nach den  Wor -
ten der ersten deutschen  Aste -
rix-Übersetzerin, Gudrun  Penn -
dorf, durch das Spiel mit  Poly -
semie, Homonymie, Paronymie
und Antonymie geprägt ist.

Red.

Les lecteurs du monde entier ont du mal à voir
Astérix, personnage emblématique du bon  Fran -
çais moyen, roublard, petit mais costaud, coléreux
mais sympathique, bagarreur mais amical, autre-
ment que par la lorgnette française. En 1967, une
maison d’édition de livres pour enfants avait re-
noncé à acquérir les droits de traduction en affir-
mant qu’une telle BD ne marcherait jamais en
Allemagne. Et de fait, alors qu’Astérix n’était pas
encore une vedette en Allemagne, la maison d’édi-
tion Kauka avait proposé la même année une tra-
duction, qui était en réalité une adaptation très
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Gaulois. Pour l’hebdomaire Der Spiegel, les bla-
gues du nouvel album sont assez plates, moins
bonnes en tout cas que celles des aventures précé-
dentes en France, chez les Suisses ou en Corse,
malgré les allusions sur les différences culturelles
ou la présence d’un monstre des eaux qui ressem-
ble à celui du Loch Ness. Quelques retours aux
préjugés sur les Ecossais, comme l’eau de malt (le
whisky), les kilts et les lancers de troncs d’arbres
plantent le décor, mais « les Pictes restent falots, voire
presque aussi bi-dimensionaux que les  pictogram-
 mes, dont l’invention leur est attribuée dans cet al-
bum ». Les critiques du Spiegel sont sans appel :
pour lui, le Romain par exemple, chargé du recen-
sement dans le village gaulois, est totalement su-
perflu et la maladie de la Tourette (trouble neuro-
logique caractérisé par des tics et appelé en  alle -
mand plus communément le « syndrome de
Tourette »), qui pousse le héros picte à entonner
sans arrêt des succès pop du 20e siècle, n’est guère
convaincant. L’hebdomadaire Focus, tout aussi cri-
tique sur les albums précédents écrits après la mort
du scénariste René Goscinny en 1977, est malgré
tout moins sévère : selon lui, cette aventure, qui
permet de faire le tour des marottes écossaises, sur-
prend par le nombre de citations nouvelles, du
moins dans la version allemande. La fameuse
phrase traditionnelle d’Astérix, affirmant dans
chaque album que « ils sont fous, ces Romains »
(« Die spinnen, die Römer »), devient chez les Pictes
« Quel micmac » (« Die haben eine Macke ») – jeux
de mots faciles sur le préfixe Mac, qui est aux
Ecossais ce que Herr Müller est aux Allemands et
Monsieur Dupont aux Français. Il est de toute
manière difficile d’interpréter des allusions ca-
chées – là où le lecteur français reconnaît par
exemple Johnny Halliday sous les traits de Mac
Keul (« Qu’est-ce qu’il a Mac Keul ? »), le lecteur
allemand découvre Mac Fay, doublure « écossi-
sée » du rocker Peter Maffay, qui dit avoir besoin
de « six béquilles pour se déplacer » (« über sieben
Krücken muss ich gehen ») – impossible à compren-
dre en France, où le titre original, Über sieben
Brücken musst Du gehen (tu dois traverser sept
ponts), interprété initialement par un groupe de
rock est-allemand en 1978, puis repris par Peter
Maffay, compte aujourd’hui encore parmi les re-
frains les plus connus du patrimoine musical.

Pas de grandes affiches, comme on a pu les voir
aussi bien sur les abribus ou dans les bouches du
métro parisien, mais l’événement a été dignement

célébré en Allemagne, le journal dominical Welt
am Sonntag consacrant même un dossier de six
pages quelques jours avant la parution du 35e

album – non pas pour en révéler la teneur, mais
pour se pencher sur les voyages du petit Gaulois à
l’étranger depuis 1959.

Dès la parution, pratiquement tous les jour-
naux allemands se sont lancé dans une présenta-
tion détaillée, ne serait-ce que pour expliquer ce
que sont les Pictes – un peuple largement inconnu
jusqu’ici, pour qui ne s’intéresse pas particulière-
ment à l’histoire de l’Ecosse. Qui dit Picte, dit
aussi pictogramme et, avec un peu de connais-
sances de la langue anglaise, également picture –
l’image. En un seul petit mot, heureusement fa-
cile à traduire en allemand (Pikten), l’auteur de la
nouvelle bande dessinée s’est permis plusieurs
clins d’œil : avec ce rapport avec l’image qui est le
principe même de la BD, on se souvient que le
nom d’Astérix est lui aussi le fruit d’une réflexion
qui a mobilisé bon nombre de lecteurs, y compris
dans les milieux universitaires : Astérix, c’est bien
sûr l’astérisque, avec le mot latin aster (étoile) et
le mot celte rix (roi) qui rappelle Vercingétorix.
Mais c’est aussi, du moins en français, l’astérisque
qui n’est rien d’autre qu’une petite étoile – autre-
ment dit : une petite star.

Une grande star même, à en croire les nom-
breux articles consacrés à la dernière aventure du
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Par rapport au style bien connu du dessinateur
Uderzo, son successeur Didier Conrad n’a pas
convaincu non plus la télévision privée n-tv, qui
trouve les dessins plus grossiers et les personnages
moins subtils. Son rédacteur relève une petite
phrase du chef gaulois Abraracourcix (Majestix en
allemand) qui clame tout
haut que « pour nous,  Gau -
lois, le droit d’asile n’est pas
un vain mot » – un pro-
pos d’actualité après le
drame des réfugiés de
Lampedusa, mais sans
plus. Le magazine Stern
tente pour sa part de
faire la part des choses
entre la réalité historique
et les affirmations de
l’album : pas facile, car
on ne sait pratiquement
rien sur la vie des Pictes,
sinon qu’ils doivent leur
nom aux Romains, les-
quels ont choisi ce vocable pour désigner les peu-
ples du Nord de la (Grande-)Bretagne, entre au-
tre la Calédonie (donc l’ancienne Ecosse). Ils ont
peut-être servi de modèle aux Gaulois récalci-
trants, mais en réalité, contrairement aux ancêtres
des Ecossais, les Gaulois ont vite apprécié et adop-
té le mode de vie des Romains, sauf le fameux vil-
lage d’Astérix qui, lui, n’est que pure fiction.
Contrairement à la Gaule, la Calédonie, note le
Stern, n’a finalement jamais été occupée par les lé-
gions romaines. Autre vérité : les différentes tribus
pictes étaient bel et bien tatouées et se mettaient
de la peinture sur le visage. Par contre, les clans,
dépeints dans l’album, n’existaient pas à cette épo-
que et s’ils ont obtenu leur indépendance, c’est en
combattant contre les Anglais et non contre les
Romains. De même, les kilts et autres accessoires
attribués aux Pictes n’existaient pas dans  l’Anti -
quité, ils ne sont apparus qu’au Moyen-Age.
L’hebdomadaire allemand croit savoir par ailleurs
que Mac Aphon, héros du dernier album, serait
une allusion à Kenneth Mac Alpinan, le premier
roi d’Ecosse – lequel n’a cependant été couronné
qu’en 843. Interprétation qui ne vise que le tra-
ducteur allemand, car dans l’original en français

Mac Aphon s’appelle Mac Oloch. Là où le scéna-
riste français fait allusion aux tatouages des Pictes
(ma couleur), le traducteur allemand préfère se ré-
férer à la perte de voix du personnage par un dou-
ble jeu de mots (aphone et mégaphone). Difficile
à comparer, mais difficile de faire mieux.

Cette difficulté de traduction vaut aussi pour
Nessie : le monstre du Loch Ness (dont la pre-
mière apparition, contestée, date seulement de
1933) a été baptisé Fafnie dans la version alleman-
de, ce qui fait dire au Stern qu’il s’agit d’une er-
reur historique, car le nom Fafnir, dont il semble
s’inspirer, était en fait un effroyable dragon de la
mythologie scandinave. Pas de chance : dans la
version originale, l’auteur ne s’est pas embarrassé
de telles considérations historiques – l’animal
porte « bêtement » le nom de Afnor, un patro-
nyme qui certes fleure bon la mythologie nor-
dique, mais qui n’est en réalité que l’abréviation
depuis 1926 de... l’Association française de nor-
malisation.

Le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung
quant à lui est plein d’admiration pour cet album
tiré, rien qu’en Allemagne, à 1,5 million d’exem-
plaires (par comparaison : le tirage français est de
2,2 millions). Le journal rend même un vibrant
hommage au scénariste Jean-Yves Ferri (digne suc-
cesseur d’Uderzo), auteur depuis 2007 de bandes
dessinées – des « chefs d’œuvre d’humour subtil »
(« qui n’ont pas encore, hélas, été publiées en alle-
mand », précise le quotidien). Le journal tombe

Français Adaptation allemande
Mac Abbeh (Leiche) Mac Abberh (macabre)
Mac Atrell (mein Renault 4L) Mac Abyte (mégabyte)
Mac Reese (meine Krise) Mac Pomm (Mecklembourg-

Poméranie occidentale)
Mac Lop (meine Fluppe) Mac Ymesserh (Mackie Messer)
Mac Mini Minimac
Mac Oloch (meine Farbe) Mac Aphon (aphone, megaphone)
Numérusclausus (Numerus Clausus) Publius Plusminus  
Patétix (pathetisch) Mélancholix (mélancolique)
Roi Mac II (Mach 2) Mac Nifizenz (magnifiscence)
Taglabribus (male Graffiti Habdenblus (j’ai le blues)
auf Bushaltestellen)

Zaplézactus (zappe die Nachrichten) Schnappschuss (photo instantanée)

Quelques personnages nouveaux
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cependant dans un excès de compliments, lors-
qu’il admire le « slogan amusant » des Gaulois ad-
miratifs du Picte (« Freiheit, Gleichheit,  Brüderlich -
keit »), qui n’est rien d’autre que la devise de la
France depuis la Révolution de 1789 (Liberté,
Egalité, Fraternité). Or, le scénariste est moins pa-
triotique que le traducteur : il se contente d’un slo-
gan plus neutre (« Victoire, Joie, Sternum »).

On ne saurait reprocher au traducteur d’avoir
fait jouer, tout autant que l’auteur, toute la
gamme des jeux de mots possibles avec Mac et
Picte, ce qui donne droit à de belles trouvailles
dans les deux versions : « Quelle mouche les picte ? »
devient ainsi en allemand « Dieser Pikte nervt » (ce
Picte énerve) et la chanson Ne me kilte pas trouve
son équivalent avec Kilting me softly. Par contre,
impossibilité de traduire le titre de Georges
Brassens Les copains d’abord en l’associant à une
chanson populaire allemande de la même veine.
Difficile également de jouer sur les deux sens du
mot asile (droit d’asile et asile du troisième âge) –
mais ce serait sans compter sur l’ingéniosité du
traducteur Klaus Jöken qui s’en tire fort bien en
jouant sur le mot irre (le verbe irren signifie se
tromper et irre désigne un fou). Impossible aussi
de transposer en allemand des expressions aussi
simples que géniales (« Les revenants reviennent »).
Parfois pourtant, la traduction est supérieure à
l’original, par exemple lorsqu’un Romain, pris
dans les marécages, veut « sortir de ce bourbier »,
alors qu’en allemand le même Romain exige que
les Pictes apprennent enfin à « goudronner leurs
routes » – boutade que l’on ne peut comprendre
que lorsque l’on sait que Schotter (les cailloux) res-
semblent à Schotten (les Ecossais).

L’exercice devient encore plus difficile, lorsque
l’on veut faire parler un malentendant qui com-
prend tout de travers et interprète le slogan des lé-
gions romaines (« Honneur et vaillance ») par
« Bonheur et vacances ». Cela donne en allemand
« Zur Ehre der Truppe » (en l’honneur de la trou-
pe), perçu comme « Karriere und Suppe » (car-
rière et soupe) par le Romain dur d’oreille.

C’est un professeur de Munich, André Stoll,
qui dès 1974 (dans Asterix, das Trivialepos  Frank -
reichs) a fait le lien entre les histoires du petit
Gaulois et l’Histoire de France, voyant dans les
bulles de Goscinny et Uderzo l’anti-bonapartisme

de la Troisième République, le mythe de la  Résis -
tance des années 40 et le gaullisme de la  Cin -
quième République. Son livre est depuis bientôt
quarante ans un ouvrage de référence pour com-
prendre le message d’Astérix. Du moins dans sa
version française. Car un lecteur, se contentant de
la simple lecture en allemand du dernier album,
peut sans difficultés trouver d’autres allégories que
l’exception culturelle française.

Dans un autre ouvrage allemand, sur Astérix et
son époque (Astérix und seine Zeit), publié en 2001
aux éditions Beck à Munich, la première traduc-
trice des albums de Goscinny et Uderzo, Gudrun
Penndorf, a consacré un long article à la technique
de traduction des jeux de mots, à mi-chemin en-
tre fidélité et adaptation. La spécialiste y parle de
polysémie (plusieurs sens d’un même mot), d’ho-
monymie (des mots ayant la même forme graphi-
que ou phonique, mais des sens différents), de pa-
ronymie (ressemblance phonétique) ou encore
d’antonymie (mots ayant des sens opposés) –
autant de pièges et d’obstacles à surmonter. Et pas
de potion magique en vue, si ce n’est une sérieuse
mise à l’épreuve des cellules grises.

Jean-Yves Ferri, Didier Conrad, Astérix chez les
Pictes. Albert René, Paris, 2013, 48 pages (deut-
sche Fassung: Asterix bei den Picten. Ehapa,  Gü -
tersloh, 2013, 48 Seiten).
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Astérix, lu d’Allemagne

La sortie d’un album d’Astérix est toujours un
événement, au moins aussi critiqué et débattu
que l’arrivée du Beaujolais nouveau. Il est de
bon ton de le trouver moins bon que les autres
années, mais tout le monde en boit quand
même. De toute évidence, les Allemands  n’échap -
pent pas à cette règle, même s’il faut bien cons-
tater que la presse allemande aura été beaucoup
plus virulente que la presse française sur la ques-
tion. C’est aussi un phénomène bien connu de
la critique littéraire. En France, on préfère  géné -
ralement taire un livre que de le massacrer dans
un journal. En Allemagne, un critique peut se
faire un nom en tirant à boulets rouges sur
l’œuvre d’un écrivain, surtout s’il est connu.


