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Le GN apposé en allemand ou comment compléter par la réduction 

 

Si le groupe nominal apposé est présenté dans les grammaires de l’allemand comme 

un complément de la base nominale (Attribut), il est pour le moins un complément à part, 

différent du complément du nom marqué par le génitif (das Schloss meiner Mutter/ le château 

de ma mère) ou de l’« apposition étroite » (Bundeskanzlerin Angela Merkel/ la chancelière A. 

Merkel). Les précautions rhétoriques sont nombreuses dans la métalangue dès lors qu’il s’agit 

de décrire le statut syntaxique du GN apposé ; la relation prédicative qui unit le GN apposé 

(GN2) au GN support (GN1) distingue en effet GN2 des groupes restrictifs en expansion de la 

base nominale N1. D’ailleurs, la relation prédicative n’est pas décrite dans les grammaires en 

termes de complémentation. GN2 apparaît postposé à tous les groupes liés à N1 : 

(1) dem Fortschwingen des produzierenden Triebwerkes in seinem Innern [GN1], 

jenem „motus animi continuus“, worin nach Cicero das Wesen der Beredsamkeit 

besteht [GN2] (Th. Mann, Der Tod in Venedig) 

[…] la poussée intérieure de ce mécanisme producteur, ce « motus animi 

continuus » qui forme, d’après Cicéron, l’essence de l’éloquence, […]. 

Mais GN2 peut aussi se trouver éloigné de GN1, en amont (Beinahe noch Gymnasiast [NP2], 

besaß er [NP1] einen Namen./ Presque encore lycéen, il avait déjà un nom.) ou en aval 

(ex. 2), avec ou sans accord casuel.  

Cela étant, le GN apposé, qui est étymologiquement une « explication ajoutée » (epexegesis, 

Neveu 1998), permet de « greffer » (Zemb) une prédication supplémentaire réduite, qui fait 

l’économie du verbe et laisse souvent inoccupée la position du déterminatif (ex. 2). Cette 

prédication réduite n’est pas nécessaire à la structure d’accueil et peut être supprimée sans 

causer l’agrammaticalité de l’énoncé, à condition d’accepter une certaine incomplétude 

sémantique, qui pose problème dans des énoncés tels que : 

(2) Die Grammatikaner haben dafür ein schwer auszusprechendes Wort [GN1] 

gefunden: Kongruenz [GN2]. (Spiegel online, 01.03.2006) 

Les « grammaticiens » ont trouvé pour ce faire un mot difficile à prononcer : 

congruence.  

Cette communication s’intéresse plus particulièrement aux constructions appositives dans 

lesquelles l’un des deux éléments, l’apport ou le support, crée l’attente de l’autre : comment 

GN1 rend-il GN2 si ce n’est nécessaire, du moins prévisible, et inversement ? 

Ce questionnement conduit à étudier les phénomènes de linéarisation de la construction 

appositive : l’insertion d’un GN2 focalisé après la borne de clôture de la prédication d’accueil 

(ex. 2), ou bien l’inversion du sens de la prédication par l’antéposition de GN2 par rapport à 
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GN1. Le choix de ces positions participe au niveau textuel à la « mise en relief » d’un 

argument ou à l’effet de suspense dans le texte narratif. Parallèlement aux positions 

respectives de GN1 et GN2, il convient d’étudier les mécanismes cata- et anaphoriques, qui 

dépendent du degré d’élaboration du référent posé par GN1, et qui concourent à la « mise en 

attente » de la seconde partie de la construction.  
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