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Jonathan Littell sait-il écrire le français ?



Jonathan Littell sait-il écrire le français ? Je ne dis pas en français (car il s'exprime dans notre langue), mais bien le français (la langue telle qu'on doit l'écrire). Dans mon livre Les Malveillantes – Enquête sur le cas Jonathan Littell (Scali), je révèle que le best-seller de Jonathan Littell, Les Bienveillantes (Gallimard) - Grand Prix du roman de l'Académie française et Prix Goncourt 2006 (vendu à plus de 600 000 exemplaires) - est truffé d'anglicismes. Je fournis également la preuve qu'il a été écrit avec le concours de l'éditeur Richard Millet, qui a laissé passer un nombre incroyable d'erreurs et d'impropriétés. Littell est Américain : il n'est pas question de lui reprocher de ne pas savoir écrire correctement le français. On s'interrogera en revanche sur la valeur des jurys littéraires et des critiques professionnels, qui n'ont pas vu (ou pas voulu voir) que Les Bienveillantes était un roman à traduire et non à primer. En voici une analyse ligne à ligne, qui constitue un complément aux Malveillantes : les erreurs relevées dans le texte de Littell sont si nombreuses que son auteur, M. Bruno Janin, soulève l'hypothèse d'un manuscrit original écrit en anglais. Sans émettre d'avis sur cette supposition, je livre son étude (de 120 pages !) à ceux qui s'interrogent sur le phénomène Littell. Comment ce roman a-t-il pu passer à travers les filtres de l'édition et de la critique ? Mystère. On aimerait connaître la réaction des académiciens français et autres laudateurs du "livre-événement" de la rentrée 2006.
Paul-Éric Blanrue



Ce qui suit est un relevé (non exhaustif, il va sans dire) des étrangetés stylistiques que présente le roman Les Bienveillantes. L’éventail est très large : de la faute d’accord au solécisme avéré, en passant par le néologisme et le barbarisme. Beaucoup ne sont pas évidentes et ne gênent pas la lecture. Les plus caractéristiques sont en caractères gras et parfois encadrées. Certains des termes ou des formulations qui trahissent l’origine anglaise du texte sont soulignées. 

En effet, on ne peut bien juger ce livre, quant à la forme et en fin de compte quant au fond, si on ne sait pas ou ne voit pas qu’il est traduit d’un original en anglais. C’est en tout cas l’hypothèse qui permet le mieux de rendre compte de ces centaines et centaines d’étrangetés. 

Le fait qu’il s’agisse d’une traduction donne parfois au style une tension et un rythme plutôt séduisants, mais conduit le plus souvent à une expression mécanique, stéréotypée, à des lourdeurs, à des bizarreries (avec à l’occasion un effet comique remarquable). Dans un grand nombre de cas, la traduction rend la phrase inintelligible ou, plus grave, conduit au contresens. On trouve quantité de très belles pages (et il faut rendre hommage au traducteur, ou probablement aux traducteurs, mais la tâche était surhumaine), mais même dans ce cas, on sent souvent un certain manque de souplesse, de naturel, de fluidité.

J’attends avec impatience la « traduction » en anglais qui permettra enfin de lire un beau texte [quelque chose me dit qu’elle ne demandera pas beaucoup d’efforts !]. 

Quand c’est possible, je propose une formulation de remplacement, mais naturellement d’autres choix pourraient être  faits (je fais appel aux linguistes professionnels pour faire de meilleures propositions et corriger d’inévitables erreurs).


Pour l’édition de poche annoncée, l’éditeur sera pris dans un terrible dilemme : maintenir le texte et se ridiculiser, corriger le texte et…se ridiculiser. Ridicule qui devrait aussi frapper logiquement nos « grands » critiques littéraires qui ont embouché la trompette pour célébrer le chef d’œuvre.

Bruno Janin, 
Ancien élève de l'ENA, actuellement chargé de mission a l'IGAENR (inspection 
générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la recherche)



________LES BIENVEILLANTES__

. page 11 – 
frères humains, laissez-moi vous raconter : d’emblée, et dès la lecture du bandeau sur le livre, on sent le subtil parfum du livre traduit de l’anglais : « let me tell you… » = « que je vous dise/que je vous raconte… ». La référence à Villon (l’Epitaphe Villon, vulgairement la Ballade des pendus) permet de montrer à quelles altitudes le roman va nous entraîner.
une sombre histoire : ce serait plutôt une « histoire sombre/tragique ». Une sombre histoire relève du langage familier, et signifie « une histoire déplorable/lamentable ». 
mon bureau décoré de lambeaux : il faut ajouter  « de chair »

. 12      -
manufacturer des souvenir : de l’anglais manufacture. Nous sommes au début d’une longue liste d’anglicismes/américanismes. Certains seraient véniels dans un ouvrage technique. Ils sont mortels dans un roman qui a une telle prétention littéraire.
manuscrit rédigé : on ne rédige pas un manuscrit, on l’écrit. On rédige ses mémoires. Et confusion entre le manuscrit et l’édition « à compte d’auteur ». 

. 13 – 
humeur terne ? ? « morose » est plus correct.
une masse étouffante : « masse étouffante »
des tables d’organisation ? ?

.14 –
 ma tête se met à rugir ? (sans doute de l’anglais to roar : rugir n’est pas satisfaisant)
les croisées : dans tout le livre, les fenêtres sont le plus souvent des croisées. Un peu recherché . 

. 15 –
 poudre à lessiver ? en français, « lessive » suffit. Anglicisme : washing powder.
se donner avec sérieux à une pensée ?
c’est une autre de mes nombreuses petites afflictions : « c’est encore une de mes petites misères »
des fiches en bristol (Bristol boards): « des bristols »

. 16 –
 je vais me tenir devant la  vitre ?
 claquètement ? Un joli néologisme. Ce ne sera pas le dernier. Claqueter : crier en parlant de la  cigogne, de la poule qui va pondre. « Cliquetis » ne  suffit pas à notre « grand écrivain » ? 
l’huile ruinerait la dentelle (to ruin) : « abîmer » (tout au long du livre, to ruin est traduit par ruiner, ce qui convient une fois sur cinq)
balancer ce chariot (balance) : « équilibrer »

. 17 –
 roman familial : l’italique, qui revient souvent, est fréquent, plus qu’en français, en anglais. 
J’ai eu une mère française : « ma mère était française »

18 – l’ELSP : l’Ecole libre des sciences politiques. En français, on n’utilisait guère ce sigle.
Pousser une pointe d’accent méridional ? ? On pousse la chansonnette avec l’accent méridional…
J’ai vécu de petits boulots çà et là : « à droite et à gauche »

19 – mes rêves de jeunesse, le cours de ma vie leur avait brisé les os : les os de mes rêves.  On pense aux « beaux yeux de ma cassette » de l’Avare. Le livre foisonne d’alliances contre nature de ce genre.

20 – un sentimentalisme putréfié : « putride »
j’ose espérer que vous me comprenez : « que vous me comprendrez »
chiffre risible : « dérisoire ». Cette confusion est risible.
Pertes relativement mineures : « relativement faibles ». Relativement va mal avec mineur (qui est déjà un comparatif d’ailleurs).

21 – l’encore plus officiel et germaniquement précis chiffre : charabia. Mais ça plaît à certains. C’est le problème de la traduction en français des adverbes anglais.
Ce qui nous fait pour récapituler : manque une virgule.
En sachant que : « sachant que » ou mieux « étant entendu que… »

22 – pour une période idem : mal dit - « pour la même période ».
cette minute supplémentaire…un peu pédantesque : charabia
la susdite période : « ladite période »
des exercices d’imagination concrets : hum ?

23 – le dernier enfant…sera enterré sain et sauf : obscur
ceux qui auraient souhaité l’être, morts je veux dire : lourd

24 – du matériel pour relever : manque un complément
la contrainte par les ordres : il doit exister une meilleure traduction de Befehlnotstand

 

25 – infirmières professionnelles ? ça n’est pas  français. 

26 – qui faisait tout son travail pour lui : « tout le travail »

27 – sable friable : charabia

28 – j’aurais fait de la littérature ? ? : « je me serais consacré aux lettres/à la littérature ».
qui me porte par les années ? : « à travers/au-delà » ?
Avait-elle formé des ambitions ? : « nourri de grandes ambitions »
Le piano resta là à accumuler de la poussière ? ? : « à prendre la poussière/à se couvrir de poussière ».

30 – Eckhart : on dit généralement Maître Eckhart en français, alors que l’anglais dit couramment Eckhart.  Mais que t’importe, lecteur pressé ?

33 – les travées gauchies ? : « tordues »
Lançaient des éclats de soleil ? : « brillaient au soleil »
Avec aplomb ? : « avec autorité »
Tordus comme des fétus ? ?
Les bois rutilaient ? : « rougeoyaient ». Beaucoup de choses sont rutilantes dans ce livre.
La route de terre battue : « de terre » suffit. On parle de terre battue pour l’intérieur d’une chaumière ou pour un court de tennis, mais pour une route ? 
Des cadavres poudreux ? : « recouverts de poussière »
Proprement ?
Quartiers ? : cantonnement (quartiers en français est généralement déterminé « d’hiver », « d’été », etc.). Ces fameux quartiers reviennent dans tout le livre. Le mot anglais évidemment : quarters.

34 – on touchait  effectivement une soupe aux choux : « on nous servait » : on touche un équipement, une secrétaire, une ration mais pas une soupe aux choux..
Large bâtisse ? ? : « grande », sans doute… Anglais !
Gaiement ravalée ? ?
Sa poitrine rayonnait de vigueur ? ?
Des allées et venues saccadées ?
Déconcertant ?

35 – Dodelina la tête ? ? ? : « dodelina de la tête ». Charabia.


36 - Mes livres affirment ? : « mes cahiers/carnets/dossiers »
Avaient besoin de direction ? : « d’être dirigés »
Le Kommando entier ? : « Tout le Kommando/le Kommando tout entier »
Délicatesse ? ? : delicacy = sensibilité
Les discours redondaient de belles phrases ? ? ? : « surabondaient ». 
Peu avaient la moindre expérience ? : « avaient quelque » (ou : « aucun n’avait la moindre »)
Compiler ? : « constituer/monter »

37 – semblait peu à sa place ? : « ne semblait pas vraiment à sa place »
D’un de vos lieutenants ? : « d’un lieutenant »
Qui s’engageait ? : « qui s’était engagé »
Mornes ? : « tristes »

38 – Refaire ? : « réparer »
Nez bulbeux ? : « trogne »
Préoccupé ? ? : en quoi des moulures peuvent-elles le préoccuper ?
Auront tout purgé ? : curieux futur antérieur ; purgé aussi est curieux. « Ont dû tout nettoyer » 
Sécuriser le lieu ? ? : « protéger les lieux ». Il est vrai que  le franglais sécuriser s’est imposé aujourd’hui.
Une puanteur abominable me saisit le visage ? ? : «me saisit la gorge »
Prenez ceci ? : « prenez ça »
Ça aide un peu ? ? : « ça peut servir ». Anglais.
Respirer entre les lèvres ? ? ? : « par la bouche »
La première fois ? : « c’est la première fois ? »
Je baissai le  menton ?
Lui-même blêmissait ? : « devenait blanc »

39 – en monticules désordonnés ? ?
Un bourdonnement occupait l’air ? : « emplissait l’air »
Des milliers de lourdes mouches voletaient ? ? : « des milliers de grosses mouches volaient » (voleter pour une mouche, c’est un peu curieux !)
Un homme battu ? : « qu’on a/aurait battu »
Odeur immonde ? : «insupportable » serait mieux.
Me chavirait le cœur ? : « me retournait le cœur »
Démêler les empilements ? : il faut choisir entre les images : l’écheveau et la pile !
Il lui resta à la main ? : « dans la main »
C’était quand même mieux ? :  « ça allait quand même mieux »
Un ton officiel  : « administratif » (anglais : official)

40 – je grimaçai ? : « je fis la grimace »
M’adressa une question ? : « me posa »
Décider ce genre de questions ? ? : « trancher »
Créa une vive excitation ? : « causa »
Cela s’était passé sans heurts ? : « tout s’était passé sans accroc »
Genickschuss : le lecteur est censé connaître l’allemand ? C’est le coup de grâce, tiré à bout portant dans la nuque.
Un coup mat ? : « sourd »

41 – chuchotant violemment ? ? : 
un coup d’œil morne ? ? : l’œil peut être, pas le coup d’œil ! !
trépignaient ?
avec un geste du menton ? : « du menton » suffit
agitait un pistolet ? : « brandissait »
Callsen se dressait ? : « était debout »
Avait sauté ? : « avait volé en éclats »

. – 42
dans la chambre, Blobel poussait un cri strident : on attend plutôt un passé simple (« poussa un cri »), ce qui serait cohérent avec la suite : « il se tourna vers son collègue ».  Cette incohérence se comprend si dans les deux cas c’est un prétérit anglais qui est traduit. Et comment concilier le cri strident et la phrase qui suit (je vais les tuer, ces ordures) ?
Il parlait d’une voix hachée : cette expression est du charabia, on reconnaît l’anglais broken voice, qui devrait se traduire par « une voix altérée (par l’émotion) » . En français, on parlera plutôt d’ « un débit haché ».
Il faut les labourer dans le sol : charabia.

. 43 – 
marmotter : cf. marmonner un peu après. Deux termes qui reviennent très fréquemment dans le livre. On voit transparaître les mots anglais to mumble  et to mutter To mutter serait souvent mieux rendu par grommeler/grogner/dire entre ses dents,  que par marmonner/marmotter.
Callsen roula sa veste ; Sperath lui retroussait la manche : à nouveau, passage incohérent du passé simple à l’imparfait (cf. page 42 et passim).
« Une maison de fous, quoi », poussa grossièrement Häfner : bel exemple de ces incises ridicules qui émaillent le livre. On sent par-derrière quelque chose comme « il poussa une exclamation ». Et parler de maison de fous n’a rien de grossier. Encore un terme anglais mal traduit !
le rembarra Callsen : il serait plus français de dire : «Callsen le rembarra : August, ta gueule ! » (sans omettre le point d’exclamation !
il n’a pas supporté : curieuse expression.
Il détailla la situation : « il expliqua la situation/il fit le point sur la situation ».
« Pourquoi moi ? », se rembrunit Häfner (même commentaire que sur le « poussa grossièrement »).
« Parce que, claqua von Radetzky » : idem

. 44 –
un fin sourire tordit les lèvres : comment un fin sourire peut-il tordre les lèvres ?
à la forteresse : « dans la forteresse »
tout cette histoire se reflète mal sur l’honneur de la SS : on pourrait dire quelque chose comme : « jette une ombre sur l’honneur de la SS ». 
c’est vrai, osai-je : quelle audace !
des officiers d’opération ?
il dardait les yeux d’un homme à l’autre : charabia. On dit « darder le regard  sur… », mais darder les yeux, et surtout d’un homme à l’autre est curieux.
Hauptsturmführer, c’est à vous de commander : « c’est à vous de prendre le commandement ».

.45 – 
est-ce qu’on pourra compter : « est-ce qu’on peut compter »
S. eut une moue : « fit la moue » ou « fit une moue dubitative » par exemple. 
Son affliction : anglais affliction. Ici, ce serait « maladie », ou « détresse » à la rigueur. 
Un silence se fit : « le silence se fit »
Une pensée commune nous réunissait, même si personne ne voulait lui donner  voix : charabia
Comment voulez-vous bien identifier : « voulez-vous donc »
Proposa laconiquement : il ne propose rien, de plus
Vous avez perdu le bon sens : « tout bon sens »
Callsen restait sombre : « C. gardait un visage sombre »
Mais ne s’émut pas : quel est le sens de ce « mais » ? ? « et » serait plus approprié.
Dites-le-leur : « dites-le leur ». Un tiret en trop.
Quant au principe de la chose : charabia. « quant au principe » suffirait. 
Il cherchait à se contenir : « il faisait effort pour se contenir »

. 46 – 
monter les archives aux bureaux : « dans les bureaux »
il rit sèchement : ? ?
je vois : tout le livre est parsemé de ces « je vois », I see en anglais. Il y a mille façon de rendre cette expression.
Ce cochon de H. : « ce salaud » (anglais : swine)

.47 –
 ce problème…il fallait s’y confronter : « il fallait y faire  face/l’affronter » (anglais : to confront)
le résultat…du manque de pensée ? : « du manque de réflexion/d’intelligence »
les étoiles étincelaient : audacieux ! « brillaient » suffirait.

.48 –
 l’air maladroit et satisfait avec son fusil » : « l’air béat, tenant maladroitement son fusil » ? ?
des collines touffues et trapues ?
des volutes…se glissaient : « s’introduisaient »
il fit une tête : « il fit la tête »

.49 –
 les panneaux tactiques ?
nous suivions une grande rue un peu au hasard : on peut prendre une rue au hasard, pas la suivre !
en éléments d’uniformes : « avec des pièces d’uniforme »
déchargeaient leurs armes en l’air : « tiraient en  l’air ». 
il me dénicha un subalterne ? ? : subaltern en anglais : officier d’un rang inférieur à celui d’un capitaine. « un lieutenant » ou « un sous-lieutenant » donc . Ou « un Leutnant » pour faire plus vrai.
Et l’envoya me guider : anglicisme. « Lui demanda/ordonna de me guider »
La circulation avançait au pas : « les véhicules » et pas le circulation ! Ou bien : « la circulation se faisait au pas »

50 – d’autre tenaient des enfants sur leurs épaules : « portaient » est plus juste.
Dans un grand cercle dégagé : maladroit, pour « au milieu d’un grand cercle ».
Des mises extravagantes : le mot mises est un peu vieilli. « des tenues » est plus juste.
Mi-Romain, mi-Renaissance : un peu curieux…, mais passons
La foule hurlait de plus belle : ici il faudrait « hurla », la foule hurle en réaction à ce qu’elle voit, comme l’indique « de plus belle ». Flottement permanent entre l’imparfait et le parfait.
L’homme en kilt faisait apparaître un violon : mal dit. Ce n’est pas un prestidigitateur !
Par défaut d’archet : « faute d’archet ». Par défaut de maîtrise de la langue française…
Il grattait les cordes comme une guitare : « comme celles d’une guitare/comme pour une guitare »
Il me cria d’un air exorbité : « les yeux exorbités ». Celle-ci est assez jolie.
Rash, m’informa-t-on : c’est parfaitement correct, mais ça sent son anglicisme

51 – la population nettoie les traîtres et les collaborateurs : « élimine »
des chapelets de pétards : « pétarade »
boulevard central : un boulevard est rarement central ! ! 
sous la colonnade : mal dit. Peut-être « sous les arcades » ?
on avait jeté les portes et les fenêtres des cafés grandes ouvertes : anglais « to throw open » veut dire « ouvrir tout grand ». superbe anglicisme !
un homme enjoué : « joyeux »
un aspect tout  différent du boulevard : « un aspect tout différent de celui du boulevard »
la Renaissance tardive : « la fin de la Renaissance ». Anglicisme.
De hautes maisons couronnées de toitures en pointe : charabia. « avec des toits pentus » suffirait. (on trouve ailleurs  un clocher couronné d’une toit en pointe)
Des façades aux couleurs variées : « des façades multicolores »
Des couleurs défraîchies : « passées/délavées/ternies » ?
Une église certainement catholique : comment voit-il cela ? 
Par un porte ouverte venaient des bruits : pour quelqu’un qui se pique de bien écrire et pour le coup « venaient » est un peu plat. « sortaient/s’échappaient »
Le nez dans la rigole : « dans le caniveau ». Quel jargon, il y a de quoi rigoler !
Et alors on entendait encore du  vacarme : lourd ! « A nouveau, il y avait du vacarme ». Inutile de dire qu’on l’entend, c’est la définition du vacarme.
Devant moi, à l’étage, un homme jaillit brusquement à travers une croisée fermée : « un homme fut projeté à l’extérieur, à travers une fenêtre fermée ».
Un homme…en casquette : « avec une casquette/portant (une) casquette »
Il me lança dans un allemand écorché : « dans un mauvais allemand/en écorchant l’allemand » (parce qu’il a dit Herr Deutschen Offizier au lieu de  Herr Deutscher Offizier). «  Mauvais allemand » est utilisé p.56.
Un homme barbu en robe de prêtre : une « soutane » si c’est une église catholique. 
Un haut beffroi ancien : le propre du beffroi est d’être élevé. « un vieux beffroi » suffirait.
Le défenestreur : néologisme lourd et inutile.

52 – des hurlements sauvages : pourquoi ne pas dire : des hurlements terriblement et horriblement sauvage, pendant qu’on y est ?
battaient cruellement : « sans pitié »
certains des corps ne bougeait plus : si on se demande si ces hommes sont encore vivants ou non, on ne doit parler de corps. 
Un torrent de paroles : « un flot de paroles »
C’étaient des cochons : anglicisme (swine) ou germanisme – le prêtre parle allemand -  (Schwein) : à traduire par « des salauds ». Encore une erreur de débutant. Un moindre mal aurait été « des porcs ».
L’un d’eux m’adressa une tirade passionnée ? ? ? Charabia
Il y eut un long moment de flottement incertain : « flottement » suffit largement ! !
Les hommes…remontèrent en file : « repartirent sur une file/repartirent les uns derrière les autres »
La cour était légèrement inclinée : « légèrement en pente »
Une belle colonnade ombrée toiturée de cuivre vert s’adossait à l’église : qu’est-ce qu’une colonnade ombrée ? à l’ombre, qui fait de l’ombre, sombre ? Toiturée est un néologisme qui ne dit rien de plus que « couverte ». Le cuivre n’est pas vert, il est verdi, oxydé. 
Il le souleva par les aisselles : « il le prit sous les bras »
Un homme jeune, à peine barbu : « presqu’imberbe »
Jamais je n’avais porté ainsi un mourant : le « ainsi » est superflu.
Le vestibule : la scène se passe à l’entrée d’une église. Un vestibule ? ?
En costume : « en costume laïc » peut-être.

53 – la cour inclinée : « la cour en pente » cf. supra
vers la colonnades. Sous les arches : entre la colonnade et les arcades il faut choisir.
Le prêtre revint se poster auprès d’eux : « se placer »
La vaste voûte de la nef, la-haut : « au-dessus de ma tête »
Reposait légèrement ? ?
Un petit hall ? : terme impropre. Une « abside » ? « un passage » ?
Une porte basse, en bois ancien serti de ferrures : « dans laquelle des serrures étaient serties ». Toujours la recherche – périlleuse – du terme rare.
Des étagères vitrées : en français, « des vitrines ».
Une des vitrines exhibait/présentait des objets juifs : anglicisme « exhibit » : « contenait/montrait/exposait »
Un moine tonsuré : le terme n’est pas usité pour la « grande tonsure » du moine. Et pour un clerc tonsuré, on dit « portant la tonsure ».
Il portait l’habit blanc des dominicains : un dominicain n’est pas un moine.
Puis-je vous aider ? : les bons dictionnaires recommandent de traduire « Can I help you ? » par « vous désirez ? ».
Un monastère : s’il s’agit de dominicains, on dit « un couvent ».
Les étagères : « les vitrines »

54 – la porte ferrée : elle a des « ferrures », on ne dit pas qu’elle est pas ferrée.
Un cloïtre, ceint par un petit muret : « entouré » suffit !
Des fenêtres scellées ? ?
Son chef mort : ce n’est pas le chef de la femme, mais celuidu groupe. Le « maître » de la femme.
Une foule grossissait : « la foule »
Une croix de pierre amoureusement tenue dans les bras d’un ange : « qu’un ange tenait… »
Avec ses Tables : « ses Tables de la Loi »
Troquet ? : terme utilisé en 1944 ? : « bistroquet »
Vêtu de loques : « de haillons » 

55 – en petit allemand :  il faut dire carrément « en petit nègre »
une chapelle couverte de bas-reliefs : «dont les murs étaient… »
l’enchevêtrement des sculptures : mal dit
vous êtes donc allemand ? : pourquoi ce « donc » ?. Il faudrait dire : « je vois que vous êtes allemand »
la fille resurgit ? ?
je fis comprendre à la fille de nous apporter : mal dit. « qu’elle devait nous apporter »
ce Hauptmann présentait un aspect doucement sympathique ? ? : « avait une allure assez sympathique »
Il se rejeta en arrière : il est assis, donc : « il rejeta la tête en arrière »
Pas un fichu mot : anglicisme. « pas un traître mot »

56 – le métropolite, j’ai entendu, … : anglicisme. « j’ai entendu que le métropolite » ou « le métropolite, à ce que j’ai entendu,/à ce que j’ai compris… »
presque nue : « à moitié nue »
en piaillant : « en geignant » ?
sa peau blanche était marbrée de contusions ? ? : « par les coups »
deux grands gaillards à brassards : « à brassard », chacun n’a qu’un brassard sans doute.
Ils trottèrent : anglicisme (to trot). « ils coururent après elle ». ou « ils la suivirent en trottinant »
Elle me signala que le café était offert : « elle m’indiqua »
Je n’avais pas d’argent local ? ? 
L’effondrement de Blobel : mal dit. 

57- il fouilla parmi les papiers : « dans les papiers »
c’est une exagération : « c’est exagéré/on exagère »
une bouffée de plaisir m’envahit ? ?
il me signala que l’entretien était terminé : « il me  fit comprendre »
et me séparai de lui : « pris congé »
la plupart pensaient qu’elles ne risqueraient pas la guerre : « qu’elles ne prendraient pas le risque de la guerre »

58 – il argumentait que l’Etat :  charabia
le point d’unité idéal : mal dit
département extérieur : « ministère des affaires étrangères ». Superbe anglicisme : « foreign department ». D’autant plus ridicule, que J.L. écrase souvent le lecteur du terme « auswärtiges Amt »
rigidement concentré ? ? : le minimum est d’écrire « rigide et concentré »
à distance il présentait l’incarnation même de l’Übermensch : charabia. « de loin, il était l’incarnation de l’Übermensch » . anglicisme : « from a distance »
Je décidai enfin : « je conclus enfin ». Il hésite entre deux opinions, ce n’est pas une affaire de décision.
Ses mains paraissaient trop longues, comme des algues nerveuses attachées à ses bras : charabia.
Il me faisait une impression perturbante de féminité : charabia
Département extérieur : once more !
J’essayai de placer une parole : « d’intervenir »
Ça ne fait rien : « peu importe ». Heydrich l’interrompt : « ça ne fait rien »  ne veut rien dire dans ce contexte.

59 – je devrais prétexter des vacances de fin d’études : charabia.  «  je devrais prendre le prétexte d’un congé de fin d’études». Il ne s’agit pas de vacances ! !
les devises et les documents nécessaires : il s’agit des « papiers nécessaires ».
rompez : cet ordre mériterait un point d’exclamation. Dans le contexte, il est plus correct de dire « vous pouvez disposer ».
son français était  excellent : anglicisme : his French was excellent. « il parlait très bien français ».
je me rendis subitement compte qu’en effet c’était une aubaine :cette phrase, parmi des centaines d’autres, montre que Maximilien est un personnage inconsistant. Il ne s’était pas rendu compte tout seul que c’était une chance.
Pour ceux qui savent saisir le moment : « l’occasion »
Schellenberg lui avait détaillé : « lui avait expliqué en détail »
Dans une autre guerre : anglicisme. « dans une nouvelle guerre »
Mais est-ce que les Français le supporteront ? : anglicisme : to support. « seront pour/seront d’accord »
Il rit franchement ? ?
L’ELSP : l’acronyme était-il utilisé avant la guerre ? c’est douteux.
Des graffiti badigeonnés : « griffonnés/crayonnés/charbonnés »
Mane, Thecel, Pharès : le lecteur est écrasé par tant de  culture ! Pour le correcteur : si on met un accent à Pharès, il faut en mettre un à Mané et à Thécel. 
Céline, maintenant extraordinairement célèbre ? ? : extraordinairement n’est pas le meilleur adverbe.
Il n’existe aucune haine fondamentale… : enfin du bon français.

60 – mon avis : « mon opinion »
personne n’a de prétention envers l’Alsace : charabia. « sur l’Alsace ». ou « de revendication sur… »
c’était un fait : « de fait/en fait »
ceux  qui n’accréditaient pas le thèse juive blâmaient l’Angleterre : deux anglicismes. « Ceux qui n’accordaient pas de crédit à / ne soutenaient pas la thèse juive critiquaient »
la droite française pisse dans le vent : « pisse contre le vent ».  Attention au retour de flammes.
tout le monde semblait maussadement accepter : charabia. Un gros problème avec les adverbes !
la droite blâmait : anglicisme : to blame.  « critiquait »
m’envoya acerbement : est-ce le bon terme ? ?
précisément : anglicisme : precisely. Ici : « exactement ». Le dialogue en grec ici est vraisemblable, à la différence de ce qui est dit plus loin. 
modulée par son doux accent viennois : il a au maximum dit trois (panu ge) ou quatre syllabe et c’est modulé par son accent viennois. 
Il avait développé des contacts : anglicisme : to develop. Ici : « établi »
Dans des mansardes : « dans des chambres de bonne »

61 – au nom de ses garanties à la Pologne : « au nom des assurances données à la Pologne »
pouvoir rassurer le Führer qu’il  peut s’occuper : charabia. 
Je n’avais pas correctement anticipé la volonté du Führer : anglicisme. To anticipate. Ici : « je ne m’étais pas attendu à la décision » ou, moins bien, « je n’avais pas anticipé la décision »
Mes analyses : en français on dit plutôt « mon analyse »
L’influence s’étiolait : « diminuait ». S’étiolait est affecté.
Malgré le fait qu’il ait été nommé : « qu’il avait été nommé » ou, si on veut un subjonctif : « qu’il eût été nommé »
Les revirements de la préséance bureaucratique : charabia. 
Je soupçonnais que mon nom : anglicisme : to suspect. « j’avais le sentiment que / j’avais dans l’idée que »

62 – des opinions juridiques : « rédiger des notes/des avis juridiques », « faire des consultations »
département  légal : anglicisme. « département juridique »
droit policier : il s’agit sans doute du « droit pénal » ou du « droit criminel »
jouant habilement de ces cartes : « jouant habilement cette carte »
star : « vedette »
il me trouvait coincé : on veut dire « il estimait  que j’étais coincé » administrativement, et non : il trouvait que j’étais « coincé » psychologiquement ! !
position : anglicisme. « situation »
tout le monde était un peu occupé : « passablement occupé ». Il s’agit quand même de militaires en temps de guerre ! !
la nouvelle :  « l’information »
mon Dieu : avec un point d’exclamation normalement. C’est  tout ce que notre héros est capable de dire. Un véritable ectoplasme !
nous sommes en train d’amasser  la plus vaste armée : charabia : « de réunir/constituer/former »
nous bûmes : ils boivent du champagne et vu le contexte : « nous trinquâmes »
il accueillerait positivement : «très  favorablement ». Anglicisme : positively (cf. infra une recommandation positive).

63 – excitant : anglicisme : exciting. « passionnant »
mes idées étaient claires et franches : « claires et nettes ». 
je ris de plaisir ? ? : « j’étais content et je ris » fait plus français..
du vin de Champagne : encore une fois ! ! « du champagne » suffit !
on a fait quelques placards : « quelques affiches »

64 – les deux, je notai : anglicisme
un écusson…au bras de certains soldats : charabia. « sur la manche »
il est prêt à travailler avec nous sur le long terme et cela ne nous laisse plus d’options : anglicismes. « il est prêt à travailler avec nous pendant longtemps et nous n’avons pas le choix »
le vin était un peu râpeux, mais riche : anglicisme : rich pour le vin signifie « généreux »

65 – que nous n’avons pas autorisée : « dont nous n’avons pas autorisé la création »
mâcher : « mastiquer »

66 – de s’entendre : « de nous entendre »
configuration ? : « système »
Weber hoqueta dans son verre : un dessin !
Ils ne pourront qu’applaudir l’introduction de nos mesures : anglicisme. « les mesures que nous prendrons »
Il se pencha vers le briquet tendu de Thomas : « vers le briquet tendu par Thomas »
Malheureusement, non, je  suis désolé : anglicisme. I am sorry. Inutile de traduire, « malheureusement » suffit.
Exploitations agricoles à grande échelle : anglicisme : scale. « Très étendues/très importantes ».  

67 – représentaient : « constituaient »
des tentatives de trouver : « pour trouver »
l’extraction des ressources comestibles : charabia. « la production des ressources alimentaires »
en claquant des talons : « en claquant les talons »… Véniel mais élémentaire ! !
faire une omelette sans casser d’œufs : « sans casser des œufs »
Je  fis signe que oui : il n’a dans le contexte aucune raison de dire oui ou non. « j’approuvai »
Pas de fracas ? ?


68 – ouvertement : « franchement »
pour un plan à long terme : « j’ai d’autres projets pour toi »
ces agents confidentiels : anglicisme. « de confiance »
Ohlendorf, il s’avéra ? : « il s’avéra qu’Ohlendorf »

69 – avait ses difficultés : « des difficultés »
grimacer de dégoût : « faire la grimace »
en ce genre : « de ce genre »
les descentes : il faut préciser « de la police »
à chaque niveau : « à chaque nouveau niveau »
avait dû passer par le pensionnat : « être pensionnaire »

70 – il leva son briquet : « il sortit/il tendit ». Pas leva, si Max doit se baisser.
Je lui embrassai  les lèvres : acceptable, mais « je l’embrassai sur les lèvres » serait mieux.
Goûtant doucement son haleine ? ?
Mon cœur battait dans ma gorge et dans mes tempes : « mon sang battait … »
L’interpellai-je sur un ton péremptoire : péremptoire s’applique à une affirmation, non à une question.
En se mordillant la lèvre supérieure : c’est la lèvre inférieure qu’on mordille habituellement, mais prognathisme aidant...
Une voie assourdie : « une voix sourde »
Forçai le canon entre ses lèvres : formulation archaïque dans le contexte.

71 – Hans P. fondait de terreur ? ? ?
une âpre odeur d’urine : « une âcre ». confusion regrettable ! Nunc est bibendum
je lui replaçai le pistolet dans la ceinture : mal dit. « je remis le pistolet dans sa ceinture »
papiers : en français, on dit « tes papiers »
un policier rédigea les réponses : « écrivit », pas rédigea ! !
qui était-il ? : style alambiqué qui ne colle pas avec le reste. « c’était qui ? »
méditer ma thèse : « réfléchir à ma thèse ». 

72 – il avançait ses questions : charabia
la lumière de l’aube commençait à pâlir les carreaux de l’entrée : charabia. La lumière, même faible, ne peut qu’éclairer les carreaux ! !
ses cheveux étaient peignés droit en arrière : charabia. « en arrière » suffit.
Réprimant fortement mon envie : mal dit : « réprimant autant que je le pouvais mon envie de pisser »
J’entendais les bottes clouées cliqueter : mal dit
Une voix douce, mais qui cachait à peine son tranchant : charabia.
Cela me semblait une question réelle : anglicisme, « real ». « une vraie question » ?
Enchanté : celui qui se présente en premier ne dit pas enchanté. Ici : « je suis heureux de vous rencontrer », par exemple.

73 - C’est fort aimable de votre part : les termes employés dans ce dialogue sont ridicules.
A formé des soupçons : ça ne se dit pas à l’oral
Tapotant les ongles sur la surface de la table : « tapotant la surface de la table  de.. »

74 –vos rapports…informés par une Weltanschauung.. : informés n’est pas fameux. « nourris par… »
Le cas sera référé pour avis : anglicisme. Sera « transmis »
Une obsession envers : « une obsession de » en français !
Les efféminés : « les hommes efféminés »
Logique indéniable : « logique indiscutable/imparable »
 
75 – indifférent sur cette question : « indifférent à cette question »
ses idées disproportionnées : charabia
former sur vous une opinion défavorable : « se former de vous une opinion défavorable ». Solécisme.
une condamnation sous les paragraphes ? : « en application de… » (anglais !)
il pourrait même advenir : pas à l’oral !
un ordre de détention soit émis contre vous : « un mandat d’arrêt soit délivré »
il est devenu ingrat : mal dit
au moment voulu : « le moment venu ». Max n’aura pas le choix du moment !
tout sera parfaitement civilisé : charabia. Le sens est « nous resterons entre gens civilisés/de bonne compagnie/qui savent vivre ».
je ne pouvais m’empêcher de songer aux cabinets : il y a des façons plus subtiles et plus littéraires de dire la chose…

76 – un grand Lion de Judée : anglicisme lamentable. Il s’agit du « Lion/lionceau de Juda » [Genèse, Apocalypse] (influence de Judas tree qui se traduit pas arbre de Judée). Ici il s’agit de la tribu de Juda. JL- ou plus probablement un traducteur épuisé -  se prend les pieds dans sa Kultur.
Il me semblait comme assombri : charabia. « il avait le visage sombre »
Excités : anglicisme. « agités/surexcités », « foule houleuse »
Elle serpentait par le flanc d’une colline : « sur le flanc »
Au fond : « après tout » ?
Haillons bariolés : « de toutes les couleurs »
Cracha-t-il : anglicisme
Ceinte en haut : charabia. « dominée par une galerie ». Si on parle de galerie, inutile de dire en haut !
Un style : « d’un style »

77 – une cohue : en français il faut dire : « c’était une cohue »
décochait un coup de pied ? Expression qui revient assez souvent . Le mot décocher est un  peu décalé, quand on pense à  l’étymologie. Recherche obsessionnelle du mot rare.
admiratifs ?
au portail : « devant le portail »
putréfiés : « en décomposition »
en ululant : ? ?
c’était encore le même spectacle : encore est de trop !
ceux-ci se lançaient en avant : « se jetaient »
à mains nues : « à coups de poing ». Quel style déplorable !
plusieurs hommes y allaient de leurs bottes : charabia
de grandes traînées où l’on avait tiré les corps : « là où »
on pataugeait dedans : on patauge dans des traînées ? ? ?
qui ont pris l’initiative : « qui ont commencé »

78 – un jeune homme sanglotait violemment mais en silence : étonnant !
des grappes d’hommes : mal dit
un homme très instruit : mal dit. « c’est quelqu’un de très instruit »
stationné : anglicisme acceptable... « posté »
des nuages blancs…vaste plafond d’ombres : poétique mais incohérent

79 – il fallait raisonner en termes de menace objective : anglicisme très répandu en 2006, certes. Style paresseux.  « il fallait considérer la menace objective »
Chaque coupable individuel : anglicisme. 
Etant une impossibilité matérielle : « matériellement impossible »
Agir en fonction : il faut compléter « de cela » ou mieux dire « en conséquence » ! !
Abruptement : « brutalement »
Désignation : « appellation/dénomination »
Une prairie intensivement cultivée : anglicisme. De plus une prairie n’est pas cultivée. 
Sur des kilomètres sans fin : ridicule. « sur des kilomètres et des kilomètres »
Une rangée d’isbas …brisaient les perspectives étourdissantes : l’invention stylistique de J.L. est étourdissante.

80 – cartes inadéquates : anglicisme. « inadaptées »
une steppe vide : définition de la steppe !
l’Armée rouge avait pratiqué sur sa retraite : anglicisme. « en se repliant »
des demeures se dressaient parmi les ruines fumantes : « des maisons étaient encore debout au milieu des ruines fumantes »
l’avancée Honvéd : « l’avancée d’Honvéd »
ces tensions éclataient en menus incidents : charabia. « donnaient lieu à »
ainsi que le Gruppenstab : « ainsi que par le G. »
irradiant en faisceau : charabia. Deux images contradictoires.
Les orages tournaient à l’averse : la pluie d’orage n’est pas l’averse.
  
81 – les municipalités locales : charabia.
le choix entre l’uniforme allemand ou les camps ? : « et les camps »
nos actions se trouvaient frustrées par l’apathie de la population locale : « contrecarrées »
cela devait advenir ? : « se produire »

82 – laver mes uniformes ? : «nettoyer »
des grenouilles en chaleur ? ? ! ! ! : c’est réservé aux mammifères. On dit « en rut ». Et précision : il y a aussi des mâles chez les grenouilles.

83 – théories déçues ? : « démenties ». Anglicisme !
c’était une autre sale journée ? ? Anglicisme
Qu’y a-t-il ? : vu le contexte, « qu’est-ce qui se passe ? » serait approprié ! !

84 – convoqua un conciliabule ? : « provoqua/organisa… »
tirer du sang ? : « de faire couler le sang »
je fléchis mes doigts ? : « je pliai »

85 – 
on est tombés sur un aquifère : « sur une couche/une nappe aquifère ». 
vos tireurs sont prêts, demandait-il : « demanda-t-il ». Permanente incapacité à choisir le temps des verbes.
Il épaulèrent leurs carabines et les dirigèrent vers la nuque : charabia - « et visèrent la nuque ».
Sa voix était blanche, il faisait un effort pour la maîtriser : charabia.
La rafale crépita : on parle d’abord de carabines, qui deviennent des fusils et ces fusils tirent en rafales : en fait il s’agit d’une salve. 

la plupart des tués volèrent en avant ? ? ? : « les corps furent projetés en avant »

86 – un homme pourrait faire pire que de vivre ici ? : « un homme ne pourrait connaître pire que », « pourrait-il  y quelque chose de pire pour un homme que de… ?»

. 87 – 
les Ukrainiens se mirent à parler avec agitation : c’est probablement un anglicisme : agitation. « avec animation ». Ou bien : « très agités… »
le prochain groupe attendait : anglicisme. « next ». « le groupe suivant »
disparut au fond du bois : « dans le bois »
je jetai un regard fugace à mes doigts : « je jetai un coup d’œil » est aussi bien.

. 89 – 
un appareil de Roentgen ? ? ? : « un appareil pour la radioscopie » (mal traduit de l’anglais)
petites outres drainées ? ? : « vidées/sèches » (mal traduit de l’anglais)
m’absoudre de son corps ? ? : comprenne qui pourra !

. 90 – 
au cas où… ne pouvaient être identifiés ? : « ne pourraient » ou « quand … ne pouvaient ».
nous devons communiquer l’impression ? ? 

. 91 – 
des bourreaux pour la Wehrmacht ? : « au service de »
ratissages extensifs ? ? : anglais mal traduit (extensive)
élaborer : anglais mal traduit (elaborate)

. 92 – 
poissons morts qui barbotaient dans le sillage du canot ? ? ? : pour barboter, il vaut mieux être vivant !

. 93 – 
ils ont demandé à aider ? « ils ont proposé leur aide ». (anglicisme)
je fis une moue ? ? ? : « la moue » (revient à plusieurs reprises dans le livre) ; ou « une moue de » (en la qualifiant).

. 94 –
avec aigreur : anglais : sourly. Ici il faut quelque chose comme « d’un ton acerbe ». Quelqu’un qui parle de lui-même n’utilise pas l’expression avec aigreur.
Ce n’est pas normal qu’il participent à l’action sans ordres : « sans en avoir reçu l’ordre ».
Il désigna la foule d’un geste du menton : « d’un mouvement du menton »
Bauer testait les nœuds : « vérifiait les nœuds ». 
Ils désignaient les condamnés : « ils montraient »
Les deux condamnés restaient silencieux, renfermés en eux-mêmes : « renfermés sur eux-mêmes »
Le camion s’avança : « le camion avança »
Les deux hommes essayaient de garder leur équilibre : « de garder l’équilibre »
Ils balancèrent plusieurs fois d’avant en arrière : « ils se balancèrent »
[toute cette scène – trafiquée de façon sordide par Littell – a un fondement historique ; cf. Florent Bayard, chercheur au Centre Marc-Bloch (CRNS), Libération du 1er novembre 2006].

. 95 –
une pile de traverses : « avec des traverses placées les unes sur les autres ».
 de rapport : « un rapport »
 et c’était un fait ? : « de fait »
positionnait ses hommes : « plaçait/mettait en position »
et un homme devait descendre : « un soldat »

. 96 – n’objectait rien : « ne faisait aucune objection »
agitation : anglicisme. Ici, c’est « émotion » - déjà vu un peu plus haut.
entama un conciliabule ?
objectait à ce que disait H : « faisait des objections/n’était pas d’accord avec ce que disait H »
je n’entendais pas leurs paroles : « ce qu’ils disaient »
administrait le coup de grâce ? ? : »donnait ». Le verbe administrer est souvent utilisé, il fait chic. 
les officiers, je compris : anglicisme. « je le compris »

. 97 –
 nous sommes tombés d’accord que ce serait un bon exemple : « pour dire que ça servirait d’exemple… »
rétorqua acerbement : acerbement est un néologisme, et rétorqua suffit pour indiquer le ton désagréable de la réponse. 
placer un cordon au périmètre ? : « tout autour »
des corps morts ? ? : « des corps/des cadavres ». D’autant que corps mort a un tout autre sens. 

. 98 –
par sens de l’obligation ? ?
de lui offrir une fête ? : « de faire une fête en son honneur »
des matériaux visuels ? ? : (anglais mal traduit)
il fallait leur défrayer les frais ? ? : « il fallait les défrayer de… »

. 99 –
 des photographes remarquablement accomplis ? : « d’excellents photographes »
médusé ? : « fasciné »

. 100 –
patrouiller chaque village : « patrouiller dans chaque village ». anglais : to patrol
au vu des circonstances : « étant donné les/compte tenu des circonstances »
les Juifs de l’Est, plus procréateurs : « plus prolifiques ».
Kehrig, je remarquai, buvait coup  sur coup : « Kehrig, je le remarquai, n’arrêtait pas de boire/buvait verre sur verre ». Cette expression boire coup sur coup se retrouve plus loin.
Les yeux injectés de sang de Blobel luisaient à travers le voile de l’alcool : charabia ridicule.
Ces formules si fortes ne provenaient certainement pas de lui : « ne venaient pas… »
Mes raisonnements, je devais les élaborer moi-même : « je devais les construire » - anglais : elaborate.
Ma tête bourdonnait, une pression intolérable : ?
Il ne nous lâcherait pas, tout comme d’autres volontés le tenaient, lui : on voit l’idée, mais le style est lourd.
Dans un Etat comme le nôtre, les rôles étaient assignés à tous : « chacun se voyait assigner un rôle ».

. 101 –
dans ce sens, nous nous renvoyions notre image l’un à l’autre : confus !
nos ennemis privilégiés : « des ennemis de choix »
voilà un certain temps : « cela faisait un certain temps » (phrase au plus-que-parfait)
plus [la Loi] était terrible, plus il l’adorait : le Juif adore Dieu, pas la Loi qu’il vénère et observe. Anglais : adore.

. 102 –
ils avait fait mourir des millions de leur propres concitoyens : « de leurs concitoyens »
un homme…pouvait se convaincre de faire des choses terribles : « pouvait s’obliger à faire… »
je me réveillai désemparé, avec comme un haine triste collée dans la tête :charabia
ses lunettes à monture fine : l’expression consacrée n’est-elle pas: « à fine monture » ?

. 103 –
non docteur : la formule allemande « Herre Doktor » doit être gardé ; dire docteur tout seul ne va pas.
Merci, Herr Sturmbannführer : en conclusion d’un pareil dialogue, tout ce qu’il trouve à dire est merci.
Et à Uman on est encore en train d’encercler deux armées : ce n’est pas cela qu’on veut dire, mais « et à Uman encore/aussi, on est en train d’encercler deux armées »
Cela me serrait le cœur, épaississait encore ma tristesse : charabia -  « cela me serrait le cœur/m’oppressait/avivait ma tristesse ». .
Je considérai la question : charabia
Reconnus-je : que ce style est laborieux !
 
. 104 –
mes mains picotaient : « je sentis un picotement aux mains ».
chacun gardait son opinion pour soi, mais on sentait bien que les nouvelles tâches leur pesaient : « tous gardaient…leur pesaient ». Nécessaire pour la cohérence : deux sujets au pluriel.
Qui confirma l’exécution : « la sentence/la décision »

. 105 –
dégoûtés : le mot est trop faible ! « révoltés/profondément mécontents » - anglais = disgusted
un homme mauvais : « un homme méchant »
la méthode « en sardine » : au moins « en sardines » ou « la méthode de la boîte de sardines ».anglais = packed like sardines
beaucoup de place se gaspillait : « on gaspillait beaucoup de place »
le Genickschuss : mot à mot, le coup dans la nuque. « Le coup de grâce ».
Blobel ne voulait pas entendre d’objections : « Blobel était sourd aux objections ».
Je pouvais maintenant distinguer trois tempéraments : « j’arrivais maintenant à… ».

. 106 –
j’aurais eu du mal à articuler une réponse de bonne foi : « une réponse sincère » - good faith
cela parfois me renversait : « me stupéfiait »
cela retournait le cœur : ?
je veux juste rester entier : ?
un Rottenführer : « un caporal »
le tireur avait dû hésiter, le coup était parti trop bas : « le tireur avait dû hésiter, il avait tiré trop bas ».
le garçon pantelait : panteler est très – trop –littéraire, même pour un prix Goncourt (palpiter encore, en parlant d’un être en train d’agoniser). « le garçon palpitait encore/était animé de mouvements convulsifs ». Mais si la source est l’anglais = gasping for breath, on peut dire « haletait/suffoquait/cherchait sa respiration ». C’est ce que suggère d’ailleurs la page 107 : l’enfant haletait toujours.

. 107 –
des pistolets en fer-blanc : pour une fois l’anglais tin n’est pas rendu par étain.
Je luis vidai mon pistolet dans le ventre : l’expression consacrée est « je lui vidai le chargeur de mon pistolet ».
Je suis un cadavre : en jouant, un enfant dira toujours « je suis mort ». 
Un grand seau sur le four, encore en train de bouillir : charabia – en français ça peut donner : « une grande bassine d’eau sur le fourneau, en train de bouillir ». Anglais = stove, qui veut dire fourneau/cuisinière, mais aussi four/étuve dans l’industrie. Les plats vont dans le four et non dans le four.
Un morceau de savon dur : on ne précise jamais en français que le morceau de savon est dur. Est-ce le cas pour les Anglais qui utilisent volontiers du savon liquide ?
Ma question ne me lâchait pas : « j’étais toujours obsédé par la même question ».
Gdje mama ? « où est maman ? », en russe et en ukrainien.
C’était une grande et claire forêt de pins, bien dégagée et emplie d’une douce lumière : « une pinède ». Si on dit emplie d’une douce lumière, inutile de préciser qu’elle est claire.
Je me détournai abruptement : « d’un seul coup/vivement/rapidement ».
Je jouais souvent dans de telles forêts : « dans des forêts semblables ». anglais = such.

108 – 
des jeux explicitement érotiques ? anglicisme : explicitely. « formellement/réellement »

ma peau nue hérissée par le froid ? ? ? : on trouve ce contresens savoureux en plusieurs endroits. C’est le poil qui se hérisse, non la peau.
Je me laissais aller de tout mon poids ? : « tomber »
Le sang, paniqué, me gonflait le visage ? ? Un petit coupé-collé : « j’étais paniqué, le sang… ». Le charabia de ce  roman ( ?) me gonfle.
Mes tempes battaient à s’en rompre ? ? ? : « le sang me battait aux tempes/les veines de mes tempes + qqc »
Mon souffle venait en sifflant ? ? ?
Auparavant ? ? : il a trente ans, il avait dix ans. Ce n’est pas auparavant, c’est « autrefois/avant »
Avait reçu une entaille à la main ? : « s’était fait entailler la main ».
Mais que s’est-il donc passé ? ? ? : il y a eu une bagarre sanglante et le mec, cool, dit : que s’est-il donc passé ? Il faut au moins dire : « qu’est-ce qui s’est passé ? »
Pour ma part : anglicisme : for my part. « à mon avis ». Ou (mais c’est trop littéraire) « pour ma part, j’estime que… »
Il ruine sa carrière pour un petit Juif ? ? : encore cet anglicisme lamentable (to ruin) : « il fout en l’air/il bousille »
recru de dégoût ? : ça peut se dire, mais …

. 109 – et toutes ces autres merveilles : maladroit. Anglicisme.
je ne joue pas au piano ? ? ? : « je ne joue pas du piano ». mais je joue à la balle et aux échecs. Anglicisme probable
Les touches émettaient un cliquetis assourdissant ? ?
Nue sous le drap ? ? : il a le don de double vue ?
L’effort me laissa pantois ? ? : peut-être « pantelant/haletant » ?
Prise dans la peinture ? ? ? : « bloquée par la peinture » 
je m’y enfermai hâtivement ? : « précipitamment/en hâte ». Anglicisme : hastily

. 110 –
les croassements obsédants des corbeaux faisaient songer à des cris de nourrissons : ? ?
s’éparpillaient les morts insomniaques : ?
le courant emporta trois soldats : pourquoi ce passé simple ? les soldats ne sont pas tombés à l’eau sous ses yeux ? hésitation constante sur le temps des verbes.
Les uniformes trempés : ?

. 111 –
leurs reproductions : « leurs tableaux/gravures » ?
pension pour  jeunes vierges pauvres : on n’utilise cette expression de jeunes vierges qu’avec un peu d’ironie, ce qui ne semble pas le cas ici (elle est reprise plus loin). Traduction littérale de l’allemand Jungfrauen. – donc « pour jeunes filles pauvres », comme on dit habituellement.
Le second korpus : devinette : allemand Korpus ou ukrainien ? Sans doute de l’ukrainien. En russe korpus (zdaniya) veut dire corps (de bâtiment), non le Korpus allemand. Et si ç’avait été le mot allemand, il aurait eu une majuscule.
Häfner dépêcha une section : « envoya une section » - anglicisme
On installait nos bureaux : correct sans doute, mais on attend plutôt « on installa ».
Je descendis demander des sapeurs : « des soldats du génie » - anglais = sappers
Au palais des jeunes vierges : voir plus haut.

. 112 –
je croisais les renseignements : « je recoupais », mais je croisais est très bien quand même.
Trois types du génie : nos sapeurs de la page précédente.
L’inquiétude déteignait sur mon sommeil : ?
Et infectait mes rêves : ?
Saisi d’une intense envie de déféquer : le style de cette page conduirait à préférer « de chier ».
La merde liquide et épaisse : oxymore ?
Mon anus continuait à dégorger : ?
Je me demandais frénétiquement : peut-être « fébrilement ». anglais = frantically
Son goût vil : charabia. « infect/abominable » - anglais = vile
La bouche assoiffée : soit « la bouche sèche », soit « je me réveillai…assoiffé ».
A moitié échoué : un bateau n’est pas à moitié échoué. Il est «échoué » tout simplement.
Qui reflétait sourdement la lumière : sourdement ? étrange…
Nous étions débordés de travail : « nous étions débordés » suffit.

. 113 –
dvorniki : concierge en russe (et essuie-glace). Les dvorniki ne sont pas des espèces de concierges. Tous les concierges du monde peuvent être des informateurs…
le Goskino : « le cinéma d’Etat » ? (cf.dernière ligne)
le verre crissait sous les pas : « sous les pieds ».
les fils électriques des trolleybus : « les câbles électriques » ou « les caténaires », même si caténaires n’est pas tout à fait exact.

. 114 –
les sapeurs : « le génie »
l’essence gélifiée coulait : oxymore
affaires ménagères : ?
les bébés s’égosillaient : « hurlaient »
des sapeurs : « des hommes du génie »
réunions : pour une fois l’anglais conference n’est pas rendu par conférence.
Ad interim : « par intérim ». Le français a assimilé le mot en mettant un accent. Anglais (du latin) = ad interim. Mais au Quay d’Orsay quelques diplomates à particule écrivent ad interim.

. 116 –
les réprimer : « les punir ».
plus de quarante objectifs attendaient encore de sauter : mal dit
détonateurs sans fil, commandés à distance : inutile de préciser sans fil.
Les sapeurs : « le génie » - anglais = sappers
Débuta ses activités : ?
Il présida à une grande réunion : « il présida une grande réunion ».
Il tapotait la table avec son stylo : on a ça vint fois dans le livre. Beaucoup de clichés.
Son regard un peu vacant : « son regard un peu froid/vague/absent » - anglais = vacant stare
Par contraste : anglais = in/by contrast. Il n’y a rien à dire, mais « à l’inverse » coule mieux.
Le péril occasionné par les masses de Juifs : « le péril constitué ». Le péril est un risque, et occasionné ne va pas pour un risque.
Des mesures de rétorsion : « des représailles » - anglais = retortion. Quand on prévoit de tuer cinquante mille personnes pour répondre à des sabotages, on est bien au-delà de la rétorsion qui inclut une certaine proportionnalité.

. 117 –
avec Blobel, vous pouvez y compter : l’idée n’est-elle pas plutôt « vous pouvez compter sur Blobel » ?
son ton contenait une ironie assez appuyée : mal dit
il faut marquer un coup fort ? : « il faut fortement marquer le coup/il faut frapper un coup fort »
et tout autre mangeur inutile ? ? : « et toutes les autres bouches inutiles »

. 118 –
les sinistres : « les destructions », ce n’est pas un assureur qui parle.
Les affiches en langues allemande, russe,… : « en allemand, en russe… »
Du mauvais papier d’emballage gris : « du papier d’emballage » dispense de préciser mauvais.
Avec l’assistance des sapeurs militaires : « du génie »
Avec satisfaction : « l’air satisfait/tout content de lui »
Le sens de cette action : « de cette opération »
Je  lui demandai furtivement : « en passant/discrètement »
Qu’est-ce qui se passe avec le B : « qu’est-ce qui arrive au B. » ?
Ça n’est pas gemütlich : « ça n’est pas agréable ». On trompe le lecteur français en mettant ce mot allemand, que beaucoup de Français connaissent, mais avec une signification restreinte.
Je pense que la population civile va bientôt avoir autrement de quoi s’inquiéter : lourd. « va avoir d’autres raisons de s’inquiéter/avoir d’autres motifs d’inquiétude ».

. 119 –
un silence remarquable : rien à dire, mais « étonnant/frappant » va mieux – anglais = remarkable
l’unité sacré : « l’unité sacrée » : ce genre de coquille est rare, et les barbarismes surprennent d’autant plus. Le livre a fait l’objet d’une bonne relecture pour l’orthographe basique, mais pour le reste…
ils ne veulent pas prêter le flanc à notre propagande : ce n’est pas exactement ce qu’il faut dire. On prête le flanc à la critique. « Ils ne veulent pas nourrir/alimenter notre propagande ».
ils sacrifient leurs cousins pauvres : l’expression est claire mais inusitée en français. Existe-t-il une expression de ce genre en anglais ?
syllogismes, qui se prouvaient les uns les autres : charabia - on peut dire que les syllogismes s’enchaînent les uns aux autres, ou que les termes d’un syllogisme sont liés entre eux. 
Le Yom Kippour, le jour juif de l’Expiation : en français on privilégie l’expression « jour du Pardon » - anglais = atonement, qui correspond plus exactement à l’hébreu kippour, expiation. Ce terme est nécessaire ici pour la suite : ils vont expier…
Je finis ceci : en français, on dira simplement : « je finis »
Comme vous l’entendez : « faites comme vous l’entendez/comme vous voudrez » ou « à votre guise ». Peut-être de l’anglais = to intend.
Je pris mon calot : « je pris ma casquette » - anglais = cap. Un officier avait-il un calot en plus de sa casquette ?
Je passai par les ruines : « je passai à travers les ruines »

. 120 –
le flot qui s’écoulait avec une rumeur paisible : on ne peut dire avec une rumeur. Peut-être « dans/en une rumeur ».
 je remontai la colline dos à la gare : « en tournant le dos à la gare »
des rivières se jetant : « comme des rivières se jetant » - anglicisme
périodiquement : « régulièrement »
puis repartait avec un heurt : « d’un seul coup » serait mieux.
Ils partaient au ghetto : ?
Le vil espoir : en français « le lâche espoir », expression consacrée qui remonte au moins à Malherbe qui parle de sa belle (poème Dure contrainte de partir… ») - Traduit en anglais par vile hope, il nous revient grâce à JL avec vil espoir qui veut dire autre chose. On a là un cas de figure très intéressant.


. 121 –
des Feldgendarme battaient plusieurs Juifs : « frappaient »
les clés de leurs appartements : « de leur appartement » - anglicisme
un vent pinçant soufflait : « un vent mordant  soufflait » ou « le vent nous mordait le visage ».
quand le vent se levait : le vent qui se lève (anglais = is rising) permet d’entendre le bruit. Mais juste avant on nous dit que le vent souffle. Donc il faudrait avoir « quand le vent soufflait plus fort ».
la pile de papiers : « le tas », si les papiers ont  été jetés en vrac.
Les feuillets : « les papiers ».

. 122  -
une prise de vue : non, « une photo ».
en uniforme de cadets : « de cadet » 
à la suite d’une grande transgression : « d’une faute grave » - anglais = transgression
je détaillais : « j’examinais »  - anglicisme. Fréquent dans le livre.
Ils ne pouvaient que le regretter : « ils pouvaient seulement le regretter ».
L’Obergruppenf¨hrer veut prendre tout le crédit pour l’Aktion : charabia . « L’O. veut s’attribuer tout le mérite de l’Aktion/de l’Opération ». anglais = to take credit for an action.
Le SD a ses propres tâches : « a ses propres responsabilités »
Les Polizei : « la police/les policiers », ou il aurait fallu avoir en allemand : die Polizisten (les policiers).

. 123 –
la lèvre du ravin : « le rebord/le bord du ravin » - anglais = lip (on dit : lip of a crater).
Cela allait très rapidement : « très vite ».
Se multipliaient de petites grappes blanches : ?
Les Emballeurs ukrainiens entraînaient leurs charges vers ces tas : ? ?
Une batterie de cuisine de campagne : charabia. « une cuisine roulante » ou mieux « une roulante ». Ou encore la « cantine (roulante) » qu’on trouve plus bas.
Les hommes se mirent à tempêter et à crier violemment: le terme tempêter ne va pas dans le contexte. « à rouspéter » serait préférable. Et il est inutile de dire à crier violemment après tempêter qui veut dire la même chose. 
Administrer des coups de grâce : on administre un remède, un sacrement, des coups, mais pas des coups de grâce… « donner le coup de grâce » (au singulier) est mieux. Anglais = to give the coup de grâce 
  
124 – planté dans sa culotte de cheval ? ? . Essayons : « raide dans sa culotte de cheval »
une disgrâce ? ? : « une honte » (anglais mal traduit)
braquait un doigt ? : « tendait/dirigeait »

125 – les coups partaient à côté : « manquaient leur cible »
G. me secoua par le bras : « me secoua le bras »
Essayez d’achever les blessés ?
Beuglait de douleur : pourquoi pas simplement « hurlait » ?
Il se tut subitement : c’est assez logique quand on a reçu une balle dans la tête.
Les os se brisaient traîtreusement ?
Cela m’emplissait d’un sentiment grinçant de dégoût ?
La latrine : rare au singulier ; « les latrines »
La journée : « pendant la journée »
Les crampes : inapproprié pour la colique
Je chaussai mes grosses bottes de pluie : bottes de pluie, charabia. « j’enfilai mes bottes »
Je tournai ma tête : « je tournai la tête »
Je rentrai à ma chambre : « je retournai à ma chambre »
Marcher sur les corps des Juifs me donnait le même sentiment : « me donnait la même impression »
Il y avait d’autres blessés, pas encore morts : par définition !
Perdre contenance : l’expression est faible !

126 – sa mitraillette tenue à la hanche : « sa mitraillette à la hanche »
une jeune fille, presque nue mais très élégante ? ?
ses yeux emplis d’une immense tristesse : « les yeux ». Anglicisme
à moitié retournée sur le dos : charabia
ce regard laissa s’écouler un flot de sciure : « fit s’écouler » (sans doute, l’anglais let)
je voulais…lui essuyer la terre… sur son front : charabia
je lui tirai convulsivement une balle dans la tête : ?
alors mon bras se détacha etc. : ce qui suit est proprement ridicule, même si c’est métaphorique.
La lune, aux trois-quarts pleine ? ?
La lune pendait dans le ciel gris : charabia
On avait érigé une petite cahute : « construit ».Eriger est un peu recherché pour une cahute.
Les salves continuaient à crépiter : charabia

. 127 – 
la guerre a toujours été perçue comme le plus grand mal : « comme le plus grand des maux »
mes pensées réverbéraient dans ma tête : mauvaise traduction de l’anglais reverberate. Ici : « retentissaient/ résonnaient ».
j’aurais même reçu une recommandation positive de Blobel : charabia. « et même, j’aurais sans doute été recommandé par… ». Une recommandation est par définition positive. 
le comprendrais-je jamais : « le comprendrai-je jamais ?». Ce genre de « faute » de français est plutôt rare dans le livre.
Me trottait par la tête : « dans la tête »
Le terrain de jeux : « de jeu »

. 128 – 
faire recouvrir les morts de chaux : « les cadavres/les corps »
cela reprit ?
les flancs du ravin ?
extirper le Bolchevisme à la racine : beau pléonasme. Stirps = racine. « extirper le bolchevisme » suffirait.

129 – 
Les Russes…rejetés au-delà des Ourals : « au-delà de l’Oural ». Anglicisme : Ural mountains.
L’Allemagne établirait aux montagnes… : charabia
Ces petits conflits de basse intensité permanents : charabia, pléonasme et anglicisme.
Les hilotes slaves : « les ilotes ». Anglicisme : helot (l’anglais a conservé le « h » - esprit rude – du grec).
L’accomplissement de ses grands travaux : « la réalisation » (anglais : accomplishment)
Clairement : « manifestement » (anglais : clearly)
Dans des sphères raréfiées : charabia. « dans des sphères éthérées » ? ?
Thomas avait anticipé : « avait prévu »  - anglais : to anticipate
Thomas parlait le français, l’anglais, le grec et le latin : mettre sur le même pied la maîtrise qu’on peut avoir d’une langue vivante et celle d’une langue morte est ridicule : oudén oida gelaoiteron.

. 130 – 
il semblait concerné : « préoccupé » - anglais : concerned
tous ceux qui ne pouvaient plus s’obliger à tuer des Juifs : charabia
grèverait toute chance de promotion : charabia
livrer des images en vrac : charabia
cela se révéla tout un travail : charabia.
Il avait pris plusieurs pellicules en couleurs : « de photos en couleur »
Je lui fis réquisitionner du matériel dans une échoppe : charabia. « je fis réquisitionner pour lui du matériel dans une boutique » 
Je collectai des photographie : « je rassemblai » - anglais : to collect

. 131 – 
en repoussé : « en cuir repoussé
il s’extasiait sur la reliure : « devant la reliure »
je ne pense pas qu’il considérait cet album comme moi : « qu’il avait le même regard sur cet album que moi »
une remémoration amère : remémoration, le Petit Robert dit : rare. Traduction de l’anglais remembrance ?
il s’était révélé intéressant ?
une université polytechnique du Rhin : « des bords du Rhin/de Rhénanie »
j’ai été formé avec un sentiment de mission culturelle : « ma formation m’a donné la conviction d’avoir une mission culturelle »
une contribution littérale : ?
c’est fascinant : « c’est passionnant » (anglais : fascinating)
rendez-vous au pied du plus grand des ponts détruits du Dniepr: « devant » ? Phrase charabia.
Trois sections étaient à l’eau : « trois travées étaient dans l’eau ». (anglais span = travée). 
Coupées net par les charges : « par les explosifs/ par les explosions »

. 132 –
des falaises boisées : surprenant.
Ponts démolis : pour un pont on dit « détruits ».
Paysannes en foulards bariolés : « portant des/avec des… foulards/des fichus bariolés ».
Une barge avançait posément : posément ne va pas. « lentement » 
je fus pris comme d’un dédoublement ? ? : « je ressentis… »
il fit une moue : « il fit la moue ». Faute récurrente.

.133 – 
me présenter leurs félicitations : « m’adresser leurs félicitations/me féliciter »
thomas leva un toast à ma santé : « leva son verre à ma santé/porta un toast à ma santé ». Les deux expressions se sont curieusement fondues en un savoureux solécisme.(cf. p. 134)
Il rit : « il se mit à rire ».
Je m’assombris : charabia
Il rit et je ris avec lui : « il se mit à rire et je fis de même ».
cades ukrainiens  :  cadets, peut-être.

. 134 – 
nous bûmes des toasts : charabia. « nous portâmes des toasts » ou « nous levâmes notre verre » ou « nous bûmes à la victoire », par exemple. Cf. p. 133
Je ne pense pas : I don’t think so.
Je ne voulais pas poursuivre : « continuer sur ce terrain »
Une liasse de feuilles pliées : si elles sont pliées, ce n’est pas véritablement une liasse.
Sa tunique : page 135, c’est une vareuse.
Rasch exprimait le doute que tous les Juifs puissent être éliminés : « exprimait des doutes quant à la possibilité d’éliminer tous les Juifs » ou « doutait que tous les Juifs puissent être éliminés », qui est un peu recherché.
L’appareil bolchevique est loin d’être identique à la population juive : « est loin d’être identifiable/équivalent à  … ».
L’impact négatif : « l’effet négatif ». Anglais = impact
La destruction des Juifs : « l’élimination des Juifs ». Elimination est le terme consacré en français.
Il proposait de manière argumentée : ?
La mise en œuvre…de la force de travail juive : « la mobilisation de la main d’œuvre juive ». anglais = manpower.
Le rempocha : « le remit dans sa poche »
Je vois : anglais = I see. 
Ça ne sert à rien de piquer des coups de gueule : « ça ne sert à rien de pousser des coups de gueule ». On pique des coups de colère, on pousse des coups de gueule. A noter pour le best of.
C’était vraiment un beau geste : « un geste généreux » serait préférable. Mais le beau geste est acceptable.

. 135 –
Je ne pense pas : anglais = I don’t think so.
Sa vareuse : la tunique de la p. 134 est devenue vareuse. Ailleurs c’est une veste. Pourquoi pas ? 
Je rosis de plaisir : ce monsieur rosit de plaisir à la  vue d’un cigare. Comme ça ne colle pas, on imagine une expression anglaise conforme au contexte. Qui a une idée ?
C’est du jour au lendemain :charabia. « c’est une question de jour »
C’était un vrai coup de génie du Führer : « ç’a été un vrai coup de génie du Führer ». Toujours cette confusion entre l’imparfait et le passé simple, qui s’impose ici.
Ils ne pourront jamais équiper les troupes proprement : « correctement ». anglais = properly
On va perdre des milliers de types, juste de froid et de maladie : « rien qu’à cause du froid et de la maladie ». Anglais = just.

.136 – 
parce que le beau temps tient : « se maintient »
ils dansaient l’un autour de l’autre : ? ?
jeu cérémonial ? : « jeu cérémoniel »
de manière limitée : ? peut-être : « lui faisaient une guerre limitée, à l’ancienne »
avec toutes ses forces mises en jeu : « en engageant toutes ses forces ».
elle joue tout et doit miser encore et encore jusqu’à la banqueroute totale : l’idée est claire, mais la formulation n’est pas satisfaisante. « elle joue son va-tout et doit miser de plus en plus gros jusqu’à  tout perdre ».

. 137 –
tu ne peux pas perdre devant un fléau, tu es obligé de le surmonter : charabia. 
reprenant à peine mon souffle : « ayant du mal à reprendre ma respiration ».
c’est le gaspillage, la perte pure : charabia. « c’est du gaspillage pur et simple ».
des actes commis en commun : une allitération pas très heureuse. 
La toux continuait, par quintes : « je continuais à avoir des quintes de toux ». Par quintes, fait penser à par tierces, par quartes : la toux musicale.
J’étais pris de haut-le-cœur terribles : « j’avais très mal au cœur », ça coule tellement mieux.
Je n’avais vomi qu’une seule fois ou deux : « je n’avais vomi qu’une fois ou deux ».
J’étais pris de ces haut-le-cœur désagréables : encore ! Est-il utile de préciser que ces haut-le-cœur sont désagréables ?

. 138 –
je changeai abruptement de sujet : « je changeai brusquement de sujet ».
as-tu déjà jeté ton dévolu : en français, on jette son dévolu sur quelque chose. « as-tu déjà fait ton choix ? » ou « as-tu déjà jeté ton dévolu sur une de ces filles ? ».
je n’ai pas d’heures de sommeil à perdre : « je n’ai pas de sommeil à perdre » ou, à la limite, : « je ne veux pas amputer mon temps de sommeil ».
c’est dégoûtant : ?
en buvant nos cognacs : « notre cognac ». Anglicisme.
Le ciel de nuit luisait : charabia  - « la nuit était claire ».
La lune décroissante, nette et tranquille : qu’est-ce qu’une lune nette ? « bien découpée » ?

. 139 –
une incertitude sourde mais profonde courait dans les rangs de la Wehrmacht : ?
des remous inquiets : ?
selon les règles de l’art : « dans les règles de l’art ». En fait, ce n’est pas le combattant, mais le combat qui est mené « dans les règles de l’art ».
des bestialités infligées : anglicisme.
A la nation allemande et celles qui lui sont proches : « à la nation allemande et à celles qui lui sont proches ».
Le soldat doit avoir une pleine compréhension pour la nécessité : « le soldat doit pleinement comprendre la nécessité ». Tout l’ordre du jour de Reichenau est du charabia. Il faudrait retrouver l’original en allemand pour éviter le passage par l’anglais.
Une vengeance sévère mais juste : on dit d’une vengeance qu’elle est « dure », non sévère. Anglais = severe.
La pitié humaine doit être bannie : s’agit-il de la pitié pour les hommes ou de la pitié des hommes ?
De la pure irréflexion : « était un geste totalement irréfléchi ».
Un acte humanitaire mal entendu : « mal compris ».
Les partisans anéantis, les hésitants aussi : charabia. « ceux qui hésitaient ».
Cet ordre travaillait en direction du Führer selon sa ligne et vers son but : phrase totalement incompréhensible, qualifiée de si belle expression ! Mein Gott ! On essaie de comprendre : « cet ordre du jour répondait aux directives et aux objectifs du Führer ».      
A titre d’exemple : « comme un exemple ».
Le national-socialisme était une philosophie entière, totale, une Weltanchauung : « une philosophie globale, une Weltanschauung ». Et même, « une Weltanschauung » pourrait suffire. Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire…
C’était comme si on avait forcé une ouverture dans ce tout et y avait engagé toutes les destinées du national-socialisme : charabia. 
Vous avez été promu : « vous avez eu de l’avancement/vous avez pris du galon ». anglais = promoted.
Il passait souvent à mon département : « dans mon service ». anglais = department.

. 140 –
il rayonnait visiblement de fierté et semblait avide de parler : « on voyait qu’il en était très fier, et il avait envie de parler ». La phrase est parfaitement correcte mais ne sonne pas bien. Rayonner de fierté fait curieux.
il ressemblait ainsi à un oiseau de proie, petit, mais furtif : qu’est-ce qu’un oiseau furtif ? Et pourquoi opposer furtif à petit  (petit mais furtif) ?
un Referat : « un bureau »
une large enveloppe : probablement « une grande enveloppe ». anglais = large
c’était un plaisir : « de rien » ou à la limite «ç’a été un plaisir » - Anglicisme.
Il faut s’aider mutuellement : « il faut s’entr’aider ».
Krieg ist Krieg und Schnaps ist Schnaps : mot à mot : la guerre, c’est la guerre, et le schnaps, c’est le schnaps. Certains historiens contestent que cette formule ait eu cours.
Je tirai de mon coffre deux gobelets : on peut supposer, une fois encore, qu’il s’agit de « verres » - Anglais = goblet.

. 141 – 
nous dressâmes le bras pour tonner ? : « pour crier/hurler ». Recours permanent et malencontreux du mot tonner dans le livre. Quel est le terme anglais qui est derrière ?

. 142 –
la solidarité de l’humanité : il s’agit plutôt de « la solidarité des hommes entre eux ».
cela est un fait : « c’est un fait ». 
cette solution ne manquait ni d’élégance, ni d’économie : charabia. « cette solution était élégante et économique ».

. 143 –
ce qui n’est pas du tout praticable : « faisable » - Anglais : practicable.
Une idée brillante : anglais = brilliant
Les Teilcommandoführer désespéraient : « étaient désespérés/découragés ».
Les camions…inutilement : toute cette phrase est du charabia. Pétrie de brins de paille ne veut rien dire. « une boue…à laquelle était mélangée de la paille ». Et remplacer inutilement par « sans résultat ».

. 144 –
des panje : ?
tout le monde a les uniformes en loques : charabia. « les uniformes sont en loques » dit la même chose.
Il n’y avait pas de moyens de les transporter : « il n’y avait pas de moyens pour les transporter » ou « il n’y avait pas moyen de les transporter ».
Cet officier paraissait entièrement découragé : « complètement découragé » - Anglais = entirely

. 145 –
c’était hideux : hideux n’est pas approprié.
Avant de se détourner sèchement : « brusquement ».
Les déboires de ses adjoints : pour une fois, on ne parle pas de ses adjudants !
Une très belle ville murée : c’est un rêve, donc tout est possible. Mais « une ville entourée de murs/murailles » semble probable.
Le centre était entièrement d’eau : peu clair.
Je décidai que je voulais tous ces humains hors de ma ville : anglicisme – « je décidai de chasser tous ces humains de ma ville ».
Le mot d’ordre fusa : « se répandit comme une traînée de poudre » ?

. 146 –
mon serviteur courrait furieusement de tous les côtés : « courait comme un fou » ?
je trouvais cela grandement humiliant : « extrêmement humiliant »
la pluie continuait à ruisseler derrière les vitres : « sur les vitres » en français !
et me dressa une liste : « et me fit la liste »

. 147 –
la Wehrmacht mène des battues mais n’arrive pas à grand-chose : charabia. « fait des battues »
parfois, cela aidait : « parfois, cela donnait un résultat/servait à quelque chose » - anglais : it helped.
Projetant de grandes gerbes de boue liquide : liquide est inutile, c’est induit par gerbes.
Leurs toits de chaume ruisselant dans les jardinets inondés : ça peut se dire, mais c’est lourd. 
Ott dépêcha un groupe en position de blocage : « envoya un groupe pour fermer les accès » ?
Quelques poulets détrempés s’égaillaient çà et là : remarquable ! « quelques poulets mouillés s’égaillaient ». S’égailler dispense de çà et là !
Le Dolmetscher : « l’interprète ».
D’un bonnet en lapin miteux : est-ce la bonnet ou le lapin qui est miteux ? « d’un méchant bonnet en lapin/en peau de lapin ».

. 148 –
vérifiez le sol : « regardez bien le sol/examinez le sol ».
les poêles repassés à la chaux : « passés  à la chaux »
les toits reposaient à même les murs : pas très clair. C’est généralement le cas.
Un petit bois légèrement en surplomb : ? 
Un tas de branches curieusement animé : « qui bougeait curieusement ».
Excédé : ce n’est pas le bon qualificatif.
Dans la masse : ?
Semant des scarabées dans la boue : ?
Le crâne gisait…. : cette description est incohérente. Le crâne est nettoyé, les orbites sont vides, et pourtant les chairs de la bouche son intactes !
Une grosse langue presque frétillante : n’importe quoi !
A moitié édenté : « édenté » suffit. 
Une forme indistincte courait : ?

. 149 –
il tira à travers le rideau de la pluie : « le rideau de pluie ». Parler de rideau de pluie ici n’a aucun sens.
A l’affût : « en alerte ».
La pluie martelait son corps : rien que ça ! cf. p. 150 : la pluie tambourinait sur ses yeux.
Je suivis Ott qui tempêtait dans le boue : ?

. 150 – 
vola en arrière ?
un grand bruit d’eau ?
il braqua son fusil sur moi…à bout portant : à bout portant est inutile !
la pluie tambourinait sur ses yeux : charabia. Cf. p.149 : la pluie martelait son corps. 

. 151 – 
il étira son cou et fit saillir son large menton carré : charabia
la pluie battait encore : on parle de pluie battante, mais on ne dit pas que la pluie bat !
abruptement : « brutalement »
dans cette somnolence pâteuse : charabia

. 152 – 
il ouvrait grande la bouche : « grand ». Adverbe ! ou alors : «il ouvrait la bouche toute grande »
il vous veut à Poltava : anglicisme. « il veut que vous veniez à »
l’Admiral : mettre en italiques, il s’agit de l’Opel Admiral.
Les conclusions appropriées : anglicisme. Appropriate. « il faut en tirer les conclusions » suffit en français. 
Je scellai la lettre dans une enveloppe : charabia. 

. 153 –
il avait un air radieux : « il avait l’air radieux ».
un sombrement sans fin : néologisme.
Le froid, ça se gère : expression anachronique, ridicule dans le contexte. Pourquoi pas « le froid, c’est cool » ?
Et même s’ils ne l’ont pas : « et même s’ils n’en ont pas ». 
Eux ça fait toute leur vie qu’ils vivent avec ça : quel galimatias ! « Eux, ils ont connu ça toute leur vie ». 
Revier : hôpital.
Je traînais de la boue dans la salle d’attente : « j’apportais/j’amenais/je mettais »
Qui m’aida à me rincer un peu : « à me nettoyer »
le chef de station  : « le chef de gare »

. 154 – 
le train avait son propre temps ?
l’éclat de couleur d’une fleur tenace ?
la sirène mugissante : par définition ! ! Et pour un train on ne parle pas de sirène. « le sifflet » ?
un gris terne de boue et de poussière recouvrait tout : charabia
je me laissai envahir par les ramifications sans fin du système des voies : charabia
un plan de circulation grandiose ?
un homme perd son existence : « perd la vie »

. 155 – 
ils ont établi un bureau : « mis en place/installé »
il produisait quelque chose pour améliorer l’ordinaire : anglicisme
haut-le-cœur ? : « nausées »
ascenseurs qui montent d’un niveau à l’autre : précision utile ! !

. 156 – 
la CMP : pauvre lecteur auquel on ne dit pas de quoi il s’agit ! ! La Compagnie du Métro Parisien.
le nord-sud : « la ligne nord-sud ». Bon, le Nord-Sud se disait aussi.
De station à station : « entre les stations »
Ce qui ne laissait pas d’être utile : style empesé 
Cheminots : est-ce qu ça se dit pas pour les agents du métro ? ?
La peur des contrôleurs : anachronisme : à l’époque on poinçonnait à l’entrée.
Une panique froide qui me laissait comme débordé : charabia. C’est peut-être « une panique froide qui me submergeait ».
Les gelées saisirent les routes : charabia. « les premières gelées tombèrent sur les routes »
Causaient des renversements lorsqu’un chauffeur avait mal pris l’angle : charabia
Le contrôle de sa machine : machine ne se dit guère pour un camion. « véhicule »

. 157 – 
le voyage demanda une journée : « prit une journée »
des faubourgs aux murs calcinés ? ?
matériel gaspillé pour la vaine défense de la ville : pléonasme
large ville : anglicisme : large « une grande ville » - fréquent dans le livre
la maison dressait ses façades : mal dit. Et on dira « sa façade »
Lénine invitait d’un geste large les passants à lui : charabia. « invitait d’un geste large les passants à venir vers lui » .
 Un froid amer : charabia
Sur demande de : anglicisme. « on demand ». « sur la demande de… »
Callsen avait développé son analyse politique : anglicisme véniel. « exposé »
Les meneurs  juifs : il s’agit sans doute des chefs, des responsables de la communauté plutôt que de meneurs !
Je me laissai occuper par une fantaisie : double ou même triple anglicisme : « to let », « occupy », « fantasy ». On pourrait dire « un fantasme s’imposa à mon esprit ». C’est du pur charabia.
Je lui passais la main sous la tunique : charabia. On pourrait croire  qu’il s’agit de la main d’Hanika. « Je passai [passé simple et non imparfait] ma main sous sa tunique » ou peut-être « vareuse » (anglais : tunic). On a tantôt tunique, tantôt vareuse, tantôt veste.
Et fouillais dans son pantalon : « et fourrageai dans son pantalon ». Pour savourer le mot « fouillais », il faut avoir le livre sous les yeux.

. 158 – 
ma pensée glissait ?
ruinent leur domination et dissolvent leur contrôle : anglicismes . « to ruin » ; « to control ».  Cette phrase est du charabia, mais à ce niveau le charabia devient poésie. 
Cette vacuité incarnée dans une si forte chair : idem.

. 159 – 
ou discuter : « ou à discuter »
de la chambre voisine s’élevaient les cris : soit « de la chambre…sortaient », soit « dans le chambre… s’élevaient »
tout remontait déjà : « le repas à peine fini, je rendis tout »
qui avait entendu mes renvois : « que je vomissais »
les haut-le-cœur : « les nausées »
ce grand immeuble se trouve : il faut dire « se  trouvait » dès lors qu’en fin de phrase on a la précision temporelle : « dénudés par l’hiver »
ruiner mon sommeil : encore une fois cet anglicisme : to ruin. « gâchaient mon sommeil »
cela remonta si vite : dito
une sensation hideuse : charabia. « horrible »

. 160 – 
les immenses haut-le-cœur : charabia
draîné de toute énergie : charabia
son Ia : qui peut dire de quoi il s’agit ? En allemand Ia (eins a), dans le langage commercial, veut dire prima, hervorragend, excellent). Ici, désignation d’un régiment ? 
Deux rues s’entremêlaient pour former une étendue irrégulière : charabia
Plusieurs de ces demeures s’ouvraient à la rue : « donnaient sur la rue »
Un angle tronqué : explication ? ? ?
Porte coiffée d’un balcon : « surmontée »
Atlantes…cariatides : il faut choisir, ce n’est pas la même chose !
Arborait : est-ce le  bon terme ?

. 161 – 
des yeux de cheval emballé : image ridicule. Et qui a vu les yeux d’un cheval emballé.
Comme saisi de fatigue : ridicule
Ses muscles ligotés : « ses membres »
Une vaste marée : curieux… « l’angoisse me submergeait comme la marée » ?
Le bruit des gouttes de salive : il a l’oreille fine ! ! Et encore une fois la salive ne forme pas de gouttes.
Chambrée : pour un pensionnat on dira : « dortoir »
Lits doubles : « lits superposés »
Un garçon peu aimé : « ayant peu d’amis »
Crises désordonnées : pléonasme
Interdite comme tout : « absolument interdite »
Un ruban rouge : il faut qu’il soit très  solide ! (p. 162 on dit « un gros ruban », mais quand même !)

. 162 – 
les mains crispées devant son visage : curieux. A la rigueur « les mains devant son visage crispé », mais alors comment savoir que le visage est crispé ?s
il s’y prenait à deux mains pour écarter les dents : charabia. Il devrait s’y prendre à deux fois pour relire son texte.
son âme de pêcheur : belle coquille (peccator/pescator). « son âme de pécheur ». 
Retourner à ma chambrée : « retourner au dortoir »
Ces pendus mornes  et empaquetés : charabia
Chrysalides somnolentes : charabia
Le fusil sur la nuque : on met rarement le fusil sur la nuque, le pistolet plutôt.
 
. 163 – 
des bouchées de lumière ? ?
une femme pendait par une longue corde de la main tendue de Lénine : je veux bien être pendu si c’est du français. « Au bout d’une longue corde, attachée à la main…, il y avait une femme »
Le pendus proliféraient ? ? ? ? Voilà une très belle image.
J’espérais que ça allait mieux ? : « que ça irait mieux »
Eberlué ? : pour quelqu’un qui va à la potence ? ? ?
Ça n’aide pas beaucoup ? ? : « ça ne sert pas à grand chose » (mal traduit de l’anglais)

. 164 – 
violée par six soldats l’un après l’autre : la précision s’imposait !
un jeune Russe entrait à toute volée : ? ? ?
retenant au passage du pied : « retenant du pied au passage ». Tmèse à éviter.
Une goutte d’eau me coula du nez et me barra les lèvres d’un trait froid : charabia
Après avoir repeint en  jaune ocre et un lourd rouge bourgogne… : lourd ! Ocre suffit ! Et il faut dire non pas et un lourd rouge, mais « et en un lourd rouge ».
Une pancarte en proclamait le nom : ?
avec un ensemble convenable : ?
un air de la Passion selon Saint Jean : pas un air ! ce n’est pas une chanson. « un passage/un extrait » ?

. 165 –
Wir haben… : « nous avons une Loi, et selon cette Loi il doit mourir ». Extrait de l’Evangile. Il serait intéressant de savoir d’où JL a tiré cette scène.
Ce badinage : ce n’est pas le terme, et sans doute l’original anglais dit autre chose !
Le visage de Hanika brillait : « les yeux de Hanika brillaient ».
Il devint rouge : ?
Quelque chose du genre : « quelque chose comme ça » - anglais = something of the kind.
Des vieilles femmes décrochaient un pendu : « détachaient un pendu », qui par définition n’est pas accroché.
Et le même sort se tramait pour : charabia -  « et le même sort était promis à… » (tramer : élaborer par des manœuvres cachées).
Ainsi je me trouvais relégué à mes anciennes fonctions subalternes : mal dit. Et relégué dispense de dire subalternes.
Qui nourrissait un vif ressentiment : « un vif dépit/une vive colère »  -anglais = resentment.

. 166 –
Blobel se passait les nerfs sur les officiers : « passait ses nerfs sur » - beau solécisme .
L’étrenner : ce terme est intolérable.
Le Standartenführer veut encore s’en servir : « veut encore l’utiliser ».
Je vous assure, ça sera sans moi : cette expression (d’ailleurs un anglicisme : without me) est anachronique.
Le Ic Niemeyer : ? 

. 167 –
soulager le problème : pour le best of. « faciliter la solution du problème ».
Elles les couchaient dehors : « elles les étendaient dehors » (il s’agit de cadavres).
Une vaste action unique : anglicisme
Une salle redécorée pour l’occasion : dont la décoration avait été refaite ou, simplement, dans laquelle on avait accroché quelques guirlandes ?
Les officiers pourvus d’une belle voix chantèrent des chœurs : ?

. 168  -
le sang frais coulait au fond du ravin : il doit s’agir d’un fossé !
se répandait en flaques : « formait des flaques »
je sentais que je tombais un peu malade : charabia. « je me sentais un peu malade ».
comme si ma peau devenait de cristal : grotesque.
Les poussées amères de cette fièvre parcouraient mon corps : charabia. On parle en effet de poussées de fièvre, mais là c’est n’importe quoi.
De grandes formations de canards sauvages : pourquoi pas des escadrilles ?
Le froid prenait ses aises : ?
Kommisstiefl : les bottes de ?
Le Winterhilfe : « le secours d’hiver ». Pourquoi au masculin, le mot allemand est féminin ?
En boas : « avec des boas ».

. 169 – 
et les rejetaient au froid : « dans le froid »
le fait que le Führer ait personnellement pris : « avait  personnellement pris »
ne pourront plus subtilement l’entraver : mal dit
par contrecoup, certainement, d’un sentiment de saleté.. : formulation laborieuse.

. 170 –
je tombais comme une pierre dès que je m’étendais : ça ne veut rien dire ! « je dormais comme une souche dès que je m’étendais ».
en m’infligeant ce lamentable spectacle, pressentais-je : ce genre d’ incise (pressentais-je) fait un style lourdissime. « Je pressentais que… ». Signe, encore une fois, d’une traduction.
Je ne visais pas à en user le scandale : incompréhensible. « à en atténuer le scandale » ?
Il advenait plutôt : « il se trouvait plutôt »
Désespérément mais en vain : inutile de préciser en vain !
Une jeune fille au visage touché par l’hystérie : ? ? ?
Un incident mineur… : cet épisode, rêve ou réalité, est ridicule.

171 – 
elle me regarda, un regard clair et lumineux : « avec un regard clair et lumineux »
devant ce savoir si pur, j’éclatai en flammes : charabia
le feu rugissait dans mes orbites : charabia 
ses cheveux rêches : beaucoup de choses sont rêches dans ce livre.
Une question têtue : « comme une question têtue » - apposition anglaise.
il était devenu une loque nerveuse : charabia
en aussi mauvais état : ? se dit d’une personne ?
un moment…le suivant : charabia
il s’époumonait de rage : ?
il me lança une feuille de papier : très difficile à faire !
il était ivre, blanc de colère : il faut comprendre : « il était blanc,  ivre de colère ».

. 172 –
il est déshonorant que les officiers soient présents : « la présence des officiers…est contraire à l’honneur… »
son visage s’empourprait : très  bien dit, mieux que ce qu’on trouve souvent : il devenait rouge, rubicond. 
Les porcs : « les salauds » - anglais = swines (cf. p. 173)
Qui c’est qui a signé : ce faux style parlé fait assez artificiel.
Et le secouait en l’air : « et l’agitait »

. 173 –
il faudra des têtes : « il faudra couper des têtes/il faudra des responsables »
des von soldats si décents : anglais  = decent
il crachait partout sur ses papiers : mal dit – « il postillonnait sur ses papiers »
le torse bombé : « bombant le torse »
contrastait positivement : anglicisme. « contrastait » suffit, et la suite montre que c’est en bien.
D’une grande retenue : « très réservé »
Au visage préoccupé : « l’air préoccupé »
Un authentique national-socialiste de conviction : soit « un authentique national-socialiste », soit « un national-socialiste convaincu ».
Il était médecin de profession : « il était médecin »
Je vais passer les jours qui suivent : soit « les jours qui viennent », soit « les jours qui suivront », soit « les jours à venir ».

. 174 –
après des hésitations : « après bien des hésitations/après avoir hésité »
invulnérable au froid : mal dit – « insensible au froid »
leur pincette nord : « leur tenaille nord » ?
la famine ouverte : « la famine déclarée »
l’air froid, aigu : « l’air froid, coupant/mordant ».

. 175 –
des légumes fripés : ? ?
mes éclats récents : ?
la peau…piquée d’acnée : ?
Weinmann se montra plus concerné par la bavure : « préoccupé » - anglais = concerned
Il serait malaisé de les punir : mal dit ; « on aurait du mal à les punir »
La base sur laquelle les condamnations sont décidées : « le motif des condamnation »
Permettez-moi de nier cette opinion : expression alambiquée. « permettez-moi de ne pas être d’accord ».
Je suis médecin de formation : « j’ai une formation de médecin ».
Vous êtes complètement cramé : terme anachronique.

.176 – 
ressentiment : « colère » - anglais = resentment
je laissais mes pensées divaguer  sur les vastes étendues blanches : charabia
je me changeai rageusement : curieux.
Les Nègres : pourquoi une majuscule. Pourquoi pas les noirs ? – anglais = nigger
Doivent bien se marrer : ce style relâché n’est pas en harmonie avec le style soutenu de la page. Cf. nos folles ambitions n’apportaient pas le résultat escompté. 
j’eus une crise de vomissement ? ?

. 177 – 
la mort perd de son épouvante ? ? ? : « de son caractère épouvantable »
on assiste au pas au-delà lui-même  : charabia - anglicisme ?

. 178 –
le dos aux abruptes montagnes : « adossé aux abruptes montagnes »
je pouvais sortir fumer à la balustrade : « sur le balcon »
ouvrages abandonnés : « oubliés/laissés ». On n’abandonne pas un livre !
la rareté des femelles : pourquoi pas « des femmes » ?
les blagues les plus mordantes : ? « les plus méchantes/dures/acerbes »

. 179 – 
les opinions les plus osées : « les plus avancées/ les plus audacieuses »
ceux du Centre jugeaient cela une lubie ? : « jugeaient que cela était… »
de telles paroles frisaient le défaitisme : « de tels propos frisaient le défaitisme »
faisaient refluer des sentiments : « faisaient remonter »
d’un beau port :  « ayant belle allure/portant beau »
sa famille oscillait au bord de la prolétarisation : mal dit
petit de taille : « de petite taille »
maintenir les apparences : « sauvegarder les apparences »
Partenau avait été élevé dans une religiosité stricte : « dans une religion stricte ».

. 180-
entièrement inhumain : « absolument inhumain »
susciter des mesures si extrêmes : « provoquer »
le petit chien, effrayé, me fuyait : « s’enfuyait »
elle me convainquit de l’amener à la société protectrice des animaux où, j’ai depuis toujours songé, on dut l’abattre dès que j’eus le dos tourné : lourd. Incise détestable : j’ai depuis toujours songé.
Il paraissait sombre : « il était d’humeur sombre ».
Je volais des pistolets en fer-blanc : pour un fois l’anglais tin n’est pas rendu par étain !

.181 – pour le pur plaisir : « par pur plaisir »
me flanqua une fessée : « donna une fessée ». On flanque une raclée, on donne une fessée.
Qui court le long : « sur »
Les vagues montaient jusqu’aux roues : le délire total !
Des pères revenus brutalisés : « brisés » tout simplement.
Au sport : « en sport ». D’ailleurs à l’époque on devait dire « en gymnastique »
Ne m’en battait que de plus belle : lourd ! : « et s’acharnaient encore plus contre moi ».
L’été encore gris et froid comme je m’en souviens : « pour autant que je m’en souvienne ». Anglicisme
Des histoires qui me faisaient rugir d’admiration : rugir ? on veut bien…

. 182 –
son désir ne devait pas être plus orienté que celui d’un autre ?
un comportement indécent : « incorrect/déplacé » - anglais : indecent
se laissait abuser : « se faisait violenter/violer ». Anglicisme.
Soulever des malentendus : « provoquer/faire naître des malentendus ». anglais : to raise a misunderstanding.

. 183 – 
quant aux homme locaux ? : « les hommes de la région »
stocks capturés : « stocks saisis »
il se joignait allègrement à une conversation : allègrement sonne curieusement.
Une conversation faite de mots isolés : on voit l’idée, mais ça n’est pas français.
Un homme, ça a des envies : l’expression consacrée est « avoir des besoins ». 
Les médecins spécialisés : plutôt « les médecins spécialistes ».
Je ne suis pas un professionnel : « ce n’est pas mon métier ».
Les Juivesses :  « les Juives » - curieux néologisme qui s’éclaire par l’anglais Jewess (on le trouve une autre fois dans le livre).
Les femelles slaves : mot-à-mot de slave female. 

Un détail anodin n’existe pas : « aucun détail n’est anodin »

 
. 184 –
élaborer de gigantesques mosaïques : anglais : elaborate. « créer/réaliser » serait plus adapté.
Font sens : « ont du sens ». Anglais : to make sense.
Des femelles russes : « des femmes russes ». Anglais : English female
Ces hommes…contaminent leurs femmes ou leurs petites amies : « leur femme ou leur petite amie ». La logique du français n’est pas celle du français. Erreur courante, inacceptable dans un « grand roman ».
Les services médicaux en son épouvantés : le terme est trop fort. On devine l’anglais terrified, qui pourrait se traduire tout simplement par « en ont très peur ». L’hyperbole est la tentation permanente de JL.

. 185 –
la marche jusqu’au promontoire nous mit en nage et j’ôtai ma vareuse : le passé simple de j’ôtai oblige à un passé composé : « nous avait mis en nage ».
nous étions convenus de nous tutoyer : forme impeccable, mais un peu recherchée. « nous avions convenu » est correct, et, dans le contexte, on peut dire : « nous avions décidé de nous tutoyer ».
nos vareuses rejetées sur l’épaule : on passe de vareuse à tunique et à veste, sans raison apparente.
Cet interdit-là, il n’a pas pu le surmonter : surmonter n’est pas le meilleur terme. L’expression consacrée est « braver un interdit » ou « transgresser un interdit ».

. 186 – 
les androginoï, des hommes-femmes : le terme « androgynes » existe. Ou « hermaphrodites ».
il confond des choses qui ne devraient pas l’être : construction bancale. « il confond des choses qui ne devraient pas être confondues ».

. 187 –
mal tirés des griffes des curés ou des pasteurs : on ne peut dire cela en français. Soit « qui se sont mal tirés », soit « mal sortis ». Tirer est un verbe transitif. 

. 188 –
la femme… ne crée rien de neuf : « rien de nouveau ».
l’éros intramasculin : ?
en stimulant les hommes à rivaliser de courage : « en incitant… ». On ne peut pas dire : stimuler à…
une version étendue des sociétés masculines : « une version élargie ». Anglais : extended.
Le chemin plongeait le long des roches vers la mer : « le long des rochers ». Anglais : rock.
Nous longions en silence une étroite plage vide : une plage étroite et vide. 
Veux-tu aller nager ? : « veux-tu te baigner ? » - anglais = to go swimming/to have a swim

. 189 –
Partenau me suivait avec des cris : « en poussant des cris »
Son visage était…moucheté sous la peau : étonnant.
Il fallait remonter les falaises : « remonter en haut de la falaise ».
Un petit troquet… l’édifice était fermé : on ne parle pas d’édifice pour un troquet.
Partenau semblait plongé en lui-même : ?
La bouche ouverte en rond : ? quelle expression anglaise se cache derrière cette bizarrerie ?
La prostate…qui…se trouve derrière le grand côlon : néologisme réjouissant. Veut-il parler du « gros intestin » (anglais : large intestine) ? Ses connaissances anatomiques sont surprenantes.
Un plaisir de tête : « un plaisir cérébral ».

. 190 –
gagner notre  complaisance : ?
il loua un voilier…et il nous emmenait en croisière : « et il nous emmena ». Incohérence fréquente dans le choix du temps des verbes.
Nous regardions moutonner les vagues : « nous regardions moutonner la mer ». 
Par l’amertume de notre enfance et le grondement souverain de la mer : charabia
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle : du ciel à l’enfer en passant par le monde/la terre – Goethe, Faust.(V.242).
Un cauchemar de plusieurs années et qui…dure encore : « de plusieurs années, qui dure encore ».

. 191 –
des prêtres frustrés, aigres : aigres ne veut rien dire. Mauvaise traduction de l’anglais sour ou sour-tempered : « revêches ».
sous ce traitement : « avec ce traitement »
ils se coulaient contre moi : « ils se glissaient contre moi »
Peu étonnant que : « il est peu étonnant que »
Leurs choses affreuses m’aveuglaient : ?

. 192 – 

ma bouche, mes mains, ma verge, mon cul…à en perdre le souffle : cette phrase est  ridicule. Comme si c’était sa bouche, sa main, etc. qui en perdaient le souffle ! !  

. 193 – 
quand…je me plongeais dans ses organes luxuriants : étonnant !
le mois prochain : « le mois suivant » (anglais : next)
je manquais d’en pleurer : charabia. « j’en aurais  presque pleuré »
les bougainvillées…assaillaient l’air d’une débauche d’odeurs violentes : charabia
la roseraie accumulait deux mille espèces qui…bourdonnaient d’abeilles : charabia
des plantes subtropicales : charabia
maison-musée : ?
les écriteaux : ?
sa vie…brisée par l’impossible : charabia. « par le destin/par un rêve impossible » ?

. 194 –
vers le terme de ma permission : « vers la fin de ma permission »
je me rangeai de côté : « je m’écartai ».
je lui expliquai en quelques mots mon histoire : «en quelques mots »
c’est un employé de la Staatspolizei : « un agent » - anglais = employee
l’ancien a attrapé le typhus : « le précédent »
une intelligence perçante : « aiguë »
pour moi, c’était une inspiration : « c’était une source d’inspiration » - anglais : inspiration.

. 
 


. 195 –
Mussolini avait abattu toutes les contraintes sur les hommes au pouvoir : « avait levé toutes les contraintes pesant sur les hommes au pouvoir ».
L’économie alimentaire : ?
Dépenses déficitaires : ? ? le sens de l’expression est obscur. « Les dépenses inutiles » ?
Au-delà de toute mesure : « sans limite »
La politique constitutionnelle : ?
L’état des choses : « la situation »
Il avait longuement médité ces questions : « réfléchi à ces questions »

. 196 –
boire du café : « prendre un café »
son conflit constamment exacerbé : ?
avait dégradé sa position : « avait affaibli sa situation »
pour lui pousser le nez dans la vase : ? ? ? d’où sort cette expression curieuse?
Vous n’aurez pas à vous occuper des mesures exécutives : « des exécutions »

. 197 – 
leurs relations entre elles et au pouvoir : « et avec le pouvoir »
la chute prématurée de ses cheveux s’était encore accélérée : mal dit
il m’apparut…un petit bureaucrate : « comme un petit bureaucrate »
O. a une vision un peu leste des procédures d’affectation : « désinvolte »

. 198 – 
une maison prérévolutionnaire : « construite avant la révolution »
avec de la persistance : « avec de la persévérance/de l’obstination ». Anglais : persistence/persistency = persistance et persévérance.
Une copieuse littérature scientifique : « une abondante/riche littérature scientifique ».
En termes de renseignement : anglicisme : in terms of. Cette expression contamine le français de plus en plus, mais est encore exceptionnelle sous la plume des grands écrivains ( ?). 

. 199 –
un insulte sérieuse : « ce qui constituait une grave insulte ». Anglais : serious.
Un homme affable d’environ mon âge : « qui avait à peu près mon âge ».
Comme j’allais bientôt en juger : « pouvoir en juger »
Un étroit visage fin : « un visage fin et mince ». 
Des yeux animés : « des yeux vifs ».
Ma mine déconfite : déconfite n’est pas le bon terme.

. 200 – 
langues caucasiques : « langues caucasiennes/langues du Caucase ». Ce caucasique lamentable revient à longueur de pages. Comment un tel barbarisme a-t-il pu échapper à la relecture ? Ce qui est surprenant c’est que l’anglais dit Caucasian et non Caucasic.
Il tira du thé d’un tiroir : « il ouvrit un tiroir pour y prendre du thé ».
Se rabattit sur sa chaise : « se replaça/se remit/se laissa retomber ».
On raisonne en termes de groupes ou de familles de langues : contamination banale par l’anglais in terms of…

. 201 –
à l’intérieur des sous-groupes il y a de grosses controverses : non pas à l’intérieur, mais « concernant  les sous-groupes », « il y a de vives controverses ».
l’affiliation génétique : il suffit de dire « la filiation ». 

. 202 –
ses notes…qu’il avait recueillies : « ses notes… qu’il avait prises », et qui transcrivaient les informations recueillies…
tout cela est fascinant : il n’y a rien à dire, mais on voit l’anglais fascinating. « passionnant/captivant ».
d’origine caucasienne : caucasien remplace caucasique (cf. 200). Bravo ! Mais caucasique revient p.204.

. 203 –
caucasologues : « spécialistes du Caucase »
souveraineté administrative : « autonomie administrative ».

. 204 – 
à usage scientifique : « pour un usage »
la plosive muette aspirée labialisée uvulaire, d’un tétragraphe : « l’occlusive sourde aspirée labiale, d’un tétragramme ». Il nous fait un cours de linguistique d’une  pédanterie extrême, et crac ! il se prend les pieds dans le tapis, en faisant la preuve, une nouvelle fois, que le texte de départ est écrit en anglais.
Certaines des nouvelles orthographes sont fort incertaines : télescopage malheureux entre certaines et incertaines ! Il faudrait dire « certaines des nouvelles orthographes sont mal fixées/hésitantes/mal assurées ».
La notation des aspirées et des  éjectives…est horriblement inconsistante :  les éjectives sont un néologisme. Il s’agit peut-être des « explosives ». Horriblement inconsistant est du charabia. « présente des contradictions regrettables ».

. 205 –
le pur plaisir : « le plaisir innocent ». Anglais : pure
Hiwi harassés : « Hiwis épuisés ». Anglais : harassed.

. 206 – 
exemptés des lois : « auxquels ne s’appliquaient pas les lois… »
la chaleur montait : « augmentait » ou « la température s’élevait ».
mosquée…dessinée : « dont les plans avaient été dessinés » - anglais = designed
ils se vautraient à même le sable : « dans le sable »
les parasols bariolés mais sans toile : c’est comme le couteau sans lame qui a perdu son manche.


. 207 – 
trois barques…clapotaient : superbe barbarisme, qu’on retrouve dans un autre passage. C’est l’eau qui clapote !
la tour…en voie d’effondrement : « la tour sur le point de s’effondrer »
son adjudant : « son adjoint ». Précisons que cet adjudant est un lieutenant-colonel. 
sa voie précise : « claire/nette »   
sa voie …musicale : en français on dira « mélodieuse/chantante »

. 208 – 
les Juifs représentent un danger…urgent : « immédiat ». Anglais : urgent. 
Une solution du problème : « la solution »
Une alternative aux initiatives ad hoc a pu se dégager : « on a pu faire autre chose que prendre des initiatives improvisées/on a réussi à sortir de l’improvisation ». Cette mauvais traduction de ad hoc se retrouve dans un autre passage. C’est du pur charabia. 

. 209 – 
l’organisation n’est pas encore en ligne avec les besoins politiques : « en accord ». Anglicisme.
Notre mode de société : charabia.
Une régulation ordonnée : anglais : regulation

. 210 –
pour en fait faire : maladroit. « pour faire en réalité ».
tous les Juifs dans notre sphère : « tous les Juifs qui étaient dans notre sphère ».
très déraisonnablement : « de façon tout à fait déraisonnable »
ce qui aurait figuré au traité : « ce qui aurait été une des clauses du traité »
un autre pot de café : anglais = coffee pot.
Une tâche affreuse : c’est correct, mais « terrible/atroce » serait peut-être préférable - anglais : awful

. 211 –
mieux en accord : « plus en accord »
chaque jour que cette force ennemie demeure à l’arrière de nos lignes : « et chaque jour avec cette force ennemie à l’arrière de nos lignes ». Charabia.

. 212 – 
dans cette position : « dans cette situation »
il insistait pour que les exécutions soient menées selon la méthode militaire : mener des exécutions est curieux.
En peloton : « par un peloton »
Avaient mis toute notre position en Crimée en péril : « avait mis en péril l’ensemble de nos positions ».

. 213 –
son propre adjudant : « adjudant-major » ou « adjoint » - contresens récurrent. Ici il s’agit d’un commandant, officier supérieur et non d’un sous-officier, comme on pourrait le penser ! – anglais = adjutant. 
sa nouvelle position : « sa nouvelle affectation »
Le travail à l’Est est  ce qu’il y a de plus stimulant : « exaltant ». Anglais : stimulating.

. 214 – 
S. préparait son départ à son tour : « son propre départ ».
Les hauteurs pelées surplombant les hautes baies du nord : « dominant »
Fortifications ruinées : « en ruine » - anglais : ruined
Deux groupes d’armées : « deux  corps d’armée », peut-être.

. 215 –
avaient longtemps altéré le ciel, bleuissant lentement : « modifié le ciel, qui bleuissait lentement »
je laissais alors maugréer les autres officiers : « protester ». Maugréer fait précieux.
Je sortais étirer mes jambes : en français, c’est évidemment « je sortais pour me dégourdir les jambes ». anglais : to stretch one’s leg(s),qui peut vouloir dire les deux
Un réseau de balki ravinés : une balka, des balki – ravine (plutôt que ravin)
Plusieurs officiers, qui s’étaient gorgés de melons : « qui s’étaient gavés de melon/melons » - anglais : to gorge
Se ruer à l’eau : « se ruer dans l’eau ». Mais se ruer à l’assaut.

. 216 –
réservoirs maintenus par des barrages colossaux : charabia. Des barrages énormes (qui, par définition, permettent la création de réservoirs).
d’immenses piliers de poussière : « d’immenses colonnes de poussière » - anglais : pillar
paresseux rideau de fumée noire : paresseux, à la rigueur… Anglais : lazy
une copie du signal de von Kleist : « une copie du message » (transmis par radio) – anglais : signal
nos véhicules venaient souvent s’y enfoncer et, lorsqu’on mettait le pied dehors, on pouvait y sombrer jusqu’au genou : « nos véhicules venaient souvent s’y enliser et, lorsqu’on pouvait s’y enfoncer jusqu’au genou ».
Les champs de tournesols…présageant l’eau est littéraire : que présage, Mathan ce prodige incroyable ? (Racine). On peut se contenter de : « annonçant l’eau /la présence de l’eau » ou « comme un présage de l’eau ».
Une halte de trois jours pour discuter et passer rapidement en revue les documents saisis : « pour examiner [anglais : to revew] les documents saisis et en discuter [anglais : to discuss] ».

. 217 –
La ville nous apparut de loin : « au loin/dans le lointain »
Etalée sur un haut plateau : ?»
Des centaines de wagons brûlaient, allègrement : ?
Stavropol, ce qui en grec veut dire la  ville de la Croix ou plutôt la ville du Carrefour : en grec classique, stauros veut d’abord dire  pieu, puis poteau pour y clouer les condamnés, d’où poteau avec une traverse, donc croix. Le sens de ville du carrefour semble fantaisiste. Le mot courant pour carrefour est triodos.
Un long double boulevard encadrant un parc de platanes : charabia
Une pharmacie de style Art nouveau : « une pharmacie art nouveau/modern style »
Des baies vitrées en forme de cercles : « circulaires »
Hartung traînait à assigner les quartiers : « tardait à assigner… » ou « traînait dans l’affectation … »
Causer des troubles : « provoquer »
Un dépôt caché de carburant d’aviation : « un dépôt secret de carburant d’avion ».

. 218 –
 l’Elbrous : « l’Elbrouz » - anglais : Elbrus – récurrent dans le livre.
Prill me dépêcha en mission : « m’envoya en mission à Maïkop/me dépêcha à Maïkop ».
Une perpétuelle brume estivale : « une brume estivale permanente »
On traversait un pont indemne : « un pont intact ». Indemne s’applique aux personnes.
Un grand visage lunaire surmonté d’un front bulbeux : charabia. Le front fait partie du visage.

. 219 –
de l’opinion de Braune : « selon l’opinion/ de l’avis de Braune/ à en croire Braune ». 
pas d’expérience : « il manquait d’expérience ». Phrase nominale (à l’anglaise) qui n’est pas en harmonie avec le style de la page.

. 220 –
s’esclaffa-t-il :  remarque habituelle sur les incises
il me narra rapidement : « il me raconta » est moins affecté.
la chance hélas finit par lui manquer : « hélas, la chance finit par l’abandonner » ou (moins bien) « il finit par manquer de chance ».
[dommage car cette page était pour le reste remarquablement écrite]

. 221 – 
z.b.V., c’est-à-dire « à affectation spéciale » : en allemand affectation spéciale se dit Sonderzuweisung. 
la chance de démontrer ses capacités : « de faire la preuve de ses capacités »
. 222 –
je sévirai impitoyablement, comptez-y : « soyez-en assurés »
cette raideur qui semblait surtout dériver du manque d’assurance : « venir de.. » - anglais : to derive from

. 223 –
je songeais avec un vague pincement à Partenau : « avec un vague pincement du cœur »

. 224 –

. 225 –
les bains principaux se trouvaient logés dans… : « installés/établis »
l’eau…agréablement pétillante mais un peu trop âcre : difficile à concilier !
un optimisme bienséant : « de bon aloi » ?
un Untersturmführer gras et rouge : « gras et rougeaud ». Anglais : rubicund. Pour une fois on n’a pas rubicond. Signe qu’il y a deux traducteurs ?
pour nous en faire accroire : style un peu décalé. « pour faire illusion/pour nous tromper »

. 226 –
le front s’éparpille : « le front se disloque »
un homme immensément long : « un homme à la taille immense/démesurée »
dont les lèvres saillaient sous une moustache broussailleuse : saillaient est curieux pour des lèvres.

.227 –
un antisémitisme de tête : « un antisémitisme cérébral/intellectuel »

. 228 –
dans leurs sous-vêtements : « en sous-vêtements » - anglicisme
tranchée anti-char : « fossé anti-char »
ils tressaillaient de froid : « ils tremblaient/ils frissonaient de froid ». On tressaille sous le coup d’une émotion. anglais : to shiver (trembler et tressaillir).

. 229 –
cessez cela tout de suite : « arrêtez tout de suite »
il roulait des yeux : « il roulait les yeux »

. 230 –
la SS-Gericht : le tribunal SS : ; pourquoi la Gericht ? Gericht est neutre en allemand. Influence de « la cour », le mot cour étant retenu de préférence à « le tribunal », par contagion du terme anglais « the court ». 
L’Elbrous : « l’Elbrouz ». anglais : Elbrus – cette « faute » se retrouve à deux ou trois reprises. Elle prouve que le texte de départ a été écrit en anglais. A rapprocher des « fautes » commises dans d’autres domaines que la géographie : en linguistique (avec le néologisme « projectives »), dans les références bibliques (le lion de Judée pour le lion de Juda).

. 231 –
nous avons été obligés de passer à la défensive : on dit passer à l’offensive, mais quid de la défensive ? « nous mettre sur la défensive » ne va pas non plus. « nous mettre en position de défense » ? 
précisément : « exactement » anglais : precisely
la SS n’a pas juridiction : « n’a pas compétence/n’a pas de pourvoir » - anglais : jurisdiction
l’Endsieg continuait à reculer : « à s’éloigner » plutôt. On ne dit pas : la victoire recule.
Un Autrichien fluet : ce fluet est à saluer ; beaucoup mieux que les efflanqué ou étroit qu’on trouve ailleurs.

. 232 –
des relations particulièrement proches : « étroites ». anglais = close
il me fit un exposé concis de la situation : « il me fit un bref exposé de la situation ». Cette phrase illustre bien ce qu’est le style du livre : on n’a pas là une faute à proprement parler, mais  une expression qui ne « sonne » pas juste.
Je l’avais poliment remercié : on se demande vraiment ce que peut signifier, ici, le terme poliment.
Un officier plutôt âgé : « d’un certain âge ».
Au visage étroit et rectangulaire : encore quelque chose qui « sonne » curieusement en français. « un visage anguleux » peut-être ?
Avec…des lèvres maussades : maussade peut s’appliquer à une mine, un caractère, une humeur, une personne. A des lèvres, c’est douteux. On pourrait dire : « avec une expression maussade ».

. 233 –
l’air sentait bon et frais : hum !
une allée pavée : ?
il faut gravir…quelques larges  marches escarpées : charabia. « de hautes marches »
on a une vue étendu de la plaine du sud : « on a une vue étendue sur la plaine du sud »
parsemée de bosses irréelles : ? ?
le soleil faisait reluire les toits : « faisait luire/briller les toits ». Ce style n’est pas reluisant.
Ah, excellent : « ah, très bien ». 
Face au long creux qui s’ouvre vers la ville : ? ?
Les toits en cuivre des bains : « des établissements de bain »- anglais = baths

. 234 –
 le mur formait avec la roche une large alcôve : « une large niche »
une jolie jeune fille apparut par une porte : « apparut » tout court, ou « sortit d’une porte ».
il faisait agréablement frais : « la fraîcheur était agréable »
la ville est un véritable pèlerinage : « on vient dans cette ville comme pour un pèlerinage ». On ne dit pas que Lourdes est un véritable pèlerinage.
Le jour de notre invasion : « le jour où nous avons envahi le pays »
Une fricassée de champignons sauvages à l’ail : inutile de préciser sauvages !
Et même la bière n’est pas infâme : on dit d’une bière qu’elle est infâme ; dans l’autre sens, qu’elle est « buvable/acceptable » et en style parlé qu’elle « n’est pas trop infâme ».
Je mangeai sans parler, profondément content : ? ?
Des travaux sur les Cosaques : « des ouvrages ». anglais = works

. 235 –
des travaux sur les Cicassiens : « des ouvrages »
en consultant des locaux : « des gens du pays/du coin » - anglais = local men
je pouffai avec lui : ce mot a vieilli, et dans le contexte il est décalé.
Comme des soïouzniki : « comme des alliés »? soïouz : alliance, union.Il faut  que le lecteur se débrouille tout seul avec le russe, l’anglais, l’allemand, le polonais, le grec, le latin.
Nous réglâmes et repâssames l’arche : « repassâmes sous l’arche ».
Avec toute sa ville en marche : ?
Je ris d’étonnement : « étonné, je me mis à rire ».

. 236 –
ce médecin débonnaire et cynique : les deux qualificatifs s’accordent difficilement. Il serait intéressant d’avoir l’original américain pour en juger.
Un échange d’informations fort utiles : « un échange d’information fort utile » ou alors « un échange d’informations précieuses ».
Style médiéval : parle-t-on de style médiéval. « d’allure médiévale/moyennâgeuse ».
Effet parfaitement hétéroclite : ne se dit pas. C’est l’ « ensemble » qui est hétéroclite, et l’effet est surprenant.
Je fumai : « je fumai une cigarette ». anglais = I smoked
Je versai deux mesures dans les gobelets : « je versai deux doses dans les verres ». Double anglicisme.
On voit des curiosités extraordinaires : anglais = curiosity (rare object). « on voit des choses extraordinaires » ; « on voit des choses curieuses/surprenantes ».
Son sang vidé dans sa botte sans qu’il s’en aperçoive : « se vidant de son sang dans sa botte »
Les tempes traversées de part en part : soit « la tête traversée de part en part », soit « les tempes traversées ».
Précisément : « exactement » - anglais = precisely

. 237 – 
récitai-je : non, il ne récite pas ! Quand on fait une courte citation, ce n’est pas une récitation.
il avala son cognac d’une traite : « d’un trait ». Décidément ce d’une traite pollue tout le livre, notre héros étant un grand buveur devant l’Eternel.
Vous avez sans doute raison : il lit Sophocle dans le texte, et il ne sait pas traduire cette phrase : la naissance et la mort ont une dette réciproque l’une envers l’autre.
Je fis tourner mon gobelet : il s’agit une nouvelle fois d’un « verre (à pied) » - anglais : goblet

. 238 –
il y a deux sessions : anglais : session
les haut-le-cœur : une vieille connaissance : « une envie de vomir me prit si rapidement… »
Griaznyi, kajdi raz : griaznyi = sale ; kajdi = chaque ; raz = fois

. 239 – 
il me toisa d’un air sardonique : lourd. Il me toisa suffit.
Les détails ne sont pas encore clairs pour moi : ? « je n’ai pas encore saisi tous les détails »

. 240 –
des messieurs élégants, en cravates : « portant cravate/avec une cravate », cravate au singulier en français.
Le nom du collecteur : anglais : collector
Un autre bâtiment fantaisiste : « fantaisie » - anglais : fantasy – Un style fantaisiste.
 
. 241 – 
l’OKH doit s’inquiéter d’une interférence SS, prononça Bierkamp : charabia. « L’OKH doit se préoccuper d’une ingérence de la SS, dit Bierkamp ». Anglais : interference. Et l’incise, prononça, qui est inacceptable.
Plaintivement : mal dit. « d’un ton triste ». Anglais : sorrowfully.
Pour le moment, tout ce travail est à l’eau : « maintenant, tout est à l’eau ».
Eisbein-Paule : « Paule pied-de-cochon ». Pourquoi cette expression n’est-elle pas traduite ? On se moque du lecteur.
Ces « auto-gouvernements locaux » : charabia - anglais : self-government.
Ils contrôleront les fonctions de police : « ils assureront la police »
Le consensus général semblait que la SS avait été flouée : « le consensus général semblait être que la SS… » ou mieux : « de l’avis général », consensus général étant un pléonasme. Anglais = consensus ; ne se traduit pas nécessairement par consensus.
Je commençais à nouer des relations passables : « d’assez bonnes relations/correctes ».
Parmi les officiers subalternes se trouvaient des hommes convenables : « des gens bien »
Sans doute, répondit Voss : dans le contexte, sans doute sonne faux.

. 242 –
interrompis-je : « je l’interrompis : le professeur Kern… ». Ces incises sonnent mal.
Un passeport…interne : « intérieur ». Anglais : internal.
Je vois : à trois reprises ; cela devient un tic. Il doit y en avoir des dizaines dans le livre. Généralement I see ne se rend pas par je vois.
Voss le regarda partir avec un air interloqué : «Voss le regarda partir interloqué »ou « tout interloqué ».. 

. 243  - 
rappelé de la retraite : « de la réserve » serait plus logique. Un officier général n’est jamais à la retraite.
Il restait vigoureux : ?
Il avait mené la mission militaire : « il avait conduit/dirigé »
Je le trouvais un peu raide : « je le trouvai ». Max parle de son impression lors de leur rencontre : le passé simple s’impose.
Goldfasanen : mot-à-mot, les « faisans dorés ». Désigne notamment un « höherer Funktionär der Nationasozialistischen Deutschen Arbeiterpartei » (haut-fonctionnaire du parti nazi). L’absence de traduction appauvrit le texte.
Oh ! certainement ! : « bien sûr !» sonne mieux. Anglais : certainly.
Sans que le ministre Rosenberg soit consulté, et que l’Ostministerium n’exerce sur eux pour ainsi dire aucun contrôle : charabia, phrase incompréhensible. « sans que le ministre Rosenberg ne soit consulté, ni que l’Ostministerium n’exerce sur eux le moindre contrôle ».
Je souris ; mais lui restait sérieux : « je souris, mais  lui gardait son sérieux ».

. 244 –
le département …prêche une ligne politique claire : « défend »
ses yeux luisaient derrière les verres de ses lunettes : « ses yeux brillaient derrière ses lunettes ». Style bavard !
je vois : no  comment !
La Sicherheitspolizei a bien entendu des tâches importantes à mener : « des tâches/un travail/une besogne…à réaliser ». Anglais : task, qui peut se traduire autrement que par tâche.

. 245 –
l’insuccès : c’est plus fort que ça : « l’échec ». Anglais : failure.

. 246 – le portail à véhicules : expression surprenante.
La makhorka : 
Il tira un peu plus le portail : « il ouvrit »
Avec des vignes sur une treille : « avec des grappes/avec du raisin sur une treille/avec de la vigne ».
Dedans : « à l’intérieur ». Dedans relève de l’oral.
Hésitant entre la rage, la peur ou une moquerie sauvage : il faut « et une » à la place de ou une. Quant à la moquerie sauvage, c’est du charabia. Anglais : savage, qui peut se rendre par féroce. Et mockery, qui peut se rendre par raillerie/dérision.
Une des étagères : « une des vitrines ».
La lumière versée par l’ouverture : « déversée ».

. 247 – 
un paysan assis sur un chariot nous croisa nous croisa dans un tintement de harnais, entrecoupé de meuglements de son bœuf et du grincement des roues mal ajustées : quelle bouillie ! Un bœuf a-t-il un harnais ? Il a un joug, qui ne tinte pas. 
Nos pas crissaient sur la terre sablonneuse : vraiment ?
L’air semblait étouffé : image audacieuse !
Le cri d’un coucou résonna dans les bois : « le chant d’un coucou se fit entendre au loin ». Cuculus canorus chante (cou-cou) et ne crie pas. Et ce chant ne résonne pas dans les bois.

. 248 –
Kern nous fit un signe de la main et  je le lui rendis : « et je fis de même/et je lui rendis son salut ». On ne rend pas un signe ! Ce genre de maladresse ne peut s’expliquer que si on a affaire à une traduction.
Khleb : « du pain ». 
Sestra, sestra, dyev. Krasivaïa : 
Voss explosa de rire : « éclata de rire ». Influence d’exploser de joie ?

. 249 – 
gobelets : « les verres ». Anglais : goblet. Goblet signifie « verre à pied ». Ce contresens revient à de multiples reprises. 
le soleil brillait sur l’herbe : ? ?
le poitrine crevée : « la poitrine percée » par une balle.
Lui aussi, il aurait voulu faire, et bien faire : charabia.
Peut-être aussi préférait-il qu’on se souvienne de lui pour le mal qu’il avait fait, plutôt que pas du tout : charabia, style oral. « plutôt que de l’oublier ».

. 250 –
deux voitures nous dépassèrent dans une trombe de poussière : « dans un tourbillon de poussière ».
j’eus des hoquets : « j’eus le hoquet » ou « je me mis à hoqueter ». Mais pas des hoquets !
je débouchai sur un petit creux terreux : quid ? « un chemin creux » ?
sous de hauts arbres : « sous de grands arbres/sous des arbres élevés ».
qui plongeaient le cimetière pentu dans l’ombre : « qui plongeaient dans l’ombre le cimetière en pente ».
un chemin…pavé de grosses pierres enfoncées dans le sol : mal dit. Si c’est pavé, ce n’est plus un chemin, et les pierres ne sont pas enfoncées dans le sol. Il s’agit plutôt d’ « un chemin empierré ».
des plaques de lumière tombaient par endroits entre les arbres : mal dit. La lumière tombe entre les arbres et forme des plaques au sol.
Et dans ces îlots de soleil… : les papillons ne dansent pas dans des îlots de soleil (qui sont en deux dimensions) mais dans le cône de lumière (en trois dimensions). C’est de l’écriture automatique, assez poétique, mais incohérente.
Les arbres s’entrouvraient : « les arbres s’écartaient » ; ils ne s’entrouvrent pas comme le feraient des fleurs.

. 251 –
le crissement des cigales : on qualifie le bruissement des cigales de « chant ».
le petit vent bruissant dans les feuilles : « le bruissement des feuilles dans le vent ». « Les feuilles bruissaient en un frisson rapide », écrit Flaubert, que Max aime tant.
Les bosses des volcans : « les dômes des volcans »
Des rangées de croix fraîches s’alignaient : « des rangées de croix récentes » - anglais : fresh.
Les moignons de pierre : ?
Au parc : « dans le parc »
Un porche qui faisait le tour de l’étage supérieur : cela semble difficile !
Vieillards acariâtres, ronchons : il recopie le dictionnaire des synonymes ?

. 252 – 
les langues caucasiques : « caucasiennes » cf. supra
une connexion entre ces légendes : « un lien ». anglais : connection.
Matériaux extraordinaires : « documents extraordinaires ». Anglais : material
Un mot dont on use et mésuse beaucoup : « dont on use et abuse », beaucoup est inutile.
Un phantasme : « fantasme ». Les deux s’écrivent, mais phantasme est rare.
Une prétention illusoire : « une prétention infondée » ou « une illusion ».
 
.253 –
Barbaros : ne signifie pas muet, mais qui parle mal (cf. le sanscrit barbara, qui bredouille).
Ces prétentions qui… ne nous sont pas uniques  : « ne nous sont pas propres »
Il dévala les marches : « il dévala l’escalier », plutôt.
alcôve : « un salon/un renfoncement ? ».

. 254 –
qui mène droit au camp de concentration : « droit dans un camp »
cela fait longtemps : « cela fait longtemps que nous ne nous sommes vus » - anglais : it’s been a long time
commander : « passer la commande »
Voss fut pris de rire : « Voss éclata de rire/ fut pris d’un fou rire ».
Voss s’étouffait pour retenir son rire : « Voss s’étouffait à retenir son rire ».
Je fis un effort pour maintenir mon sérieux : « pour garder mon sérieux ».

.255 – 
la balance naturelle : « l’équilibre naturel »
en sorte  : « en quelque sorte »
la dissolution du « Nachtigall » : 

. 256 –
nous n’avons ni l’intérêt ni les moyens de nous encombrer : phrase mal construite, On a intérêt à et les moyens de. « Nous n’avons par intérêt à nous encombrer de possessions lointaines et nous n’en avons pas les moyens ».
un fou rire incontrôlable : pléonasme.
Personne au commandement : mal dit
Désertion : « de désertion »
Pour rentrer à la maison : « pour rentrer chez eux ». Anglicisme.

. 257 –
 cela pourrait créer des possibilités ? : « ouvrir des possibilités »
nous échangeons fréquemment des idées : comme cela sonne faux. « nous discutons souvent » suffirait.
Oberländer achevait son café et s’excusa : pourquoi achevait à l’imparfait et s’excusa au passé simple ? Les deux actions sont homogènes. 
Il tombait une pluie fine et légère : c’est une habitude d’utiliser deux adjectifs là où un seul suffit. « une pluie fine » dit tout. Ou alors « il crachinait ».
L’eau coulait en petits ruisseaux : « l’eau formait des rigoles »
En nous souhaitant bonne nuit : « en nous souhaitant une bonne nuit ».

258 – se briser les reins sur : « de se casser les dents sur » ou [si on veut absolument parler de reins] « de se voir briser les reins par… ». Se briser les reins sur est une formule qui n’a pas de sens. 
Les districts autogouvernés : « autonomes ». Anglicisme.
Cette fameuse Ostpolitik n’est qu’une résurrection de l’esprit de Tauroggen : charabia. « n’est qu’une reprise/relance/réactivation de l’esprit… » ou « une façon de donner une nouvelle vie à l’esprit de Tauroggen ». Anglais = resurrection, qui a d’autres sens que résurrection (cf. le fameux resurrection pie).
Bierkamp se rongeait les sangs : expression recherchée dans le contexte.
Quelques artisans réservés par la Wehrmacht : « quelques artisans que la W. se réservait ».
Pour servir de cordonniers et de tailleurs : « …comme des cordonniers et des tailleurs »
Ils se trouvaient maintenant quasi intouchables : ? « ils étaient… »
Je considérai cet état d’esprit bien étroit  de la part de Bierkamp : « je jugeai bien étroit l’état d’esprit de Bierkamp ». anglais = to consider
On jugeait de l’efficacité des Einsatzgruppen sur leurs chiffres : « à/sur leurs résultats »

. 259 –
réprimer une intense guérilla : « une active guérilla »
sans l’en informer : « sans le lui dire »
qui clôt le mois de ramadan : « qui clôt le ramadan »
ce fut une espèce de triomphe : « ce fut un véritable triomphe » 
menait une longue prière collective : « dirigeait une longue prière ». Inutile de dire collective. 
Bonnets en fourrure : « bonnets de fourrure »
Après : style oral. « après cela » ou « ensuite ».
L’établissement du District autonome : « la création… »
Et se vit ensuite lancé en l’air : « et fut ensuite »
Un jeune enfant mena : « conduisit/amena »
L’assura que  le cheval serait convoyé : ? convoyé ?
Pétoires : « fusil ». Pétoire est péjoratif, rien ne permet de dire qu’ils ont de mauvais fusils. 
Voss regardait cela avec ravissement : « ravi » est plus juste.
Une petite armée de femmes chargeaient de victuailles des longues tables dressées sous les auvents : « une armée de femmes chargeaient de victuailles de longues tables installées sous les auvents».
Les femmes karatchaïs, certaines ravissantes et rieuses… : « les femmes k. dont beaucoup étaient jolies et enjouées,… »
Les jeunes gars : « les jeunes gens »
Agglutinés : ?
Chuchotant furieusement : comment peut-on chuchoter furieusement ?

. 260 –
des musiciens montagnards : « des montagnards musiciens »
de petits instruments à cordes assez aigus : des instruments aigus, ça ne se dit pas. Ce sont les sons, ou la tonalité, qui sont aigus ou graves.
La musique devint furieuse : « endiablée », peut-être…
Les hommes jeunes : « les jeunes hommes »
Cela forçait l’excitation au paroxysme : charabia. « cela poussait l’excitation à son paroxysme ». anglais = to force.
Mon cœur battait à tout rompre : « mon cœur battait à rompre ».
Le Führer était nerveusement à bout : « le Führer était à bout de nerfs ».
Il piquait de  folles crises de rage : « il piquait des crises de rage ». Folles n’ajoute rien.
Mais je trouvais le fait que de tels bruits se répandent inquiétant : il ne faut pas trop séparer le sujet de l’attribut. « je trouvais inquiétant le fait que… ».
Sa conférence se tenait à K. : soit « sa réunion se tenait à K. », soit « il donnait sa conférence à .K. ».
Sécuriser les bibliothèques : « mettre en sécurité/protéger ». Anglicisme.

. 261 – 
de grande stature : « de grande taille/à la stature imposante »
encore visiblement vigoureux : « visiblement encore vigoureux » (mais visiblement est inutile)
un grec classique bizarrement accentué  : « avec un accent bizarre ». Cette faute se retrouve souvent.
[tout ce dialogue en grec classique est peu vraisemblable, surtout étant donné son contenu. Comment dit-on Allemagne  en grec classique ? ]
il ne prêta pas attention : « il ne fit pas attention »
son grec, je l’entendais maintenant… : ça ne veut rien dire. « Je m’en rendais compte » ?
c’est écrit ici : « il y a écrit/il est écrit »
il le serra dans sa poche : terme vieilli, très souvent utilisé par JL
ses yeux semblaient pétiller d’humour et de malice : semblaient est inutile
il a établi ce papier : « il a établi ce document » ou « ces papiers »

. 262 – 
meirakion : c’est beau la culture ! ça impressionne le gogo. Jeune homme en grec (Platon, par ex.).Mais, puisqu’on parle grec, il faudrait dire : o meirakion. Cf. 264

. 263 –
Hanning prenait son casque et épaulait son fusil : « Hanning prit son casque et son fusil ». Le passé simple s’impose ici. Epaulait son fusil est un contresens : « il mit son fusil à la bretelle » (qui passe sur l’épaule).
Sa grande demi-lune rebondissait : « ballottait ».
Par où ? : en français, on dira : « Par où on va/par où va-t-on ? ».
Le vieux marchait d’un pas leste : leste est un peu fort, d’autant que H souffle comme un bœuf.
Lorsque nous sortîmes des arbres : « nous sortîmes du bois/du couvert des arbres ».

. 264 – 
jusqu’aux fonds de l’horizon ? ? : « jusqu’à l’horizon » est suffisant ! !
l’Elbrous : « l’Elbrouz » - anglais = Elbrus
meirakiske : « jeune fille/fillette » en grec ancien. Cf. meirakion p. 262
le son de la pelle heurtant la terre : « le bruit »
j’entendais… la chute des mottes : « le bruit de la chute » !
une longue ligne de musique : quid ? Une « ligne mélodique », « une partition », puisqu’on la lit ?

. 265 – 
nêpios  : « tu n’es pas un gamin ». Nêpios : un enfant, celui qui ne parle pas, en grec classique.

. 266 – 
une poupée dont on a sectionné les fils ? ? ? ? : puppet, marionnette. Faute de débutant !

. 267 – 
une cabine privée ? : « un salon privé »
Jizn : non seulement la traduction est incomplète (Jizn : la vie), mais elle est mauvaise : une blague vide ? ? : « creuse » peut-être…

. 268 –
un tic absurde lui déformait les lèvres : un tic absurde ne veut rien dire. Un tic est absurde par définition.
Lui donnant un air encore plus veule et désemparé : « lui donnant l’air encore plus veule et décontenancé/perdu ».
J’étais rempli d’une forte exaltation : « j’étais dans un état de forte exaltation »
Il me regardait comme un taureau enragé : « comme un taureau furieux ».
Ce que s’imaginent des porcs : « ce que s’imaginent ces salauds/ces salopards » - anglais = swines
Vous vous êtes mis d’accord pour les arrangements : est-ce le bon terme ? « les dispositions » peut-être ? – anglais = arrangements.
 
. 269 –
je déchirai le pli : « j’ouvris le pli ».
toute action pure : ?
qui se riait de moi : « qui se moquait de moi » - se rire est un peu recherché.
Bierkamp en vint droit au fait : « Bierkamp vint droit au fait ».
Il est parvenu jusqu’à moi : « il m’est revenu/il est venu à mes oreilles »
Pour résoudre votre querelle : « pour vider votre querelle »
Vous livrer à une action : « à un acte »
Condamné à un camp de concentration : mal dit. « condamné à la peine capitale ou envoyé dans un camp de concentration ». 
si vous déposez vos vies  : « si vous devez sacrifier votre vie » - anglais = to lay down one’s life for somebody, sacrifier sa vie pour quelqu’un. Un superbe anglicisme.
Est-il vrai que les premières paroles offensantes prononcées l’ont été par vous ? : charabia. 

. 270 –
ses muscles tressaillaient : hum ?
prononça-t-il lentement : « dit-il lentement »
l’histoire me travaillait : ?
qui avait eu peur de l’esclandre : le terme est faible. C’est au moins « le scandale ».

271 – 
une nouvelle poussée d’activité ? : « une relance de l’activité de nos troupes »
offensive vers Ordjonikidze : « sur O. »
il ne fallait en aucun cas nuire aux bonnes relations : en français il faut préciser avec qui ou entre qui.
Avec une moue approbatrice : très bien. La moue est ici qualifiée !

272 – déléguera ? : « transmettra/déférera »
mon air dépité : ce n’est pas le terme. « vexé/contrarié »
une audience avec : « une audience chez » ou « un rendez-vous avec ».
l’autogouvernance : « l’autonomie ».

. 273 –
Bierkamp arrivait dans l’heure, me répondit-il : « Bierkamp arrive dans l’heure ». Le présent s’impose, c’est du style direct, comme le montre l’incise (me répondit-il ).
La SP procède aux mesures nécessaires : « prenne les mesures nécessaires ».
Opina Hermann : dans ce sens, opiner est vieilli ou juridique.
Susciter des frictions inutiles : « provoquer/créer ».

. 274 – 
je vous ferai une députation : «une délégation de pouvoir» probablement. – anglais = deputation
nos matériaux de recherche ? : « tous les résultats de nos recherches » (anglais mal traduit)
de descendance indienne : « d’origine/d’ascendance » (anglais = descent)
une note de couverture : « une note d’introduction/de synthèse »
donner les lumières nécessaires : « l’éclairage nécessaire »
. 275 –
je suppose : anglais = I suppose
il m’appela dans son bureau : « il me fit venir dans son bureau ».
il changea le sujet : « il changea de sujet » - anglicisme ?
d’après notre documentation : « d’après nos information » - anglais = documentation.
Le ciel était couvert, gris mais sec : on ne dit pas du ciel qu’il est sec. « le ciel était couvert/gris [un seul adjectif suffit] et il faisait sec ».
Volutes nuageuses tourmentées, endiablées, capricieuses : surabondance d’adjectifs qui disent la même chose. Endiablées est un terme assez forcé.
Von Gilso était d’humeur morne : « était morose/abattu » sonne mieux.
Et ruminait son pessimisme de la veille : charabia
Les troupes alliées sont vraiment de seconde catégorie : curieuse expression…
Le corsetage n’aide pas beaucoup : le corsetage ? A voir. N’aide pas beaucoup : « ne sert pas à grand chose/n’est pas très efficace » -anglais : to help.

. 276 –
pourquoi ne les aurions-nous pas encore sous-estimés ici : « cette fois-ci ». Anglais here à valeur temporelle ?
l’autogouvernance : anglais = self – government ? « autonomie » en français.
Conclut-il, sur un ton lent et rusé : pas très convaincant. Une voix ou un débit peut être lent. Rusé : ni le ton, ni la voix. On pourrait avoir : « conclut-il d’une voix lent , l’air rusé ».
Des mesures répressives d’ensemble : « générales ».
De sa voix un peu nasillarde : « de sa voix nasillarde » suffit.
Des raisons politiciennes : « des raisons politiques » ? Politicien est un terme péjoratif, et dans le contexte politicien semble plus normal. Anglicisme ?
Se concentrant : anglais = to concentrate
La haine des Juifs est généralisée : « la haine des Juifs est générale ».
Une pleine compréhension auprès de la population : « dans la population ».

. 277 –
mais d’où auraient-ils reçu la religion juive : « de qui auraient-ils reçu… ? »
Bräutigam leva les mains : « leva les bras ».
Nos spécialistes ont mené une investigation : « ont fait des recherches » - anglais = investigation.
En tant que tels : « comme tels ».
Je vois : anglais = I see
Suavement : littéraire. « d’une voix douce/doucement ».
Relocalisés : néologisme. « réinstallés ». Anglais = relocated.
Suggéra Bräutigam : il ne suggère pas, il émet une hypmothèse.

. 278 -
qui en ont été très affligés : affligés est faible.
J’ai sollicité l’opinion du département scientifique : « l’avis ». Un organisme, contrairement à une personne, ne donne pas une opinion.
J’ai confié nos investigations au Hauptsturmführer Dr. Aue : « j’ai confié notre enquête au… » ou « j’ai confié au H.A. la responsabilité de mener les recherches pour notre compte ».
L’assemblée se dispersa dans un remous de chaises : charabia. L’expression consacrée est « dans un bruit de chaises ». Ce genre de détail est de toute façon d’un intérêt absolument nul, toutes les réunions du monde se terminant ainsi. Mais il paraît que ça rend le récit plus vrai, plus vivant. 
Bräutigam avait pris Köstring de côté par le bras : « B. avait pris K. par le  bras et l’avait entraîné de côté ».

. 279 –
Peut-être … nous pourrons trouver : « peut-être que nous pourrons trouver » ou « peut-être pourrons-nous trouver ».
il me mena boire de l’ersatz au mess : « il m’emmena… ». On mène un animal ou des enfants.
Je tentai de le noyer dans du lait : curieux.
Voss ne semblait pas y prêter attention : ?
Je ris sèchement : ?
Il but du café : « il but son  café/il but un peu de café ».
Il est absurde : « il est insoluble/il n’a pas de solution/il n’a pas de sens ».
Pour les Tas [leur origine] est perdue dans le temps et les légendes : « se perd dans le temps »
Ils se seront entre-temps tellement mélangés : « ils se seraient… »

. 280 –
l’une ou l’autre religion du Livre : « l’une ou l’autre des religions du Livre ».
prenez leur langue : 
un dialecte nouvel iranien : ? ?
on pourrait sans forcer les faits en conclure à une immigration : « on pourrait…conclure à » ou « en conclure que ».
sur la base des faits : « à partir des faits ». anglais : on the basis of…

. 281 –
il parlait vite et furieusement : « et avec un ton furieux ».
de légères irrégularités qui dévient de l’orbite : « qui la font dévier »
en suivant les mêmes règles fixes : mal dit
 en cours d’élaboration  : « de perfectionnement »  - elaboration au sens anglais

. 282 – 
puis avère des hiérarchies ? ? : « établit » 
l’Allemagne cherche à cultiver les Arabes ? ? ? : « à cultiver l’amitié des Arabes »

. 283 – 
avec ses phalanges ? :  « avec ses doigts »
quelle que soit l’origine de leur sang : hum ?

. 284 – 
des gens de peu de talent : « des gens peu doués » - anglais = talented
me mit aimablement à disposition : « mit aimablement à ma disposition »
chouba, en russe, signifie pelisse, fourrure.
J’allai moi-même en trouver une : « m’en procurer une »
Verkhnii rynok : « haut … »
mes nausées me reprenaient irrégulièrement  : « de temps en temps »

. 285 –
résoudre mon pessimisme : charabia. Pourrait  venir de l’anglais to solve : trouver la solution de, « sortir de ».
les opinions contradictoires n’y recevaient aucune conclusion : charabia. « n’étaient pas réconciliées/ne trouvaient pas de synthèse » ?

. 286 –
nos divisions étaient passées sur la défensive : « se tenaient maintenant sur la défensive/étaient passées à la défensive ».
je réussissais : « je réussis ». Flottement permanent entre l’imparfait et le passé simple.
Les Latrinenparolen : « les bruits de chiottes ». JL, il ne faut pas laisser le lecteur dans la merde !
Les Rouges visaient à prendre : mal dit. « s’efforçaient de prendre » ou « avaient pour objectif la prise de.. »

. 287 – 
les deux pincettes soviétiques effectuaient leur jonction : charabia ridicule; « les deux tenailles se rejoignaient ».
les rumeurs exagéraient terriblement : charabia. « les rumeurs étaient infondées/les rumeurs exagéraient la gravité de la situation ».
entre-temps l’expert arrivait : « l’expert était arrivé ».
un avion courrier : « un avion postal »
elle poursuivait une conversation : « elle avait une conversation ». Ce poursuivait est inutile.
Jünger, encore pimpant : J. a 48 ans environ. Encore pimpant sonne mal. « portant beau, encore ».

. 288 – 
enorgueillie ? : « fière »
avec un air ému ? : « l’air ému »
Jünger l’avait félicitée sur son érudition : « de son érudition » - anglais = to congratulate on
Un plan brillant : « un plan génial » - anglais = brilliant
anneau de mariage : « alliance » - anglais = wedding ring

. 289 -
une parole distraite : charabia –  signifie d’un mot dit de façon distraite/comme sans y prêter attention.
J’avais du mal à retenir mon rire : « à m’empêcher de rire/à ne pas rire »  - contagion de : à retenir mes larmes ?
Pas inintelligente ni sans ses côtés humains : charabia, mot à mot laborieux. « pas bête et avec un côté humain ».
Son caractère tranchant : « son caractère entier » et ses propos tranchants…
Renifla-t-elle d’un air sourcilleux : encore une de ces incises peu élégantes !
Se vêtaient comme des bourgeois : « s’habillaient comme des bourgeois ». C’est de l’oral.
Des profondeurs troubles et agitées de remous boueux : charabia
Ouvrez le pantalon : charabia. « ouvrez la braguette » ou « baissez le pantalon ».
La température chutait à vue d’œil : pas fameux s’agissant de la température, sauf si on a le nez sur le thermomètre.
Chapka…bonnet : un bonnet peut-il désigner une chapka. A voir…


. 290 –
sans mention de ces images affreuses bien sûr : « sans parler » suffit, sans mention est trop formel. Et le fait qu’il précise qu’il ne va pas évoquer son rêve est proprement ridicule (p.285).
Chabaev a fait vider tous les tapis : « Chabaev a fait enlever tous les tapis » ou « a fait vider les maisons de leurs tapis… ». 
Il y a des questions de juridiction : « de compétence ». Anglais : jurisdiction.
 
. 291 – 
son russe me parut fortement accentué  : « je trouvai qu’il parlait le russe avec un fort accent »
Passim, pour cet anglicisme.
L’OKHG planifiait : « projetait/se proposait/avait l’intention de » - anglais = to plan to do/to plan on doing
Et comptait sur la suppression : «comptait supprimer » - anglais = count (on) suppressing
La maison était faite de grandes pièces… : « était constituée de grandes pièces… »
Sans couloirs : « qui se commandaient les unes les autres »
De mauvais coussins : « de pauvres coussins »
Manger à s’en faire craquer la panse : « à s’en faire péter la panse »
Et lança quelques phrases rapides : « quelques phrases courtes »
Une jeune fille en froc et foulard : ce froc surprenant doit désigner « une robe » (anglais = frock). Une jeune fille en foulard n’est pas très bon. Proposons : « une très jolie fille en longue robe et portant un foulard ».  

. 292 –
Chabaev déchira un des pains : « rompit ».
En bottines souples : « avec/portant des bottines souples »
Vaguement pris d’ennui : charabia
Je me mis à manger : « je  commençai à manger »
Des chachliks…qu’on déposa en tas sur un des pains : ? ?
Je me mis à manger avec entrain : « avec appétit/de bon cœur ».
Chabaev semblait fustiger Weseloh : ça ne veut rien dire dans le contexte. Au pire, il lui adresse un reproche muet.
Portant des instruments : « portant des instruments de musique ».

. 293 –
des tambours à main : « des tambourins » ou « des tambours » sans spécifier.
Une des femmes assises allaitait un bébé, sans réellement se cacher : « une  des femmes donnait le sein ». Cette phrase illustre l’écriture de JL : l’accumulation de détails inutiles. On sait que les femmes sont assises ; on se doute qu’elle allaite un bébé (ce pourrait être un enfant de trois ans, mais peu importe) ; si Max a vu qu’elle allaitait, c’est qu’elle ne se cache pas (et d’ailleurs pourquoi se cacherait-elle ?). Enfin, dans cette scène de genre, « donner le sein » est plus expressif qu’ « allaiter ».
La plupart des morceaux…étaient excitants : anglais : exciting.
M’avaient plongé dans un état paisible, presque somnolent : charabia. On ne dit pas un état somnolent, « de somnolence » peut-être…
Elle semblait partir d’une idée préconçue : « elle semblait avoir une idée préconçue » ou « elle semblait partir d’un a priori ».

. 294 –
une voix inconnue m’adressa la parole : charabia. « j’entendis une voix inconnue » ou « un inconnu m’adressa la parole ».
perplexe : il n’a pas lieu d’être perplexe. « interrogatif » ?
ma gorge se serra abruptement : charabia. Cet abruptement est ridicule. « brusquement ». Anglais : abruptely
´     

295 – 
le visage un peu vert : « verdâtre »
les sons continuaient à sortir de sa bouche : ?
dans une langue privée : « personnelle
une mèche qui lui était tombée sur la paupière : ? « sur l’œil »
ses yeux étaient vides de toute reconnaissance ? ? ?
il était arrivé dans un endroit privé, fermé, d’où l’on ne remonte jamais à la surface, mais d’où il n’avait pas encore sombré non plus : la première partie de la phrase a un certain sens, la seconde est du charabia.
De temps en temps ces sons s’interrompaient pour qu’il puisse panteler : charabia
Je ne vous donne pas un ordre, je vous demande : « je ne vous donne pas d’ordre, je vous fais une demande ».
Aspirant de l’air entre les dents avec un bruit presque liquide : charabia
Un bref tic déforma les lèvres du médecin : un tic est bref par définition.

. 296 –
Le médecin … injecta : « le médecin … fit l’injection »  - anglicisme
De temps à autre venait encore un bloc de sons : charabia
Le ressentiment : ici « l’irritation/la colère/le reproche ». Le ressentiment n’a rien à faire ici – anglais = resentment
Je claquai des talons en levant le bras : « je claquai les talons et saluai » - le ridicule claquer des talons se retrouve à plusieurs reprises. On claque des dents, on claque les talons.
Le médecin ne me rendit pas le salut : charabia - « ne répondit pas à mon salut ».
Pour continuer mes investigations : « mes recherches ».
Une voix sans tonalité : charabia – «d’une voix blanche » - anglais = tonelessly
Chapka en main : « la chapka à la main ». – anglais = in hand

. 297 – 
examiner notre position : « notre situation »  - anglais : position
assistaient à la réunion : pour une fois, ce n’est pas le mot conférence qui est utilisé. A saluer.

. 298 -
 elle a purement omis ? : « purement et simplement »
votre incertitude ? : « vos doutes/votre hésitation »

. 299 –
mon rapport récapitulatif : « mon rapport de synthèse »
je rapporterai le souvenir de vous tous comme une chose précieuse : charabia. « je vous garderai précieusement dans mon souvenir ». On doit pouvoir reconstituer l’original anglais.
Je ne lui avais jamais cherché noise : « cherché querelle ». Noise est décalé ici.
Ce ne devait pas être chose difficile, à force de petites insinuations, que de les tourner contre moi : charabia. « il ne devait pas être difficile de les monter contre moi, par des insinuations ».
La documentation : « la documentation rassemblée/les documents rassemblés ». Anglais : documentation.

. 300 –
une indécision : « l’indécision »
les officiers affichaient un air optimiste : « affichaient l’optimisme/avaient l’air optimistes »
l’origine perse faisait sens : « avait du sens ». Anglais : to make sense. 
Une brève discussion animée : « une discussion brève mais animée ».
Un Hauptmann de la réserve : « un Hauptmann de réserve ».
C’était un homme un peu gras : « un homme grassouillet/rondouillet »

. 301 – son visage un peu flasque raffermi par une moustache fournie : charabia. « …auquel une moustache épaisse donnait de la fermeté ».
qui parlait un russe lent et emphatique : « qui parlait lentement un russe énergique ». Anglais : emphatic
en pianotant des doigts : charabia. « en pianotant sur la table ». Anglais : to drum one’s fingers.
Un civil à la peau jaunâtre : « au visage blême ». Blême ne veut pas dire jaune, mais ce jaunâtre ne passe pas.
Des cheveux saupoudrés d’une nuée de pellicules : charabia. « des cheveux couverts de pellicules » suffit amplement. Mais notre écrivain cultive l’hyperbole.
Nous avons affaire à un restant de peuplade turque : « à une survivance… ».
Ils se seraient confondus par mariage : « ils se seraient fondus par le mariage »
Une partie du groupe se serait converti : « se serait convertie »
Il commença à égrener des preuves : « à énumérer ». Egrener est recherché.
Son exposé tendait à présenter les choses en vrac : « son exposé conduisait à une présentation confuse/désordonnée des choses ».anglais : to tend et in a jumble qui se traduit souvent par en vrac, mais ce  qui ne peut se dire ici. La source est quelque chose comme : His presentation tended to present things in a jumble.
Le nom russisé : « le nom russifié ».
Une lettre de recommandation : de quoi s’agit-il ? qui recommande qui à qui ? 

. 302 –
un officier rubicond : « un officier rougeaud » ;  « au visage rubicond » ou même « rubicond » tout court peut évidemment se dire, mais c’est inutilement recherché. Influence de l’anglais rubicund, presque certainement.
Au sujet desquels on sait peu de chose : « sur lesquels… »
Les Juifs d’Arménie se sont entremariés avec les habitants de cette terre : néologisme curieux qu’on retrouve p. 304. Anglais : intermarried.
Et sortaient continuellement faire la guerre avec eux : « et partaient/allaient ».
Ils sont devenus un seul peuple : « ils ont formé un seul peuple ».
L’Anatolie… » : ponctuation !
Les Bergjuden pratiquent la démonologie : « sont des adorateurs du diable » (expression consacrée, sauf erreur).
Pour faire avancer leur position : « pour en tirer des avantages »?
Vos conclusions, donc ? : « quelles sont vos conclusions, alors ? »
L’adjudant de K. : certainement pas l’adjudant, sans doute « l’adjoint », peut-être « l’aide de camp ».
Weintrop gratta ses  cheveux : « se gratta les cheveux » ou mieux « se gratta la tête », et on tourne autrement la phrase, si on veut dire – ce qui n’a aucun intérêt – qu’il a les cheveux blancs et coupés presque ras (il vaudrait mieux dire : « coupés à ras » ou « coupés très court »). 

. 303 – 
vermischlingt, « mischlingisés » : détestable néologisme, parfaitement inutile. 
leur religion juive qu’ils ont préservée intacte ? : « qu’ils ont préservée » suffit ! !
ils ont entièrement perdu tout savoir talmudique ? : « ils ont perdu tout savoir/ils ont perdu tout leur savoir »
suavement ? ? ?
opina ? ?
réunissait ses feuillets ? ? ? : « rassemblait ses papiers »
qui soutient notre opinion ? : « qui va dans notre sens/qui conforte notre opinion »
s’étaye sur une étude ? ? ? : « s’appuie »
Des années 80 du siècle dernier ? ? : « vers 1880 »

. 304 –
 sous protection perse ? : « sous la protection des Perses »
Pour des preuves de leur ancienneté ? ? : « pour avoir des preuves de/ à preuve de leur ancienneté »
Immigration fréquente ? ? : « habituelle » (mauvaise traduction de l’anglais « frequent »)
Avec chaque vague s’intégrant ? ? ? : « chaque vague s’intégrant »
Une explication pour le problème ? ? ? : « une explication serait/une réponse au problème de la langue serait »
Les Juifs se soient entremariés  : anglais « intermarry ». Une deuxième fois (cf. p. 302). Une des plus belles perles du livre.
Josephus : en anglais on dit Josephus, en français, c’est Flavius Josèphe ! ! De la même eau que le lion de Judée pour le lion de Juda vu ailleurs.

. 305 –
index nasal : « indice nasal » - anglais = index
à la hâte : « rapidement »
il me contemplait d’un air sévère : qu’est-ce qui peut justifier un air sévère ? 
l’anthropologie culturelle fournit une grande moisson de données : « fournit une abondance de données » et le travail des anthropologue permet de faire une grande moisson. On ne dit pas que le champ fournit une grande moisson. 
Et des graines diverses : « et diverses céréales » - anglais = grains

. 306 – 
le regard de Bierkamp noircissait  : « s’assombrit »
les ont récompensés par une égalité de droit : « en leur accordant l’égalité des droits »
quelques fonctionnaires mineurs : « subalternes »
marmonnait pensivement : ?
 
. 307 –
l’administration militaire, qui est aussi issue d’une décision du Führer : « qui résulte aussi… »
objecta furieusement Bierkamp : « avec colère ».
il faut peser les bénéfices et les risques : « il faut peser les avantages et les inconvénients ». Anglais : benefit.
Je propose que nous repoussions la question : « que nous reportions l’examen de la question/que nous renvoyions (à plus tard) cette quesion ». Anglais : to postpone.
 jusqu’à notre occupation ? : « jusqu’au moment où nous occuperons »
K. regarda B. de travers : contresens. Regarder de travers, c’est regarder avec animosité, ce  qui n’est pas le cas ici. K. est général de brigade, B. a un grade intermédiaire entre colonel et général de brigade. Peut-être «regarda de côté/debiais ». Cela modifie la signification de la scène.
De son air bon homme : « de son air bonhomme ».(erreur vénielle, il manque simplement le tiret).
La voix de B. était plus nasillarde que jamais : effet de style gratuit. Y a-t-il des degrés dans le nasillement ? 

. 308 –
les gens se levaient dans un grand bruit de chaises : toutes les phrases, avant et après, sont au passé simple. Pourquoi cet imparfait ?
le groupe d’armées A : expression inusuelle. 
Ce ne serait que pour replier la 6e armée sur le Tchir, voir le bas Don : « voire ». 

. 309 – 
à travers un milieu hostile : « en milieu hostile »
sa mentalité…lui rendait la vue courte : « le rendait myope/lui faisait la vue courte »
Weseloh aurait-elle pu y assister…rien changé : construction laborieuse. « même si W. avait pu y assister… , cela n’aurait rien changé ».
Une argumentation entièrement tendancieuse : maladroit.

. 310 –
auraient maintenant la partie aisée pour me calomnier : « la partie facile ».
un univers cristallin : « un univers minéral ».
les couleurs s’éteignaient…, laissant la neige bleue : « ce qui rendait la neige bleue » ?
un gris-blanc qui luisait tranquillement dans la nuit : ?
les arbres incrustés de givre : ? « dans lesquels le givre s’était incrusté » ? ?
dans les cônes de nos phares : « dans le faisceau / dans le halo de nos phares ».
on avait proclamé le District : « la création du District »
les panzers peinaient à avancer : « avançaient avec difficulté/avec peine ».
il était difficile de se faire une idée exacte de l’état critique de la situation : « il était difficile de se faire une idée exacte de l’état de la  situation/ il était difficile de savoir à jusqu’à quel point la situation était critique/si la situation était réellement critique ».

. 311 –
la culture à large échelle : « sur une large échelle ».
je tentais de rassembler des arguments en ma défense : « de réunir des arguments pour ma défense ». Contamination de l’expression en ma faveur ?
sinon on ferait aussi bien de faire le travail soi-même : « sinon, autant faire le travail soi-même ».
la SS-Gericht : pourquoi ce féminin ? Gericht est neutre. Hypothèse : c’est traduit de l’anglais court (tribunal), ce qui donne le français cour (qui est très souvent utilisé à la place du mot tribunal qui serait plus judicieux).
Un officier aussi politiquement formé que vous : « un officier ayant votre éducation politique ».

. 312 –
 il me contempla avec un air morne : ?
des hussards en shakos : « des hussards coiffés d’un shako/portant le shako/portant shako ». Le shako est une coiffure : est-ce qu’on dit en casquette (s), en képi (s) ?
Finita la commedia : « è finita la commedia »

.313 – 314 -
Courante : nous abordons un nouveau chapitre, consacré pour l’essentiel aux ennuis intestinaux de notre héros. Le lecteur n’ignore pas que la courante n’est pas seulement « une danse française sur un aire à trois temps » et il apprécie ce clin d’œil de J.L. Exceptionnel : pas un barbarisme sur cette page (après une première lecture), non plus que sur la page 314.

. 315 –
 Alors je pris le train : style oral, pour « je pris alors le train ».
je m’acheminai péniblement  vers le nord : mal dit, il est dans le train !
on me cédait un coin du banc et  j’y restais végétatif : il faudrait le passé simple ! ! Et « végétatif » ? Pourquoi pas : « on me céda un coin du banc, et je m’y affalai »
un chef de gare harassé : comment peut-il savoir qu’il est fatigué ? Mauvaise traduction de l’anglais « harassed » : « harcelé », comme le montre le contexte.
des appelés hors d’âge : « très âgés »
accéléré puis écourté : s’il est accéléré, il est nécessairement écourté
les lazarets : contresens grossier. Le lazaret en français n’est pas le Lazarett en allemand : hôpital militaire/hôpital de campagne
peut d’entre eux semblaient se faire une idée de la gravité de la situation : « semblaient avoir la moindre idée de… » ! !
étudiant distraitement les grandes formes végétales : étudiant et distraitement s’accordent mal.
Formes précises : « nettes/bien découpées » ? ?
Déposées : « formées »
Des pensées affluaient…pleines de pitié pour moi-même : mal dit. 
Bierkamp, rageait en moi une petite voix, aurait  mieux fait de… : anglicisme caractérisé.
La valeur éducative d’un encerclement : on voit l’idée, mais c’est mal dit
Grâce à Dieu, en geignait un autre, j’ai au moins ma pelisse : anglicisme. Il suffit de dire : « un autre geignait ; il disait : Grâce à Dieu… »

. 316 – 
les rails étaient encombrés ? : « les voies »
secouer mes jambes ? ? : « me dégourdir les jambes »
spleen : mal traduit. Ici, ce n’est pas le spleen au sens « français » (spleen de quoi ?), mais « abattement/mélancolie/humeur noire »
le sale instinct animal : sale traduit sans doute dirty. Ici ce serait plutôt « grossier »
ceux déjà morts, les abandonnés : « ceux qui étaient déjà morts, abandonnés ». anglicisme

. 317 –
cette Ossète rusé, avait usé : le rapprochement des deux mots n’est pas très heureux.
Quelques troupeaux qu’ils laissaient errer en évidence : « à la vue de tous ».
Mais : la mort : les deux points entre mais et la mort ne se justifient pas.
Des traces vagues et aigres : des traces aigres est surprenant…
Des dessins cryptiques : « des dessins secrets/mystérieux/sybillins » - anglais = cryptic(al)
Kotelnikovo, aire de départ : « zone de départ » - anglais = area
Il fallut attendre pour débarquer : « pour descendre » - on débarque d’un bateau, d’un avion, pas d’un train.
Quelques quais en mauvais béton entre les voies : les quais sont par définition entre les voies !
Les wagons portaient des marquages : « une signalisation/des inscriptions » - en français, marquage désigne l’opération. Anglais = marking.
Des Polizei russes : « de la police ». En allemand, Polizei signifie la police. 
Des touffes de paille : dit-on des touffes de paille ? « de la paille », tout simplement ou « des brins de paille ». Anglais = tuft. La touffe est un assemblage naturel de plantes, poils, brins…, rapprochés par la base. Cela ne peut pas être le cas pour de la paille. 

. 318 –
il considéra cela un instant  : « il réfléchit un instant » - anglais = to consider (faux ami).
Dont le refrain va si gaiement : ?
O, i ty Galia, Molodaïa : «oh, et  toi, Galia, jeune mariée » 
Ses yeux d’un bleu évanoui : « d’un bleu pâle/délavé » - anglais = faint. Comment faire de la poésie avec un contresens.
La beauté simple et incongrue : incongru ne convient pas. Idée de quelque chose qui n’est pas à sa place. Peut-être « inattendue » tout simplement.
Un grand triangle blanc levé devant le visage : levé ne veut rien dire. 
Elles se coulèrent autour de lui comme un remous de mer contourne un rocher : encore une fois, le charabia (un remous de mer !) devient poésie. L’idée est : « elles le contournèrent comme fait la mer contourne un rocher, en faisant un remous ».
Puis elles continuaient le long du train : « elles continuèrent ».
Derrière moi, dans le tambour : qui peut nous éclairer ? [voir soufflet/vestibule/tambour]
Qu’on lui offre de l’argent : « qu’on lui donne de l’argent » - offrir de l’argent ne veut rien dire.
Et sous mes bottes… : charabia. On voit l’idée ; il est sur le marchepied et domine les gens. Mais en français ça ne se dira jamais.
Les Feldgendarmes examinaient les documents : « les Feldgendarme [pluriel allemand !] examinaient les papiers ».

. 319 –
un autre Feldgendarme : « un autre Feldgendarm »  - En allemand, Gendarme est le pluriel de Gendarm.
y vont de Novotcherkassk  : « à partir de »
une chambrée avec plusieurs lits doubles : il faut naturellement comprendre des « lits superposés » (cf. p. 331).
une piste improvisée : « une piste de fortune ».
si j’étais vous : « à votre place » - anglais = If I were you (si j’étais vous est correct, mais…)
le petit Feiseler Storch atterrit en tanguant : une petit avion qui atterrit ne tangue pas, il « roule » (autour de son axe longitudinal). On peutdire « en se balançant ».
il exécuta un demi-tour : « il fit demi-tour »
me sangler : « attacher ma ceinture »
une surface plane.. montait jusqu’à l’horizon : pourquoi montait ?
une piste striait pathétiquement l’étendue : pathétiquement ne veut rien dire – anglais = pathetically qui veut plutôt dire pitoyablement, quelque chose qui serre le cœur. « de temps en temps, une pauvre piste striait cette surface blanche ».
l’étendue, tirée au cordeau : ceci non plus ne veut rien dire.
De longs trous d’ombre nichés sous la lumière couchante qui rasait la steppe : charabia poétique, mais charabia quand même.
Aux carrefours des pistes : il doit s’agir des « routes ».

. 320 – 
le Storch volait posément : ça ne veut rien dire. « tranquillement »
un bourdon tranquille ? : « comme un bourdon tranquille »
et sous moi c’était des rangées : anglicisme – « et sous moi apparaissaient… »
une porte illuminée par une ampoule suspendue : « une porte éclairée par une ampoule qui pendait d’un fil ».
la tombée du jour : « la tombée de la nuit » ou « la fin du jour ».
les vols pour ce soir sont déjà chargés : « complets »
je peux vous placer sur un vol du matin : « je peux vous mettre »
il me fit mener : « conduire »
je rosis de plaisir : hum ?
une assiette de grosse soupe aux pois : « soupe épaisse » probablement.
Je ne savais pas si je devais éclater de colère ou de rire : éclater de colère ne se dit pas. Il faut se passer de cette belle symétrie colère/rire. « je ne savais pas si je devais me mettre en colère ou éclater de rire ».
Ils voulaient nous tendre une embuscade : embuscade est trop fort (d’ailleurs on dit piège p.321). « un guet-apens » - anglais = ambush

. 321 –
  vous devenez grossier : ce n’est pas  le mot. « impertinent » peut-être.
Je le regardai posément : posément ne va pas.
Demain/Si Dieu le veut : particularité typographique, une majuscule après deux points. Se retrouve dans de nombreux dialogues. Qui a l’explication ?
La tasse en fer-blanc : ça ne se dit pas comme cela. Les militaires parlent de « quart » (et précisent parfois, métallique, en métal).
Mon haleine formait une lourde buée devant mon visage, suspendue dans l’air moite : que c’est lourd !
Il rit : « il se mit à rire ».
Un Junker – 52 parqué : « stationné/en stationnement » - anglais = parked.

. 322 – 
il nous décocha  un sourire… : toujours la recherche puérile du mot expressif. Antinomique de sourire. Décocher sert beaucoup dans le livre : on ne donne pas un coup de pied, on le décoche.
Des éclats de friture et de voix provenaient de la radio : on voit bien l’idée, mais dit ainsi c’est ridicule.
En repassant : « en passant  une nouvelle fois devant nous ».
Il fit une moue : énième occurrence de cette expression 
Un par un les moteurs toussaient : « l’un après l’autre »
Un vrombissement aigu emplit la carlingue ? : si on veut. Il s’agit du bruit des moteurs d’un Junker-52 !
Lentement…l’avion prit de la vitesse : « progressivement »
Se rabattit sur moi : « tomba/retomba sur moi »
Le moteur : « le capot ». Le moteur est parfait, mais quand on se pique de précision dans la description, il faut aller jusqu’au bout.
Le soleil naissant ? : ça se dit ?
L’air était mordant : « le froid était mordant »
Je ne pouvais l’imiter : « faire comme lui »
L’avion se mit à descendre : « commença à descendre/engagea sa descente »
Le bourdonnement des hélices : c’est le moteur  qui bourdonne, pas les hélices !
Qui se réveilla sans surprise : mal dit
La steppe blanche, presque informe : qu’est-ce qu’une steppe pas du tout informe, une steppe complètement informe ?
Des cratères bruns maculaient la neige en de grandes taches sales : et que veut dire maculer ?
Des amas de ferraille gisaient enchevêtrés ? ? : pourquoi pas une phrase nominale : « partout des enchevêtrements de ferraille » ?

. 323 –
un peu de travers : « pas complètement dans l’axe ».
jetait l’échelle : « descendait »
les lança sans façon : quel genre de façons pourrait-il faire ? ?
il nous fit vigoureusement signe : « de grands signes ». Il pleut des adverbes inutiles.
Un vent sifflant ?
Une neige fine et dure ? : c’est compatible ?
Mais personne ne semblait y faire attention : « ne sembla ». Le recours à l’imparfait ou au passé simple est très aléatoire dans ce livre. 
Un groupe d’homme y attendait : « un groupe d’hommes attendaient là »
Plusieurs Feldgendarme armés : par définition ! !
Sur un signal ? : « au signal donné par… / un signal les fit se ruer sur l’avion »
Se poussait une masse d’hommes : « se bousculaient »
Frappés : « touchés »
Ils gisaient au sol : c’est généralement au sol qu’on gît. « Ils étaient étendus par terre » aurait suffi, mais l’auteur n’aurait pas pu glisser le joli mot « gisaient ».
Les blessés admis ? ? « acceptés pour l’évacuation » ?
En frappant avec ses coudes : « en jouant des coudes »
Au-delà : « plus loin »
Les ouvertures brunes des bunkers : « sombres »
Camions garés en groupe serré ? ?
Des avions saucissonnés : curieux.

. 324 – 
nous échangeâmes des saluts : « un salut ». 
venez me trouver : « venez me voir »
je fis un geste large ?
arrivé en position : « en début de piste »
et sans marquer  la moindre pause : ça ne mérite vraiment pas d’être noté. Même en aéro-club on enchaîne parfois.
L’avion…monta en gémissant ? ?
Oscillant par grands à-coups ? ?
Entassés comme des cordeaux de bois ? ? ? : help ! que sont ces cordeaux de bois ? Néologisme ? 
Le trafic avait formé des chemins : « avait tracé »
Marcher dans les congères : hum ?
Des marches creusées à même le sol : « dans  le sol »
Ampoules faibles : « de faible puissance »


. 325 – 
soufflai dessus pour la désembuer ? ? ? : désembuer une vitre froide en soufflant dessus, ça demande une explication. On ne se lasse pas de ces trouvailles.
Panneaux tactiques ? ? ?

. 326 – 
et cela devenait une tempête de neige : « et ça tournait à… »
infligeaient des chocs brutaux aux amortisseurs ? ? : « faisaient souffrir les amortisseurs »
en-dessous s’étendaient des centaines de wagons immobiles ? ? : des wagons s’étendent ? ?
à notre droite se profilait un long parc nu, sans un arbre : un long parc ? « un grand parc/étendu ». Comment un parc sans arbres peut-il se profiler ?
une confusion de véhicules brûlés : à revoir.
Des impacts directs ?

. 327 – 
crâne fracassé par des impacts de balles ? ? 

. 328 – 
une aria de Mozart émanait d’un gramophone ? ? : « sortait ». Emaner est mis à toutes les sauces. Mais ça pourrait se dire…

. 329 –
et agita un doigt : « et agita le doigt » - anglicisme
et tutti quanti : se dit après une énumération de noms de personnes.
Tu sembles omettre un détail : « tu oublies un détail/tu sembles oublier un détail/tu omets un détail », mais tu sembles omettre n’a pas vraiment de sens.
Der Manstein kommt : « Manstein arrive ».
Toute cette histoire…c’était pour les chalands : ça ne veut rien dire. « pour la galerie ».

. 330 –
il exhala longuement : « il exhala longuement la fumée ». il faut un complément
un sourire énorme : ce style est énorme, au sens propre.
On ne te considère pas indispensable : « on ne te considère pas comme indispensable » ou « on ne te juge pas indispensable ».
 Une Heimatschuss : une automutilaton pour rentrer au pays. Pourquoi au féminin, Schuss est masculin ?
Les blessures auto-infligées : charabia. – les automutilations. Ou « des blessures qu’on se fait à soi-même ».
Mon estomac grogna : charabia
Thomas rit : « Thomas se mit à rire ». Pour la énième fois.
 
. 331 – 
Nourri, je me sentais mieux : « ayant mangé ».
Bouillon dans lequel flottait : « sur lequel flottait » ; on flotte à la surface. Ou « dans lequel nageait ».
Latrinenparolen : « bruits de chiottes » (paroles de pissotières).
Un lit superposé en métal : ouf ! ce n’est pas le lit double vu plus haut (p. 319)
Capisce : ? ? ?
Abruptes échelles métalliques : on dit pas d’une échelle qu’elle est abrupte. « raides »

. 332 –
ma peau me grattait : « me démangeait ».
aire de débarquement : « zone de débarquement » - anglais = area
on pourrait presque leur interdire le ravitaillement : maladroit
des falaises qui donnent sur le fleuve : « qui dominent le fleuve »
infrastructure intouchable : « qu’on ne peut atteindre »
dès que les feux se sont éteints : « les incendies » - anglais = fires

 . 333 –
quoi d’autre ? : anglais = what else ?
il les dispense au compte-gouttes : « il les distribue »
Allons : « allons »
Vérifier mes opinions : mal dit – « vérifier mes hypothèses » ou « conforter mon opinion ».
Seuls soldats que j’eusse à portée de main : « les seuls soldats que j’avais sous la main ».

. 334 –
vent…charriant de grosses volutes de flocons : le vent qui charrie des volutes de flocons ? ?
Kouda ? : « où (allons-nous) ? », en russe.
Une angoisse pénible alourdissait mes membres : lourd. Une angoisse est pénible par définition.

. 335 – 
un cadavre…de nationalité indistincte : « dont on ne pouvait distinguer la nationalité ».

. 336 –
balka, pluriel balki : « ravine/ravin/combe/creux » en russe.
Deux Feldgendarmes : « deux Feldgendarme », si on le traite comme un mot allemand.
Souvent en marche arrière : « souvent à reculons ».
Un son strident : « avec un son strident ».
Des effets : « des effets spéciaux »

. 337 –
il me fit tourner le dos et me brossa vigoureusement cette partie-là : charabia – « il me demanda de me retourner et me brossa le dos ».
nous reprenions notre chemin : « nous reprîmes notre marche ».
des monticules de neige : « des congères » - anglais = snowdrift
pour révéler : « révélant »
dans des positions absurdes : « grotesques/incroyables », on a l’embarras du choix. L’anglais absurd est systématiquement rendu par absurde, ce qui est absurde.
Des Feldgendarmes : cf. p.336

. 338 – 
un pont effondré jonchait le lit d’un profond ravin ? ? ? : « jonchait » ? ? ; le « lit d’un ravin » ? ?

. 339 -
levé mon bras : « levé le bras ». Pourquoi pas « salué » ?
octobre rouge : on a enfin la traduction de Krasnyi Oktiabr de la p. 338. 
Ils tiraient des coups de mortier : « ils tiraient au mortier »
Mais les Croates sentaient bien que c’était pour les agacer : On attend plutôt quelque chose comme « pour les asticoter »
Je me demandais ce que je foutais là : que pouvait m’apprendre cet officier…que ne n’eusse pas déjà lu dans un rapport ? : rupture de style surprenante entre « ce que je foutais » et l’imparfait du subjonctif.

. 340 – 
l’entrepôt était sillonné par une tranchée ? « traversé »

. 341 –
en un allemand assez épais : ça ne se dit pas. Soit « en mauvais allemand », soit « en allemand prononcé d’une voix pâteuse » - anglais : thick
quel champ de tir cela couvrait : ? champ de tir a un autre sens.
Ivan, pistolet-mitrailleur sous le bras : « à la hanche » ?
deux soldats se trouvaient adossés au mur : « dos au mur »
puis tendis la tête : « puis avançai la tête »
des ruines informes : « ruines » devraient suffire !
des cris perçants effroyablement creux : charabia. Lancés d’une voix caverneuse ?  anglais = hollow

. 342 –
ia ne khatchu : Max ne parle pas le russe (cf. p. 341), mais il distingue ces mots. Tout cela est complètment invraisemblable. Traduction : « je ne veux pas ! Maman ! je veux rentrer à la maison ! »
son regard de plomb me pétrifiait : le plomb et la pierre, rapprochement maladroit.
Les cris me vrillaient la cervelle, une truelle… : « comme une truelle ».
Un regard ouvertement mauvais : « un regard franchement mauvais » - anglais = openly
Je voyais la lune, blanche et gonflée : gonflée ! ! « bien pleine » ou à la rigueur « enflée »– anglais : swollen
La pensée de ma mère me revint…, se bousculant dans ma tête : charabia

. 343 –
arrogance : ce terme ne convient pas – « impudence/présomption/orgueil » - anglais = arrogance
mortellement allergique : en français, on dirait « totalement allergique », et on comprend qu’il y a un risque mortel si on passe outre.
Avec frivolité : « avec légèreté/insouciance » - anglais : frivolity  - la frivolité, en français, c’est autre chose.
L’odeur tendre et femelle : ? ? ? « féminine »
Un ravissement engourdi : ? ?
Rester assis…avec béatitude : charabia – « rester assis, béat ».
 je ne l’avais pas blâmée ? : « je ne lui avais pas reproché » (anglais mal traduit)
un café pour prolétaires : ? ? « pour ouvriers »
petit comme je l’étais : en fait il faut entendre, « j’avais beau être tout petit/bien que je fusse tout petit » - anglais : little as a was. Contresens grossier.
Elle ne mérite pas ta colère : ?
Pour se faire accepter par nous : « pour se faire accepter de nous ».

. 344 –
ses errements : ?
Dieu comme je les ai haïs : « Bon sang, comme je les ai détestés ! ». – ponctuation à revoir.
Tu dois entrer dans la carrière : « tu dois embrasser une profession »
Un commis de l’Etat, un mandarin : les mandarins sont dans l’université, non dans la haute administration.
Il te faudra plancher ferme : contresens sur plancher. « il te faudra bûcher ferme/travailler dur ».
Jung, assez connu depuis : étonnant dans la bouche d’un homme qui se pique de philo. Jung, né en 1875, était bien connu avant cette date.
La cour avait rendu le jugement : « le tribunal » - anglais = court
Cette lettre odieuse me précipita dans un paroxysme de rage :  charabia. « dans une rage extrême » ou à la limite « dans une rage portée à son paroxysme ».
Je lui dépêchai une lettre pleine d’insultes violentes : « je lui adressai/expédiai une lettre d’insultes ». Le propre de l’insulte est une forme de violence. Quant à dépêcher ? anglais = to dispatch
 
. 345 – 
créais des mises en scène ? : « faisais des.. »
à  la peau de cuivre : « à la peau cuivrée »
une ceinture pour les liens de cuivre : mal dit
un balai ou une bouteille fiché dans mon anus : « enfoncé »
je cherchai quelque chose de plus adéquat : « de plus adapté » - anglais = adequate
l’histoire, sourdement, se poursuivait ? : « de façon souterraine/silencieusement/secrètement » - anglais = dully (avec un bruit assourdi).

. 346 –
un monde dont la guerre pouvait jeter ouvertes toutes les portes : charabia, déjà rencontré – anglais = to throw open.
Je le vidai d’une lampée : « d’un trait/d’un coup » - expression correcte mais inusitée depuis longtemps (le Robert prend son exemple chez Zola). Mais mieux que le d’une traite qu’on a trouvé plusieurs fois.
N’allez pas vous risquer inutilement : « n’allez pas prendre de risques inutiles ».
Bouteilles tenues en réserve : « gardées en  réserve »
Cela restait sobre et cordial : la formule (cela était…) est un anglicisme. Anglais = sober, qu’il vaut mieux rendre par sérieux que par sobre (deux bouteilles de cognac). Essayons : « l’atmosphère était sérieuse et cordiale ».

. 347 – 
deux voies parallèles se côtoyaient : vraiment original ! 
je me mis à la tâche d’une manière plus structurée  et rigoureuse  : « je me mis au travail avec plus de méthode/d’organisation et de rigueur ».
carpe diem ! : Aue est latiniste, la maxime d’Horace (Odes) ne surprend pas sous sa plume. Mais ce carpe diem sent quand même son collège anglais. On le trouve dans un dictionnaire unilingue comme le Collins (enjoy the pleasures of the moment, without concern for the future). Pourrait témoigner d’une rédaction initiale en anglais.
Automutilation : mieux que le barbarisme vu plus haut.
Que les Ukrainiens emmenaient fusiller : charabia. « emmenaient pour être fusillés/emmenaient au peloton d’exécution ».

. 348 –
c’est le tarif syndical : anachronisme ?
Urra pobiéda ! : « hourra [pour  la] victoire ! » (il faudrait d’ailleurs ura et non urra : ypà en russe)
C’est censé être une histoire édifiante : sent un peu l’anglais derrière…
Un peu déconfit : « vexé »
Me donnait la nausée : « me donnait mal au cœur »
Je finis par établir un format : « un document » - anglais = format
Le Landser allemand : « soldat/territorial/camarade » (argot militaire allemand).
Le choc…fut…vif : en français on parle d’un choc « violent ».
Lorsque la famine les eut décidés à ce recours : charabia  - « les eut conduits à cette extrémité ».

. 349 –
la Heimat : la patrie
succombèrent à la panique : « furent pris de panique »
aurait un goût de porc : « avait un goût de porc » (style indirect).
Mais les soupçonnait d’être en grande partie théorique : « mais soupçonnait qu’ils étaient. ». On ne soupçonne pas des chiffres comme on soupçonne des hommes.
Une feuille de mouvement : il doit y avoir une expression technique pour cela (autorisation de déplacement ?) –anglais = movement. 
Une stanitsa : « une stanitza » (village de Cosaques ; le mot existe en français).
Le risque que les poux viennent s’y nicher : ? ? Ne serait acceptable que si Aue avait de l’humour.
Mes chasses attentives dans les coutures : charabia
Rouges de piqûres : ?
La  mauvaise eau : « la mauvaise qualité de l’eau ».

. 350 – 
un gris laiteux : ?
ciel morne : ?
les Feldgendarmes : « les Feldgendarme ».
je pleurais pour mon enfance : « en pensant à mon enfance » ou mieux « pour retrouver mon enfance » - anglais = to cry for something (pleurer pour avoir quelque chose).
des chiens insanes : « des chiens fous/atteints de folie. Anglais = insane. Revient souvent.
L’appareil fit une embardée de côté : une embardée de côté est un pléonasme. De plus, un avion en vol ne fait pas une embardée : il pivote, il bascule, il se déporte, il change d’axe, il décroche…
un obus d’artillerie : par définition. Ailleurs une mitrailleuse lance des obus et non des balles.

. 351 – 
je tachai de la nettoyer : « tâchai » (une des rares coquilles) cf. plus haut pécheur et pêcheur
machine à écrire portable ? : « portative ». Cet adjectif a été chassé par l’ordinateur et le téléphone portables (anglicisme). Pour être juste, il faut dire que portable ne date pas d’hier : « Il les recopiait (ses articles) sur sa Remington portable » (Jules Romains, Petit Robert 1983)
si vous êtes malade, vous êtes venu en vain ? : « pour rien »

. 352 – 
mes résultats préliminaires : « mes premiers résultats ».
la nutrition : « l’alimentation » - anglais = nutrition
il tapa de la main sur son ventre rond : « il se donna une tape sur le ventre » - la précision (de la main) est comique. Avec quoi pourrait-il le faire ? 
je levai les mains : en français on dirait plutôt « je levai les bras ».
vu l’importance critique : « vu l’importance décisive » - anglais = critical
ses feuillets  dans une serviette ? : « ses papiers/ses feuilles de papier dans sa serviette »
Kommissarbrod : il doit s’agir du « Kommissbrot », « pain de munition » - Kommiss veut dire service militaire en allemand.
J’allai à ma pelisse et tirai des poches : « j’allai chercher dans la poche de ma pelisse ».
Une conserve de viande : pour faire plus vrai il pourrait  dire « une boîte de singe ».

. 353 – 
le tic, toc, tic, toc d’une horloge ? ? ? ? : « tic-tac » (anglais mal traduit) – Problème évident dans la traduction des onomatopées. Passim.
salomoniques ? ? : « des îles Salomon » ou « du roi Salomon » (anglais : solomonic)
résultats irréfutables ? ? : « indiscutables » (on réfute un argument, pas un résultat)

. 354 – 
sustenter les fonctions vitales : « soutenir/maintenir » - anglais = sustain
1000 kilocalories par jour : « 1000 calories par jour »
stress : ce mot était-il entré dans la langue allemande en 1942 ? (en 1953 en français).
Un complexe de raisons : « un ensemble de raisons » - anglais = complex
Décomposer proprement les aliments : « correctement » - anglais = properly
Pris sur les lignes : « ramassés sur le front »

. 355 –
une cause première : « la première cause » - cause première est une expression consacrée en philosophie (Aristote).
Je me flatte que ça servira la science : un peu littéraire comme formulation.
Saliout : « salut » en russe
Que je pourrais souhaiter : « que je pourrais en souhaiter »
Les faire tourner régulièrement : « les retourner »
Il réunissait sa serviette et sa machine a écrire : « il rassembla sa serviette et sa machine à écire » - le passé simple s’impose ici.
Une balka : « ravin/ravine » - il semble que la plupart du temps il s’agisse d’une ravine, ou du lit d’un ruisseau (ou d’un torrent), plutôt que d’un ravin – anglais = gully (ravine), terme utilisé par les Anglais qui écrivent sur la guerre (par ex : Stalingrad, d’Antony Beevor, p. 91). 
Une série rapprochée d’énormes déflagrations : plutôt « une série de déflagrations rapprochées » ou « une série rapide de déflagrations ».
Le bunker entier trembla : « tout le bunker/le bunker tout entier » - anglais = the entire bunker
Des mottes de terre pleuvaient du  plafond : hum ?
La frêle lumière de la bougie vacillait : « la bougie vacillait » suffit. Il tire à la ligne
Une chose folle …se pressant contre l’entrée : ?
Le pilonnage cessa abruptement : « d’un coup/d’un seul coup ».

. 356 – 
la masse des obus : « le gros des obus »
sur la ligne  : «sur le front/ sur la ligne de front »
ils se mouvaient avec lenteur, presque avec apathie : « ils se déplaçaient lentement, presque avec indifférence » - anglais = apathy 
dans des gobelets cabossés : pour une fois on n’a pas les gobelets qui désignent en fait des verres (goblet en anglais). Ici c’est probablement l’anglais = tumbler.
D’un ton hargneux : on n’attend pas ce terme, vu le contexte ; plutôt « bougon/grincheux/grognon ». ou alors en colère, ce qui s’accorde avec l’air furieux.
Un air enragé et désemparé : on comprend désemparé, mais pas enragé. Si c’est l’anglais = furious, ont peut dire furieux. Pour résumer : « il se tourna vers moi, l’air à la fois furieux et désemparé ».

. 357 –
 
Fremde Heere Ost : mot à mot « les Armées étrangères à l’Est ».
ses hommes qui, après avoir longuement trempé : charabia - « après être resté longtemps dans le bain/après avoir fait trempette ». anglais = to soak
assiéger…obsidere…ville obsédée : il n’est pas certain que ce beau développement ait un sens en allemand (qui a le mot Obsession, mais n’a pas de participe passé correspondant. Pour dire obsédé, on utilise les termes besesst, belästigt, etc.).

. 358 –
oui, cela se pouvait : style précieux. « oui, c’était possible » suffirait.
Un rapport qui…assomma Möritz : « un rapport que…Möritz trouva assommant »
Et semblait toujours certain de l’étape suivante : « et semblait toujours savoir quelle serait l’étape suivante ».
L’envoi en Allemagne de ceux en âge de travailler : « ce ceux qui étaient en âge de travailler ».
Mais eux aussi trouvaient peu à faire maintenant : « se trouvaient inoccupés maintenant ».
Il cultivait ses Ic : ? ?
Je coupai sommairement les vivres : « je coupai brutalement les vivres ».
Le retour de nashi : nachi (nashi est la transcription en anglais) veut dire les nôtres en russe. L’expression le retour de nashi sonne curieusement.

. 359 – 
un chaos insensé : « inimaginable »
en permanence quadrillé par l’artillerie russe : difficile à comprendre. A moins que le point de départ soit l’anglais = to cover (qui peut se rendre parfois par quadrillé) qui signifie entre autres tenir sous la menace de (to keep somebody covered). Le sens serait donc : « en permanence sous la menace de l’artillerie russe ». Qui a mieux ?  
carcasses nickelées de lits : on ne dit pas ça en français. Quelque chose comme : « des carcasses de lit en acier nickelé ».
une peur superstitieuse des snipers : «des tireurs isolés »
kourgane : « kourgane/tertre (funéraire)/tumulus »

. 360 –
les seuils des appartements : « le seuil des appartements »
ce spectacle me noua les entrailles : ?
lorsque les coliques me prenaient : « lorsque j’étais pris de coliques »
entasseraient les cadavres des tués : inutile de préciser des tués.
Une angoisse vaine et amère : on ne voit pas bien ce que ces adjectifs apportent à angoisse.

. 361 –
je le haïssais : « je le détestais » - anglais = to hate
l’envie des autres enfants : « la jalousie » - anglais = envy
je cultivai une attitude vicieuse et sarcastique : ces adjectifs iraient mieux avec « un comportement ». 
je mettais en scène des farces travaillées : hum ! « je montais des farces bien préparées ».
parce qu’il était de nature faible : « parce que c’était un faible ».
ce souvenir me noue de honte : curieux. Peut-être : « en y pensant, mon estomac/ma gorge se noue de honte ». Il vaudrait mieux le classique « ce souvenir me submerge de honte ».
les faibles…invitent la violence : « incitent à la violence » - anglais = to invite (faux ami).

. 362 – 
le fit valser  : « l’envoya valser »
son allemand était clair : « était facile à comprendre »
sympathiques, nos traîtres nationaux : un traître l’est par définition à la patrie.

. 363 –
il désigna la partie écorchée de son visage : maladroit 
j’ai dû rallier les hommes : 
use des mêmes ? : « utilise les mêmes »
quel âge avez-vous, si je puis me permettre : il interroge un homme qu’il va faire  fusiller et il s’excuse de lui demander son âge ! Un exemple parmi beaucoup d’autres de l’incohérence des dialogues.

. 364 –
tous les officiers qui avaient adopté nos concepts : « nos idées » - anglais = concepts
politiquement, je ne peux pas juger Staline : « d’un point de vue politique » - anglais = politically
il sourit doucement : ?
après tout vous nous avez tout pris, même si ce n’était qu’en caricaturant : « qu’en nous caricaturant/parodiant ».
Marx a posé une théorie de la valeur : « a formulé » - anglais = to pose

. 365 –
la meilleure fondation d’une devise : « le meilleur fondement » - anglais : foundation
le pouvoir producteur : « les capacités de production »
vos relations sont grossièrement hypocrites : « sont complètement hypocrites/sont d’une hypocrisie grossière ».
Le NS aussi a ses déviations : « connaît ses déviations/dérives »
La guerre des classes perpétuelles : « la lutte des classes perpétuelle »
Au lieu de s’étriper : ne se dit pas pour la lutte des classes !
Une donnée incontournable : « dont on ne peut faire l’économie/qui s’impose à nous », par exemple.
Les catégories qui jouent : ?
Nous récusons tous deux l’homo economicus : « l’homo oeconomicus »
Not a self-made man but a made man, pourrait-on dire en anglais : cette phrase – avec cette référence à l’anglais – arrive curieusement.

. 366 –
se sont retrouvés en défaveur : « en disgrâce »
au-dessus de toute suspicion : « au-dessus de tout soupçon » - anglais = above suspicion
la vérité du Marxisme : « la vérité du marxisme » - anglais =  Marxism.

. 367 –
certaines sont plus valables que d’autres : « ont plus de valeur/de prix » - anglais = valuable
nous avons perdu du territoire : « du terrain/des territoire »
il n’était pas inévitable que vous perdiez ici : « il n’était pas écrit que vous deviez perdre ici »
Si vous aviez gagné à Stalingrad, alors quoi ? : « si vous aviez gagné… , que se serait-il passé ? » - anglais = then what ? 
Que nous font sa démesure et sa gloire : un peu recherché – « que nous importent… ? »
Le courage de se ruer devant vos mitrailleuses : « vers vos mitrailleuses »
 
. 368 –
les valeurs raciales se montrent au grand jour : « se montrent ouvertement/apparaissent au grand jour »
tchinovniki : « fonctionnaires/bureaucrates »
le Petersbourg de Pierre n’est rien qu’un autre village à la Potemkine » ? : « est seulement un village Potemkine de plus »
on ne peut humilier que les humiliables : néologisme. Peut-être :  « que ceux qui acceptent d’être humiliés » 
les marécages bourbeux : la redondance est un tic dans ce livre.

. 369 –
les vieux réflexes éprouvés : « les vieux réflexes » suffit. Contamination par recettes éprouvées.
Le grand-russisme : « la politique grand-russe ».
Du moment que la Troisième Rome se fera : il faut comprendre : « dès lors que la TR se fera/du moment que l’avènement de la TR est assuré ». Du moment que + futur = étant donné que, ce qui est différent.
Cette Troisième Rome peut s’appeler chrétienne ou communiste : on ne peut mettre un adjectif derrière. « peut se dire/peut être dite »
Nos conflits spécifiques : « nos conflits propres/nos conflits nationaux ». anglais : specific

. 370 –
vous aurez certainement lu cette phrase : « vous avez certainement lu cette phrase ». Le futur antérieur est recherché dans une conversation de ce genre.
Connaissez-vous l’écrivain français Stendhal : est-il nécessaire de préciser l’écrivain français ? La conversation montre clairement leur niveau de culture. On ne dit  pas : connaissez-vous Shakespeare, l’écrivain anglais ?
Je fus pris d’un ricanement irrésistible : « je ne pus m’empêcher de ricaner ».
Articulai-je enfin : un de plus.
Tentait de redresser sa manche déchirée : ? (cf. p. 362). Peut-être « tentait de mettre droite sa manche ».
Je vous en prie, répliquai-je : ce dialogue sonne faux. Essayons : « comme vous voudrez/comme vous voulez/à votre guise » - anglais : as you please !
Qu’y aurait-il eu à rapporter : « à mettre dans le rapport ? » - anglais : to report.

. 371 –
il me coupa court : « il m’arrêta net ». Confusion avec « il coupa court » ?
par une pudeur curieuse : mal dit, même si  on dit « par pudeur »
mit son arme à l’épaule : « mit son arme à la bretelle » ; « mettre son arme à l’épaule », ce serait « épauler »ou mettre l’arme sur l’épaule comme lorsqu’on défile, ce qui n’est pas le cas ici.
Des obus avaient écrasé les marches : écrasé n’est pas le bon terme. « pulvérisé », par ex.
Rangeait les cadavres : plutôt « disposait »
Se postant : si c’est pour fumer, il ne se poste pas ; « se plaçant/se mettant »
Un grouillement…courait : charabia. Il faut choisir entre grouiller et courir
Soigneusement : « avec précaution/en faisant bien attention »
Une chose polyforme : « multiforme » ou « polymorphe ». Pour un helléniste distingué !
Qui se lovait dans les narines : précieux et ridicule
Mes haut-le-cœur : « mon haut-le-cœur/mon envie de vomir »

. 372 – 
au ralenti : mal dit
précautionneusement : lourd
je n’avais aucune idée de comment : solécisme. « de la façon de … »
sans frapper : précision curieuse voire ridicule
ce spectacle me foudroya : terme inapproprié
envieux : « avec envie »
téter le sein : « prendre le sein », « téter notre mère » ou « téter » tout court, car le contexte dit qu’il s’agit de « notre mère ». Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire…
sa vareuse : bien ; mieux que la « tunique » (anglicisme = tunic) qu’on trouve ailleurs.
Coincé comme un rat : on dit « fait comme un rat »

. 373 – 
une pièce sans cesse remise : « différée »
maison hétéroclite : on peut parler d’un immeuble hétéroclite, mais ici c’est plutôt une maison avec des coins et recoins…
nous y hissions un gramophone : peu euphonique et « hisser » pour un gramophone de cinq kilos est ridicule Toujours la recherche du mot rare…
je croyais pouvoir entendre la musique : anglicisme - « je croyais entendre »
une crampe lourde : anglicisme : heavy ? « pénible »

. 374 – 
le toit criblé de shrapnels : « par les shrapnels »
petites fenêtres : « lucarnes ». S’il y a des fenêtres, on ne peut dire que le jour filtre !
fentes entre les tuiles : « espaces »
qui sait comment cela vint : « arriva »
le crissement des grillons : le « chant » ou si on veut impressionner le lecteur : « stridulation »
jusqu’à écoeurement : charabia – « à en avoir mal au cœur », « à en être écoeuré »
oursins agrippés aux parois : avec leurs petites pattes ? « fixés », « soudés »
un reflux : contresens ! « une vague ». Le flux les apporta, reflux les remporte.
  
. 375 – 
son rythme, élégant ou furieux : on peut qualifier un rythme d’ « endiablé »
vêtus de la tête aux pieds d’un maillot  de bain : un peu exagéré tout de même !
pièce à vapeur/chambre à vapeur : « sauna/hammam/étuve » ? – existe-t-il en anglais un vapour room ?

. 376 –
une petite mélodie…sans ton : « sans timbre » - anglais = toneless
conflagrations éteintes : en français, conflagration au sens d’incendie ne se dit plus guère ; en anglais, c’est l’unique sens. Il faudrait donc : « ces incendies éteints ».
un gobelet en étain : « un gobelet en fer-blanc » - anglais = tin
les infirmiers me regardaient avec un air terne et éteint : charabia – « me regardaient l’œil terne et le regard éteint », si on veut…
semblait vouloir se détacher en partie : peu clair…

. 377 – 
l’homme n’allait pas durer longtemps ? ? : « tenir »
les derniers moments de sa vie fuyante : « de sa vie qui s’enfuyait/s’échappait »
pour me montrer leurs derrières crasseux : « leur derrière crasseux » - anglicisme
celle que je tenais…s’arrachait : « m’échappait » ou « s’arrachait à mes mains » - anglais = to tear away ?
il remonta la manivelle du gramophone : « il remonta le gramophone » ou « il tourna la manivelle du gr. ».
une interprétation …imbue de gravité romantique : « empreinte » - peut-être de l’anglais = full

. 378 –
la musique du piano tintait dans mon oreille : « résonnait »
il me posa un bandage sur l’oreille : « il me fit un pansement à l’oreille » - anglais = bandage
pour me ramener sur des chemins moins ouvertement divagants : ce ne sont pas les chemins qui divaguent ! « pour me ramener sur le bon chemin ». 
lui aussi avait du mal à maintenir un sens de la continuité : « à conserver/garder » - anglais = to maintain

. 379 – 
en revenant d’une telle expédition : « d’une de ces expéditions » (anglais = such)
une angoisse sourde affluait en moi : « montait en moi »
un obus d’artillerie : « un obus » simplement – anglais = artillery shell
Thomas, je le vis, restait couché : « je vis que Thomas restait couché » - anglais = Thomas, I saw,…
Ses intestins se répandaient de son ventre en de longs serpents : « sortaient de son ventre … »
Il se dressa sur ses doigts de pied : « il se dressa sur la pointe des pieds »- anglais = on his toes

. 380 – 
contester à l’état-major ? : « disputer »
ces événements frénétiques me restaient indifférents: charabia. « toute cette agitation me laissait indifférent »
ce n’était hélas que des traductions : évidemment, il peut lire Sophocle dans le texte !
mon bandage : « mon pansement » - anglais : bandage. Mon bandage est parfaitement correct, bien sûr.
Je me perdais bienheureusement dans les vers : charabia. « avec bonheur ».
Déchiffrer l’Illiade ligne par ligne : c’est la définition du déchiffrage. Méthode globale ou méthode alphabétique ?

. 381 – 
une fine barbe rousse contribuait à mon voluptueux sentiment  de saleté et de négligence : style ampoulé. Il lui en faut peu pour parvenir à la volupté. Ou alors c’est une traduction de « voluptuous », auquel cas on a « sensuel », ce qui a un sens.

. 382 – 
les maigres feux : il faut trouver un autre qualificatif.
Loque puante : « un bout de chiffon puant »
Somnambuliquement : néologisme lourd. « comme un somnambule »
La puanteur touffue : « étouffante »
En haussant les sourcils de manière significative : « expressive »
Mes fièvres ne guérissaient pas : « ma fièvre ne tombaient pas »
Le soleil, fusant de partout à travers les ouvertures béantes des façades : charabia
Des ombres d’acier : ridicule
Mon oreille sonnait : résonnait, ou mieux « bourdonnait »
Un piano droit : en français, on ne précise généralement que pour un piano à queue (un grand piano, dirait JL !). Et dans le contexte, on voit bien qu’il s’agit d’un piano droit !
Perché sur une petite chaise : non ! !
Cela m’attristait : « m’emplissait de tristesse »
Mon oreille me démangeait : il s’agit d’une oreille gravement infectée !
Exaspéré : ce n’est pas le bon terme.
J’arrachai mon bandage : bandage en anglais. « pansement ». Faute vénielle.

. 383 – 
dans le conduit : non ! « dans mon oreille »
déçu : ? ?
une goutte de sang perlait sur mon doigt : une goutte de sang perle est lourd. « Le sang perle ». Et il perle sur le front, pas sur le doigt qui essuie le front !
un chamboulement de ruines tranquilles : charabia
le foyer d’infection était percé : « l’abcès était percé »
des falaises qui surplombent la rivière : pas des falaises, peut-être un escarpement (cliff), car il dévale trois lignes plus loin un talus sablonneux ! !
la glace saupoudrée de neige : image récurrente et faussement poétique
un petit jeu follet autour de mes pieds ? ?
un obus tombé court : « tiré court » peut-être
au fond du trou : sous le trou

. 384 – 
l’eau était… d’une tiédeur maternelle : il est sous la glace, mais il entre dans  son délire, donc il n’y a rien à redire.
L’air durait dans  mes poumons : mal dit
Un petit iceberg : « un bloc de glace »
Pagayant des mains ? ? 
Des goélands me jetaient des coups d’œil intrigués : charabia

. 385 – 
quelques arbres mesquins : « rabougris/rachitiques »
un accès de fatigue : « j’eus un coup de fatigue » ?
une vie fibreuse, néanmoins décevante : anglais « deceiving », « trompeuse »
m’y couler comme dans une tombe : « m’y glisser »
ils pratiquent une fosse : « creusent/ouvrent »
l’alcôve : non !
un monticule oblong : non !
un ciel sans teint : « terne »
de manière que je ne pouvais pas juger : « si bien que… »

. 386 – 
le coquelicot…s’effrita en une légère bouffée de cendre : charabia
plusieurs figures : anglicisme ? « personnages »
dans ce cas : « puisque c’est ainsi ». Anglais : « in that case »
trois gros câbles ancraient le dirigeable : mal dit
les autres bonshommes ?
tanguant largement sous l’effet du vent : mal dit. « se balançant sous l’effet/ balancés par »
un lourd sursaut ?
le mal de mer : « mal au cœur »
aussi loin que je pouvais voir : « à perte de vue ». anglais : as far as me eye…
dans une salle de la nacelle : « dans une des salles »

. 387 –
 sonna à un petit bouton : « appuya sur un bouton » (un bouton est rarement gros) ou mieux encore : « l’homme sonna »
et ne me suivit pas : « sans me suivre »
une pièce bordée par une banquette : charabia
cheveux striés de gris : non !
une paire de lunettes les retenait (les cheveux) posées sur le sommet du front : non !
son visage revêtait une expression hargneuse : lourd !
entrez ! grinça-t-il d’une voix éraillée : encore une fois une incise peu élégante (tonna-t-il, éructa-t-il, tonna-t-il, etc.). Et l’oxymore : grincer (crisser) est peu compatible avec éraillé (rauque ). Le logiciel de traduction n’a pu voir la difficulté.
Croassa-t-il : M. Sardine a grincé une minute plus tôt !
Docteur en droit…avocat… juriste : de dialogue n’a de sens  qu’en anglais, avec le double sens de lawyer (juriste et avocat). Or il est censé se dérouler en allemand où la distinction est claire entre Anwalt/Advokat et Rechtgelehrter/Jurist.
Il marmonnait toujours : très bien. Souvent JL utilise marmotter qui est correct mais moins naturel.

. 388 – il ne démordait pas : « il n’en démordait pas »
les messieurs : « les personnes »
mes allumettes étaient gâchées : anglais (to spoil). « mouillées »
un gros cube en étain : traduction de l’anglais tin une nouvelle fois. « un objet en métal » (fer blanc). L’étain est peu vraisemblable pour un objet utilitaire.
ping : n’existe pas en français. L’anglais ping signifie tintement ! ! 
en crachotant de la fumée : soit !
marmottait-il : « marmonnait » est plus naturel. 
Quant aux fornications : « à la fornication », bien sûr !
Omniprésent : « permanent » est déjà beaucoup !
Le rut : ah ! il connaît le mot (cf. plus haut à propos des grenouilles en chaleur)
Noli me tangere : petite citation  qui en impose. Noli tangere linguam gallicam !

. 389 – 
pour me scruter : recherché
je l’attrapai de justesse : vraiment habile. Ne cadre pas avec la psychologie de ce personnage mou et sans réflexe.
Il émit un grognement féroce : grotesque !
Hurla-t-il : forcé !
L’évidence aurait été prouvée : galimatias ! « l’évidence serait apparue/se serait imposée »
Cette soupe d’alphabet : incompréhensible. 

. 390 –
le chat…siffla : « cracha »
une longue-vue en étain : c’est douteux ; « en cuivre » probablement. Traduction fautive de l’anglais tin, une fois de plus.
une barque avec des figures : « dans laquelle se trouvaient plusieurs personnes ». Anglais : figure, qui signifie aussi personne, personnage.
je tentai de discerner son visage : « de voir » tout simplement
haletai-je : ce procédé est lassant
je dois la voir : « il faut que je la voie »
la cabine de contrôle : « la cabine de pilotage/la passerelle »
des hommes en blouses blanches : « en blouse blanche »
un tableau de commandes : « les commandes/les manettes » tout simplement
abruptement : « sèchement »
je dois descendre : « il faut absolument que je descende »
il cria d’une voix stridente : d’une voix stridente n’apporte rien
un affidé : archaïsme inutile. De plus on est l’affidé de quelqu’un. Quel mot anglais se cache derrière ?
un uppercut : « un crochet »
et bondis vers la porte. Plusieurs hommes se ruèrent… : ridicule.
je  remontai l’escalier en spirale en prenant les marches trois par trois : « dans l’escalier en spirale, je montai les marches quatre à quatre ». Quatre à quatre est une expression consacrée.
tête couronnée d’un chapeau melon : charabia
je lui assenai un coup de pied : il est en haut d’un escalier, non d’une échelle ; il ne peut donc donner un coup de pied… à la tête de son poursuivant ! cette phrase est un petit bijou.
Il dégringola les marches : merci de préciser qu’il s’agit des marches !  c’est Tintin (l’île noire) plutôt que Visconti ! il est certes en plein délire, mais un délire littéraire.


. 391 – 
Un cagibi avec une échelle qui montait : qui descendait sans doute aussi ?
la trappe à son sommet : le sommet d’une échelle ! ! « en haut, une trappe… » 
une lumière diffuse traversait : ?
fixées à intervalles : ne se dit pas
quelques douzaines de mètres : en français on doit dire « quelques dizaines » (anglais : dozen)
pantelant : « respirant avec peine/difficulté »
la surface était…élastique..et rebondissait  sous mes pieds : c’est lui qui rebondit, pas la surface. Charabia.
Un coup de feu résonna : « claqua ». 

. 392 – avec un effort : « avec effort/à grand peine »
le cortège de barques : cortège est inapproprié pour des barques
un choc qui me traversa tout le corps : « qui retentit dans tout mon corps »
je me fis traîner : c’est involontaire, « je fus entraîné » lève l’ambiguïté
qui bouffait au vent : vieilli. « qui se gonflait »
elle se tenait assise en tailleur : « elle était assise en tailleur » suffit. Elle dans un barque, à bonne distance, et il voit qu’elle est assise en tailleur ?
la procession s’éloignait vers l’aval : « en suivant le cours du fleuve », « au fil de l’eau ».
des crampes virulentes me  saisirent l’estomac : charabia. Virulent : qui contient du pus. « des crampes violentes me tordirent l’estomac ». Mais virulent fait tellement chic.

. 393 – 
où êtes-vous garçons ?   : « où êtes-vous les garçons ? »
un homme long ? ? ? : « de grande taille »
il eut une grimace lubrique : « il fit une grimace lubrique »
. 394 –
dis-voir, garçon : « dis-voir, mon garçon »
et vinrent se ranger face à face : « et vinrent se placer les uns en face des autres »
je voyais la pointe des pieux dépasser de leurs têtes et de leurs bouches : « de leur tête et de leur bouche ».

. 395 – 
ce n’est pas convenable, le tançai-je, de dire que… ?  Convenable et tancer sont des termes ridicules et complètement décalés, dans le contexte.
Que me sont-ils donc ? : style précieux, encore une fois décalé.

. 399 – 
la steppe n’avait pas été si blanche : il fait référence à la steppe dans laquelle il était auparavant ; il vaudrait mieux dire : « la steppe n’était pas si blanche/j’ n’avais pas vu la steppe si blanche »
une étendue de blancheur : pas très convaincant. « une étendue de blanc » ?
difficile d’en juger : phrase nominale peu cohérente avec le style de la page.
Me voilà bien dispersé : charabia
Comme on se blottit sur un enfant chéri : « contre », sinon on étouffe l’enfant.
La panique me dominait : « me submergeait » ?
Une année gravidique : comprenne qui pourra. Gravidique : qui a rapport à la grossesse. 
Il y avait des gradations : « il y avait des degrés » et l’ensemble forme une gradation.

. 400 – 
je compris de quoi il retournait : style parlé, or on est en plein dans le style soutenu. « de quoi il s’agissait »
en étendant cet angle : « en prolongeant un côté de cet angle »
hors les cadres : « en dehors des cadres »
peu d’espoir, désespérai-je,  que j’en vienne à bout de sitôt : ce « désespérai-je » est remarquable. Pourquoi ne pas dire : « j’étais désespéré, sans espoir d’y arriver rapidement » ?
procéder par hypothèses : lourd 
quel labeur d’interprétation : lourd
aucun son ne sortait de mes poumons : heureusement !
la sentence fut levée : sans doute « la peine », résultat de la sentence.
m’affligea : le terme est trop faible. Anglicisme ? « me plongea dans l’affliction/dans une profonde détresse ». Mais on peut dire : ce livre est affligeant.

. 401 – 
une mesure de pouvoir : « une parcelle de pouvoir »
il me retroussa…la paupière : « me souleva/me retourna »
il me ficha une lumière dans l’œil : charabia. « une lampe » et non une lumière.
Satisfait de son tour cruel ?
J’étais tombé aux mains : « j’étais tombé entre les mains »
Aux voix paternelles : « à la voix paternelle ». Anglicisme
Tous en blouses : « en blouse ». 
Sans vergogne : « sans ménagement »
L’articulation des sons : « la possibilité d’articuler » suffit
Cochon : encore cet anglicisme : swine. Traduire : « salaud/salopard » par exemple. De nombreuses occurrences.
Une infirmière me fit des remontrances : « des reproches ». Remontrances est trop recherché dans le contexte.
Pour une jeune fille : c’est une Fräulein, pas forcément  une jeune fille.
M’assistait : « m’aidait »
Les gestes plaisants : anglais pleasant sans doute. « gestes doux » ?
Libre de tout dégoût : sans montrer la moindre dégoût
Peut-être encore vierge : quel rapport ?
Ce n’était pas après tout un hôtel : maladroit : « ce n’était pas un hôtel après tout »

. 402 – 
un accident de santé : l’expression est faible.
J’avais été livré dans un fourgon : « on m’avait apporté en fourgon »
Je devais me remettre sur pied : soit « je devais me rétablir », soit « on devait me remettre sur pied ».
Ma chambre s’emplit de monde, la plupart… : charabia. Il faut dire « des hommes » pour pouvoir  dire ensuite « le plus petit »
Le plus petit d’entre eux : « le plus petit » suffit.
Après un effort : « avec un grand effort »
Ma mémoire me revenait : « la mémoire me revenait »
Des termes isolés barbotaient à la surface  de ses paroles : une phrase pour la postérité (ailleurs dans le livre, on a des poissons morts qui barbotent).
Une narration : « un récit »
J’avais du mal à m’appliquer ces mots : « ces paroles »
Ces dignitaires rutilants : rien ne nous aura été épargné
Cette chambrette exiguë : joli pléonasme. 
Son visage descendit encore plus bas : « il inclina encore davantage son visage »  
Son haleine de verveine m’étouffait : « son haleine sentant la verveine ». Etouffer est aussi assez curieux.
toute l’audience : « toute l’assistance » (mal traduit de l’anglais audience)

. 403 – 
je pouvais en agiter les doigts : « je pouvais remuer les doigts »
mais en aucun cas ils n’acceptaient de se fermer : on ferme la main, non les doigts ! « de se plier »
de former un poing ? ? : charabia
et même de considérable ? ?
mes spéculations : un bien gros mot pour une petite chose
par un hasard moins rare qu’on ne le pense : un hasard rare sonne bizarrement. De plus, ici il ne s’agit pas de hasard, mais de « chance de s’en sortir moins exceptionnelle qu’on aurait pu le penser ».
Cette explication me semblait controuvée : « inexacte/discutable/incompréhensible » feraient l’affaire. Pourquoi utiliser ce terme rare qui fait tache ?

. 404 – 
un étroit corridor circulaire ? ? : pas circulaire, il n’est pas fermé sur lui-même, mais « tubulaire »
comment aurait-ce pu l’être : ah ! quel élégance de style !
un véhicule hospitalier : ne serait-ce pas une « ambulance » ?
on m’amena : « on me conduisit ». 
le jour : « pendant la journée »
équivoque : « ambiguë » serait peut-être préférable.
Les mains presque bleues à force d’être translucides : essayons de traduire : la peau translucide laisse deviner les veines bleuâtres. Pas très réussi.
les Karbol Maüschen : « les petites souris du phénol ». il faut une kolossale Kultur pour lire ce livre.
En souriait et les épongeait avec la même indifférence : ce n’est pas de l’indifférence si elle sourit. « avec le même détachement » peut-être.
Qu’il y ait le jour était devenu pour moi une chose inattendue ? ? ? ? traduction, s’il vous plaît.
Cognac français : inutile de préciser français. En anglais on dira facilement French Cognac.
Dune belle édition reliée de Nietzsche : une édition non de N., ce qui n’existe pas et ne se dit pas, mais d’une oeuvre  précise (on aimerait d’ailleurs savoir laquelle).
Et serrai ses cadeaux : encore une fois, ce terme à la limite du précieux.

. 405 – 
croix de Fer, 1ère classe : « de 1ère classe ». On subodore le 1st class anglais.
Plénipotentiaire : ça se dit, mais « ambassadeur » est mieux. L’anglais dit volontiers plenipotentiary.
Il me narra : pourquoi ne pas se contenter de « il me raconta »
Allègrement : « joyeusement ». 
D’amener des cuillérées de soupe à ma bouche : « de porter les cuillères de soupe à ma bouche »

. 406 – 
une point de secours : « un poste de secours »
piste principale : « terrain principal »
respirant comme un soufflet de forge : « sa respiration faisait un bruit de… »
mon avion partait : « décollait »

. 407 – 
il produisit un porte-cigarette : « il sortit ». Once more, le « produce » anglais a frappé.
L’orchestration épurée : « sobre »
Evitant ainsi de me saouler du flot  d’euphémismes lénifiants ? ? ? : glissez mortels, n’appuyez point !
Tempérer le choc moral : « amortir/atténuer »

. 408 – 
capable de partir    avec tout ce qui arrivait : il manque un signe de ponctuation. Le compositeur, comme le traducteur, a dû avoir un calendrier serré. Idem p. 409, in fine.
Faire leurs rondes : « faire leur ronde ». Anglicisme ?

. 409 – 
une énorme tente etc. : comprenne qui pourra. Peut-être : « une immense toile de tente de cirque, camouflée par des morceaux de tissu et des branches de sapin tenus par un filet, etc. »
tirée d’un rêve d’angoisse : « sortie d’un cauchemar »
exemptés des nouvelles régulations : «qui échappaient aux  nouveaux règlements » : regulation : anglicisme. Assez élémentaire pourtant.
Du vin de Champagne : inutile de dire du vin ! (cf. supra : du Cognac de France). D’autant qu’on mentionne la France ensuite.

. 410 – 
lasciate ogni speranza : cf. dans les premières pages du livre, on trouve le fautif « omni speranza ». 
snip snip : encore une onomatopée inventée, à partir de l’anglais to snip : donner de petits coups de ciseaux

. 411 – 
éclater sous mes pieds ? : « se briser »
flotter dans ma baignoire : ami lecteur,  flottes-tu dans ta baignoire ?
la jeune fille se rua avec avidité sur les huîtres : se rua est déjà fort, mais se rua avec avidité est prodigieux. Toujours la nuance…
les faisant glisser l’une après l’autre entre ses rangées de dents : la précision l’une après l’autre est en effet indispensable. Entre ses rangées de dents est très poétique.
On mangeait médiocrement : « la nourriture était médiocre ». Véniel.

. 412 – 
son visage cherchait la normalité mais semblait masquer un désir lourd, secret, qui sourdait par la biffure sanglante de son rouge à lèvres ? ? ?  Il faut oser ! !
je refusai gracieusement ? : « poliment ». Sans doute de l’anglais graciously.

. 413 – 
cette soirée dont je parle se déroulait : « la soirée  dont je parle était »
pourris de vermine : « rongés par la vermine »
un temps décent : anglais decent. « un délai correct… »
il ne réagit pas ironiquement : anglais : ironically. « il ne se moqua pas de moi »
la musique rugissait : anglais : roar ;  « hurlait »
des rires affolés : le contexte exclut « affolés ». « des rires nerveux » peut-être ?
le cœur battant : un officier SS a le cœur battant pour demander à des voisins de baisser le son !
sa voix traduisait l’aristocrate de vieille souche : pléonasme. Et traduisait pour « trahissait ».  Traduttore, traditore ! !
je m’inclinai légèrement : « j’inclinai la tête »

. 414 – 
vaguement satisfait : contresens. anglais vaguely. « confusément  satisfait», « avec une satisfaction confuse » ?
une rage de parade : anglais parade. Ici quelque chose comme « une rage d’ostentation » ?
qui faisais continuellement le beau pour moi-même : ?

. 415 – 
participaient financièrement à : « avaient des participations financières dans »
ils détenaient des postes à la chancellerie : « ils avaient un poste »
Freundeskreis Himmler : le cercle des amis d’Himmler. Pourquoi aucune indication sur le sens de l’expression ?
Plutôt qu’une jupe : « au lieu d’une jupe ». 

. 416 – 
une large salle de réception : contresens, double anglicisme : large reception room. « un grand salon », qui sert d’antichambre comme on le voit ensuite.
On ne me fit pas patienter et elle m’introduisit : « on m’introduisit directement »
Plusieurs chats flânaient : mal dit
Comment une voix si belle … pouvait émaner de tant de couches de graisse : charabia. Le verbe émaner est sans cesse utilisé, souvent à contresens.
Des éléments stylistiques : « décoratifs ». anglais : stylistic
Il régnait une odeur vaguement désagréable : maladroit. « assez désagréable/peu agréable »

. 417 – 
un épais costume de laine brune : on parle d’un costume léger, mais non d’un costume épais… D’une costume de bonne laine ?
un  plastron de chair : un double ou un triple menton, au plus.
Un bruit grossier : « déplaisant » ?
Chaque éternuement  venait comme une petite explosion : mal dit. Anglais : came ?
Ces pauvres créatures : anglicisme. « ces pauvres bêtes », tout simplement. 
Il me scruta : « il m’examina attentivement ». anglais : to scrutinize
Une lueur malicieuse pétillait dans ses petits yeux : ce pétillait est une vieille connaissance. Ce sont les yeux qui pétillent, pas la lueur!
Ton chef a voulu se donner tout le crédit :  anglicisme. « il a voulu se donner le beau rôle » ?
C’était une bagatelle :  peu clair, dans le contexte.
C’est guéri : « elle est guérie ». Le niveau de langue est soutenu.
Cela dépendra de ce qu’on me propose : « de ce qu’on me proposera »

. 418 – 
je souhaiterais me concentrer sur quelque chose : anglicisme. To concentrate. « je voudrais concentrer mes efforts/me donner à quelque chose/m’engager dans quelque chose ».
mes talents : rien à dire. Mais talents est moins naturel que « mes capacités/mes compétences ».
durant ma tirade : un peu solennel.
Maroquin : « cuir » suffit. Toujours la recherche laborieuse du beau style. Surtout quand on voit le loupé suivant.
Une vieille photo en sépia : on dit « sépia » et non en sépia. Et en plus cette photo sépia (sèche –encre) est jaunie !
Trois figures côte à côte : « trois personnes l’une à côté de l’autre ». Figure : anglicisme.
Les hommes portaient des costumes clairs d’été : lourd. « des costumes d’été » ou « des costumes clairs ».

. 419 – 
un visage angulaire : charabia. « anguleux »
comme gravé dans de la pierre précieuse : ridicule
sourire séraphique : ridicule.

. 420 –
leur empire s’est dissous et effondré : il faut choisir entre les deux images !
ils le noient dans un océan sans borne de sang chinois : image audacieuse !

. 421 – 
une organisation de première classe : c’est Disraeli qui parle. « une organisation remarquable/excellente »
extirper leur souche : mal dit (stirps signifie racine) – « arracher leur souche »

422 – 
décision fatale : anglicisme (fatal ). « décision fatidique »
ne le concerne pas : anglicisme (to  concern) – ici : « ne l’intéresse pas »
presque sommeillant : mal dit 
il émit une énorme flatulence : contresens. Le gaz de la flatulence n’est pas émis. « il émit un gaz/il fit un pet ». Ce contresens se retrouve à plusieurs endroits.
Je respirai à petits coups entre les lèvres : charabia
Qui tenait la réception : « qui était à la réception ». 
Plutôt que de me retrouver à son bureau : « de le retrouver »

423 – 
mon département : anglicisme véniel (department). « mon service »
une petite officine : contresens. « un petit bureau ». Il devait y avoir office (anglais) dans le texte traduit.
 comme c’est un sujet qui tient le Führer particulièrement à cœur ? ? ? ? : « c’est un sujet que le F. a particulièrement à cœur »ou, plus lourd, « c’est un sujet qui tient particulièrement à cœur au Führer ». C’est un des plus beaux solécismes du roman ! !

. 424 – 
Les Juifs boiront leur calice : « le calice »
Mon regard vide avait dû l’encourager : on a du mal à croire que Max qualifie on propre regard de vide, c’est à-dire de stupide ; et que ce regard vide soit un encouragement à son interlocuteur…
laisse-moi te dire ? ? : « je vais te dire une chose » (on sent vraiment le « let me tell you ») – cf. le « laissez-moi vous raconter » de l’incipit.

. 425 – 
les places sont fort prisées : style précieux – « sont très recherchées »
si une proposition émanait : toujours ce verbe émaner. « si une proposition venait / était avancée»
négligemment : « avec désinvolture » ?
le foireux : on pourrait dire « le type foireux »
c’était un banquier : « il était banquier »
surtout qu’il a de quoi se faire pardonner : « d’autant qu’il a beaucoup à se faire pardonner »
Thomas s’était redressé : il était assis sur un banc, il s’est donc « relevé ».

. 426 – 
sombrer dans un marécage : pourquoi pas ?
son assistant : « son secrétaire » (anglais : assistant)
une salle caverneuse : charabia
c’est énorme ici : on pourrait dire « c’est impressionnant/prodigieux/colossal »…(anglais : enormous)
il tenta de dégager une partie des papiers : « de pousser une partie des papiers/ de libérer une partie du bureau en poussant les papiers »

. 427 –
 rétorquai-je : on n’est pas dans un débat, ce mot est trop fort. « répondis-je »
beau score : « il a obtenu de beaux résultats » (anglais : score)
quelques uns ont pu faire semblant : incompréhensible. Faire semblant de quoi ?

. 428 –
il insistait toujours sur des comptages précis : « il insistait toujours sur la nécessité de comptages précis ».Anglais : to insist on
une opération qui…en surpprimait un certain nombre : « qui permettait d’en éliminer… »
je vois : sempiternel je vois, qui est la traduction littérale de I see. Peut se traduire de mille autres façons : ici, ce serait plutôt « ah bon », étant donné le léger scepticisme qui l’accompagne et qui vexe Max (qui est un peu piqué).
Un peu piqué : on dirait plutôt « piqué/touché au vif », mais « agacé » serait mieux, vu le contexte.. Etre un peu piqué veut dire en bon français : avoir un grain, être timbré.  Piquer sans complément est vieilli (Molière : je fus piqué de la froideur avec laquelle il m’en parlait).
Ce chiffre est repris comme un fait : « comme une donnée solide »
Le pire cas est visiblement : « le pire des cas est manifestement » - anglais : visibly
Sentencieusement : ce terme est un peu fort, étant donné ce qu’il dit.
Une déviation de 10 % : on peut dire déviation, mais en statistiques l’usage est de dire « écart ». Anglais : deviation. Cf. standard deviation = écart-type.
Je sentis quelque chose se serrer au niveau de mon diaphragme : charabia. Poétique comme un diagnostic médical. Il faudrait quelque chose comme « je sentis ma poitrine se nouer ».

. 429 –
mon rapport ira directement au Reichsführer : « chez le R. » ou « j’adresserai mon rapport…au R. »
et Heil Hitler : ce et est incongru. Il a dit en allemand : na, denne viel Glück ! puis directement Heil Hitler ! on dirait le beauf qui fait : et bonjour chez vous !
cette question idiote et inutile : si la question est idiote, dire qu’elle est inutile est inutile.
Voilà où je souhaitais porter mes efforts : « voilà où je souhaitais faire porter mes efforts ».
Les endroits les plus incongrus : la suite du livre montre que ce ne sont en rien des endroits incongrus – incongru : qui n’est pas convenable, contraire aux usages, à la bienséance. Disons « endroits les plus surprenants ».
Les rumeurs couraient bon train : « allaient bon train ». Elles ne vont pas plus vite en courant bon train.
J’avais extorqué ce voyage : « j’avais arraché ». Toujours le mot un ton trop haut !
En échange de mon consentement à poursuivre les études qu’ils exigeaient : charabia – Soit « en échange du consentement à poursuivre des études qu’ils exigeaient », soit « en échange de mon consentement à poursuivre des études ».
Mon  baccalauréat passé (mais sans mention…)… : on ne dit pas j’ai passé le bac avec mention, mais j’ai réussi/obtenu/eu le bac avec mention. Il suffit de dire : « après le bac (mais sans mention…) », et on comprend qu’il l’a eu.
Les Wandervogel : ça n’est pas dans le glossaire. Mot à mot : les oiseaux migrateurs. Association de jeunes marcheurs créée vers 1900 à Berlin, à l’origine des mouvements de jeunesse du XXe siècle (et notamment du mouvement des Jugendherberge, les auberges de jeunesse, et récupéré par la Hitlerjugend).
Dormant à la dure sur les aiguilles de pin : sur les aiguilles de pin, ce n’est plus exactement à la dure !
L’Allemagne redevenait tumultueuse : «était de nouveau agitée »

430 –
un soldat de ligne : est-ce que ça se dit ? Proposition : « qui a été au front/qui a été au feu »
tout ce que Moreau…exécrait : la séparation entre le sujet et le verbe est trop grande. On dirait du latin. « c’était aussi tout ce qu’exécrait Moreau, ce bon…etc. ».
j’entendais à peine les intervenants : on n’est pas dans un colloque. « les orateurs ».
donner un discours : on peut donner une conférence, on « fait/prononce » un discours.
Rendus frénétiques par l’émotion : lourd !
son sort : « son destin »
le chemin mortifère : ? on pourrait dire « conduisant à la mort ».
les gens blâmaient  : « critiquaient/faisaient des  reproches à » - anglais : to blame
les rumeurs publiques : soit « la rumeur publique », soit tout simplement « la rumeur », qui a pour définition d’être publique. Ou encore « les bruits qui couraient ».

. 431 –
la Wehrmacht avait assigné le Führer à domicile : « à résidence ». Il est vrai que cette bourde ne choque pas et qu’on comprend bien ce que ça veut dire.
Zeughaus : arsenal
On avait déployé des précautions : ne se dit pas – « on avait pris des précautions »
Après les discours d’introduction : « d’ouverture »
Une attention solennelle : ?
Le fonctionnaire hochait studieusement la tête : ?
Je détaillai la tribune officielle : « j’examinai avec attention »
Affolé : ?
L’histoire de l’empereur nu : ça se dit, mais ne dit-on pas plutôt : «  le roi qui est nu » ? Quel est le terme utilisé par Andersen ?
Mais le cache, comptant sur son voisin pour faire de même : mal dit – « mais n’en dit mot, comptant que son voisin fera de même ».
Non, me raisonnai-je,… : toujours ce même procédé narratif…

. 432 –
mon œil pinéal : « mon troisième œil ». (cf. p. 434)
cela n’avait rien de la qualité des rêves : charabia
piétinant dans mes pensées : charabia
j’étais trop bien ébranlé et confus : « désorienté/troublé/ » ou « j’avais l’esprit confus ». Anglais : confused
je commandais un schnaps que j’avalai d’une traite : « d’un trait ». Une nouvelle fois, ce barbarisme !
la liste des séances [de cinéma] : « le programme des séances ».
je les écoutai avidement : « avec une grande attention ». Avidement est nettement trop fort ici.
Cheveux arrangés en une permanente élaborée : à la rigueur : « par une permanente ». Qu’en pensent les coiffeurs ?
Les Juifs internationaux : ? ? peut-être : « la juiverie internationale »
Une autre femme un peu grise, filandreuse : à la rigueur un peu grise (qui n’est pas fameux), mais filandreuse !
Proposons : « une femme grisonnante et filiforme ».
Un homme rubicond : « au visage rubicond ». Combien d’hommes rubiconds dans ce livre !

. 433 –
la femme grisâtre : revoilà notre femme un peu grise. Grisâtre n’est guère mieux.
Les Russes ont lancé des feuillets sur nos lignes : on parle des feuillets d’un livre. Ici, il s’agit de « feuilles de papier », ou mieux de « tracts ». Ou « de la propagande » peut-être. Anglais : leaf, qui veut dire feuillet/feuille/page. 
Un homme à la coupe de cheveux militaire : on doit pouvoir trouver mieux. « La boule à zéro » est un peu fort…
Le film était granuleux : à part « flou », on ne voit pas.

. 434 –
ma pensée  fuyait dans tous les sens : ? 
 j’hallucinais : « j’avais des hallucination » - anglais : hallucinate
un chasseur : « une estafette »  - anglais : messenger, probablement, qui parfois signifie en effet chasseur.
Jusqu’à ce que mes poumons me parussent s’écraser : « ma poitrine ». Style lourd et outré (il est seulement dans une baignoire !)
Mais peut-être aussi…  il fallait qu’il en soit ainsi : phrase obscure. Comment comprendre il  fallait (en italiques) ? « pourquoi il ne pouvait en être autrement ». Le fatum, l’anankè…

435 – un mode de vie : expression bien plate
du bien  du Volk : manque une virgule

436 – alcôve réservée : «salon  particulier». La scène se passe dans un restaurant ! Le terme alcôve est souvent utilisé à contresens pour « niche », « salon particulier ». anglais : alcove.
droit policier : « droit pénal », sans doute 

437 – assertion : « affirmation ». Traduction de l’anglais assertion.
des opinions juridiques : quand il s’agit de professional advice, on dit « des avis ». Anglicisme.
Un avocat : ici « un juriste » - lawyer, anglicisme
Académique : on pourrait dire « formaliste ». Anglicisme.
Cela, d’après la rumeur, était aussi l’opinion de Heydrich : « à en croire la rumeur, c’était aussi l’opinion de Heydrich »
Désofficialisation : néologisme obscur. Le fait que les policiers ne soient plus des fonctionnaires ?
Jardin d’enfants pour contrôleurs : maladroit.
Il lançait bordée sur bordée : charabia. « il lançait des bordées d’injures ».
Une administration supervisée : charabia

. 438 – 
j’ai aussi mes critiques : « il y a aussi des gens qui me critiquent/moi aussi on me critique »
Pour le moment, toutes nos mesures sont ad hoc et incohérentes : charabia. Ad hoc, en anglais, signifie – dans le contexte – improvisé. Ce qui donne : « toutes les mesures que nous prenons sont improvisées et incohérentes ».
les Parteigenossen : « les camarades de parti », plus précis que les hommes du parti.
Sa vision : anglicisme (vision).
Un agent de mobilisation du Volk : « un agent de la mobilisation du Volk »

. 439 – 
ma gêne croissante : il ne s’agit pas de gêne mais de « déception ».
répliqua : il n’y a pas de discussion, pas de réplique : « répondit » 
ces convictions…voltigeaient doucement autour de moi : ? ?
une anguille nerveuse et musclée ?

. 440 – 
je restais…clos : mal dit
je me sentais …hâve : contresens. Hâve : amaigri et pâli par la faim, la fatigue…
comme si je n’avais pas encore secoué de mon corps la froid et la peur du front : charabia
leurs corps rutilants ? 
une excitation désemparée ? : à la rigueur « qui me laissait désemparée »
m’accablaient : ce verbe correspond mal aux sujets de la phrase.
Suant sous mon uniforme : « dans mon uniforme »
Je me ruai au bar : « je me précipitai » devrait suffire. Dans tout le livre, dès que quelqu’un court un peu, il se rue…
Une loge à l’étage : comme toutes les loges ?
Une femme me lorgnait à travers des jumelles de spectacle : « m’observait avec des jumelles » (on pourrait dire « de théâtre », mais ça va de soi). Lorgner est ici ridicule.
En vint à m’énerver : « finit par m’énerver »
Je ne fis aucune tentative pour aller la trouver : charabia. « je ne tentai pas d’aller »

441 – à mon horreur ? ? : « avec horreur/horrifié ». Charabia !
le rire cassant ?
tout cliquetait : c’est-à-dire ?
pas  la peine d’en faire un scandale : « de  faire un scandale »

442	- de crises de nerfs folles : style lourd, folles est superflu.
Nos peaux étaient …hérissées : ce superbe barbarisme revient à plusieurs reprises.

443 - Grenier…encombré de toiles d’araignées : le mot encombré n’est pas le bon !
Elle n’avait pas changé, un peu mûri sans doute : phrase mal construite. « elle n’avait pas changé, elle avait un peu mûri sans doute »
Sous ses lourds cheveux de jais …sous la peau laiteuse : il pleut des clichés !

. 444 – paroles empruntées : charabia
le Marlygarten…prolongeait en l’épaississant le calme des rues ? 
des écureuils filaient sur l’herbe : s’ils sont peu farouches, il n’y a pas de raisons qu’ils filent ; et les écureuils progressent par bonds et non en filant.
. 445 -– avant l’impact : impropre. « juste avant de toucher l’eau »
des ailes inclinées à la verticale : étonnant !
administrer des coups de grâce : « donner »
elle considéra cela : anglicisme : to consider. Ici : « elle réfléchit un instant »
elle gravissait  les terrasses : les terrasses sont horizontales !

. 446 – Full fathom… : pourquoi pas une traduction ? ? (Shakespeare : la Tempête). D’autant que ces vers sont évoqués p. 450.
dégoûté : ce mot traduit évidemment l’anglais disgusted, qui ici doit se traduire « révolté ». Mais le lecteur qui n’aura pas compris les vers de S. ne verra pas l’incongruité de ce « dégoûté ».

ma pensée fut seulement remuée dans la salle de musique : charabia. Il faut dire : « c’est seulement dans le salon de musique que je fus ému ». 
n’était le garde, j’aurais tendu ? : si on veut faire du beau style (n’était le garde pour s’il n’y avait pas eu le garde), il faut aller jusqu’au bout et respecter la concordance des temps : « n’eût été le garde ».

. 447 – en retenant une bouffée de rage : charabia
siégeaient des figures exotiques : « des personnages »  - anglais : figure
je sentis mon visage s’assombrit ?
au clavier : « au piano ou à l’orgue ». Mauvaise traduction de l’anglais clavier, instrument à clavier.

. 448 – je me rembrunis ?
elle faisait l’obstinée ?
ces dernières paroles me hérissèrent, ce devait être quelque chose dans le ton : charabia. « il devait y avoir quelque chose dans leur ton ».

. 449- 
bourrelé de complexes : « plein de complexes ». On dit bourrelé de remords, mais…
éclatant dans une flaque de vin rouge ?
un garçon se précipita avec un balai : « avec une serpillière » serait plus logique !
jamais, articulai-je : que c’est lourd. Il faudrait supprimer tous ces articulai-je, braillai-je, hurlai-je, grommelai-je, marmonnai-je, marmottai-je, éructai-je…
je rentrai à l’hôtel me baigner : « prendre un bain ». Anglais : to bathe

. 450- un homme…décent : mal traduit de l’anglais decent. Ici par ex. : « un homme bien/comme il faut »

. 451- 
aucun SS assez patriotique : confusion entre patriotique et « patriote »(qualifie les personnes). En anglais, patriotic (adjectif) veut dire les deux.
Le goût suave du pamplemousse : suave ? ? pour un agrume (à saveur acide).

. 452 – je lui vis un regard dur : style trop travaillé, alors qu’on a immédiatement après du style parlé.
Toujours botté ?
Deux gobelets : « deux verres ». Anglais : goblet = verre à pied. (la faute – grossière – est faite en d’ autres endroits  du livre).

. 453 – me faire venir un taxi : m’appeler un taxi
ma sœur s’empourpra : « le visage/les joues de ma sœur… ». 

. 454 –
fantaisie : « imagination/fantasme », certainement pas fantaisie.
Je songeai à l’étrange mariage de ma sœur, à son étrange mari. Il avait eu lieu en 1938… : phrase mal construite, qui donne l’impression que le mari a eu lieu en 1938. Il suffit d’inverser les deux membres de phrase.
Elle était tombée très malades : « elle était tombée gravement malade ». On dit être très malade, non tomber très malade.

. 455 – 
voilà à quoi ça en vient : « à quoi ça aboutit ». charabia. Influence de l’expression : on en vient à faire…
Nous en étions déjà au  du  : curieux. Entre étudiants allemands, le tutoiement (plus facile qu’en français) devait être la règle, même à cette époque.

. 456 – 
assez solennellement : « avec quelque solennité »
la vieille musique française : « la musique française ancienne » ?anglais : old

. 457 – 
F. dirigeait : « donnait un concert ». Sans doute traduction de : F. conducted.
Una partit d’un éclat de rire cristallin : il faut choisir entre « éclat de rire » et « rire cristallin »

. 458 –
en haussant la tête : « en relevant la tête »
voulais-je répliquer : « voulus-je répliquer » - le passé simple s’impose.
je m’enlisais dans mon abattement : ? ?
une triste statue de sel : « triste statue de sel » - anglicisme
plaisantant sur tout ce que je tenais pour sacré : « plaisantant de tout… » ou « faisant des plaisanteries sur tout… »

. 459 –
le passé était rédimé : « racheté » - rédimer est rarissime en français, courant en anglais (to redeem).
Chaque tintement de l’ascenseur : le tintement n’est pas le bruit par lequel on caractérise l’ascenseur !
 j’étais de nouveau pris de haut-le-cœur ? ? : pas fameux
j’avalai convulsivement ma salive en respirant par le nez : charabia, et physiologiquement peu crédible.

. 460 – 
pris de gaieté : « tout joyeux ». On n’est pas pris de gaieté comme on est pris de coliques.
Sur le flanc ouest de la butte, au-dessus de Pigalle : c’est au sud !
Un allégement dans le pas des gens :charabia :  « une certaine légèreté dans la démarches des gens » 
A ma surprise : « à ma grande surprise »

. 461 –
en travaillant trop vite : « en allant trop vite »
le long des allées en faisceau : « rayonnantes »
les gens bourdonnaient : audacieux !
 le caractère ironique d’une énigme ? ? « ironic(al) » doit souvent se traduire autrement que par ironique. « paradoxal », peut-être…
les inscriptions murales proliféraient : si on veut… - « se multipliaient »
chaque endroit éveillait des souvenirs : « réveillait »
je devais alors avoir été assez tourmenté : « certainement, j’étais alors assez tourmenté »
les travailleurs qui retournaient le gazon : « les ouvriers qui retournaient les pelouses »

. 462 –
ce n’aurait pu être qu’un adolescent : « ç’aurait pu n’être qu’un adolescent »
c’est plein de mécréants : est-ce le terme qui convient ?
il avait les cheveux désordonnés : « en désordre »
un duvet léger lui couvrait le ventre et brunissait en boucles sur sa poitrine : charabia
une boule de lumière blanche…annula ma tête : charabia

. 463 –
que les ouvriers faisaient… : « à savoir que les ouvriers faisaient… »
les travailleurs devaient se voir non pas réprimer mais bien plutôt offrir une vie digne : « non pas réprimés ». Toute la phrase est à revoir : la logique grammaticale de se voir n’est pas la même dans se voir réprimés et se voir offrir.

. 464 –
un Prussien fou et ratiocinant : ce ratiocinant est curieux. « discutailleur/pinailleur ».
six bons et bons : mot à mot qui ne veut rien dire. Il faut préciser : « hommes/jeunes gens ».
et un certain autre : mauvais mot à mot de kai tis allos. « et encore un autre/et un autre aussi ».

465 – un obstacle incontournable ? : « insurmontable/infranchissable » (si on ne veut pas céder à la mode)
mon voyage d’Allemagne : « depuis l’Allemagne »
fasciste, fascio, fascination : fascis (faisceau) et fascinum (charme) ont deux étymologies différentes.cf. p. 471 : fascinus.

. 466 –
la musique pour clavier : « la musique pour piano ».
on prenait contact avec des Allemands, des Allemands officiels : que sont ces Allemands officiels ? Peut-être des German officials en anglais, c’est-à-dire des « fonctionnaires allemands ».

. 467 –
comme tu me vois : « comme tu vois » semble plus satisfaisant .
il fit une moue : « il fit la moue ». Une vieille connaissance.
Gallimard voulait y faire des coupes sombres : Rebatet devait savoir que des coupes importantes sont des « coupes claires ».
Lorsqu’il entra…on lui darda des regards noirs : ça se dit, mais ça n’est pas homogène avec le contexte. Juste avant  Rebatet dit : ça m’amuse d’aller mater la sale gueule de nos antifascistes de service… ». Donc, « on lui lança des regards noirs » fait l’affaire.

. 468 –
ses yeux demeuraient soucieux : des yeux soucieux, ça ne se dit pas. « on voyait à son regard qu’il était soucieux ».

. 469 – 
le flou des échelles tempérées : « des gammes tempérées ». Anglais : scale
un cadre auquel tout ce qui le suit essaye d’une manière ou d’une autre d’échapper : charabia. « un cadre dont tous ses successeurs essaient d’échapper à tout prix ».
il fit une moue : again ! 
C’est amusant : l’italique trahit l’anglais amusing. 
Tu ne disais pas toujours ça : « tu n’as pas toujours dit ça ». Maladresse permanent dans le choix du temps des verbes.
Il acheva son verre, pensif : « songeur »
Rebatet l’appela à la cantonade : en semblant ne s’adresser précisément à personne. Ce n’est pas le cas. Il faut dire : « l’appela/le héla de loin/à travers le café ».
Brasillac nous examina : « nous fixa ». Il les fixe pour les identifier, il ne les examine pas. 


. 470 –
son eromenes : « son amant/son aimé » - référence à Platon (Le Banquet).
J’avais coupé court à ses émois : mal dit
Les bons ouvriers du jury : « du jury d’assises »
 assis avec  : « à côté »

. 471 –
rétorquait Rebatet : « rétorqua »
plus d’une carrière, voire  d’une vie, s’ était vue ainsi ruinée : « gâchée ». Anglais : to ruin
un fascinus : Fascinus est nom propre [= Phallus], à rapprocher de fascinum : charme, maléfice/membre viril.
Donc (sauf erreur), il ne faut pas dire un fascinus, mais le Fascinus.

. 472 –
je m’arrachais les entrailles par la bouche : charabia - « je me tirais… »
quoi qu’il en fût : « quoi qu’il en soit » est déjà recherché. Quoi qu’il en fût est riducule.
Ses longues jambes gainées  d’une culotte de cheval : elle gaine les cuisses, pas plus.

. 473 – 
les protofascistes parisiens : cela se dit ?
un mur insaisissable : « un mur n’offrant aucune prise ».
une position en Suisse : « une situation » - anglais : position
il nourrissait sa propre idée : mal dit.
Visiblement bandant sous sa culotte : « bandant de façon visible ».
L’huile ruisselante des peintres : hum !
Renfermant la seule source de vie que je savais où trouver : si on fait du JL, on devrait dire « que je susse où trouver ». On pourrait se contenter de « qui me fût accessible ».

. 474 –
je buvais coup sur coup : il va de café en café, il ne boit pas exactement coup sur coup. 
Le visage aigre de notre mère : « rébarbatif/revêche ». Anglais : sour
Saisi d’une rage immonde : immonde ne va pas.
Je rugis : « je me mis à crier » peut-être.
Scrutant le plancher : scruter est excessif.
La chienne odieuse : il s’agit de sa mère…

. 475 –
ma pensée emballée, affolée, s’était muée en vieil assassin sournois ; nouvelle Macbeth, elle égorgeait mon sommeil : JL en fait un peu trop !
une lourde et vieille pièce de monnaie : ?

. 476 –
je marchais posément : « doucement »
un chemin de terre battue : « un chemin de terre tout simplement ». On trouve cette curiosité en un autre passage.
Une longue allée coupait à travers un beau parc : « traversait le parc » et le marcheur coupe à travers le parc.
Cela irait : rupture dans le récit ; « je me dis que cela irait ».
Les crêtes ondulantes des arbres : « le sommet/la cime »
Il attendait sous la terrasse : « devant la terrasse/au-dessous/au pied de ». anglais : under
Un vieux gilet tricoté : « un vieux tricot ». Le petit décalage qui trahit la traduction. 
Sa bouche s’ouvrit : « il ouvrit la bouche »
Je vis une forme s’avancer : « je vis une silhouette s’avancer »
C’était donc ça ma mère ? : cette formulation laisse insatisfait. Essayons : « voilà donc ma mère ! ».

. 477 –
sa voix, en comparaison de son visage… : « comparée à son visage… »
ses cheveux sévèrement tirés en arrière : « strictement… »
je vis deux petits jumeaux identiques : étonnant ! « deux petits jumeaux » ou « deux petits garçons semblables ».
habillés en culottes courtes et en vestes assorties : « portant des culottes courtes… »
vous êtes venu arrêter quelqu’un ? – arrête de raconter des bêtises : télescopage malheureux   entre les deux arrêter. 

. 478 – le soleil baissait : « le soleil s’abaissait », « descendait sur l’horizon ». 
déposant une belle et riche teinte safranée sur les murs : emphase
une flèche à  pointe mouchetée : on mouchète un fleuret ; pour une flèche, ça ne se dit guère.
à y réfléchir, il me semblait… : ce n’est pas une question de réflexion, mais de mémoire. On pourrait dire : « en y pensant à nouveau »
il n’y avait pas de terrasse à notre maison : « il n’y avait pas de terrasse devant notre maison »
des pots de grès dispersés : « disposés »
contrarié par cette incertitude : il n’est pas contrarié, il est agacé, mal à l’aise…
les coulées de sève durcie mais encore épaisse, collante : les images se télescopent un peu.
Je voulais fumer : « j’avais envie de fumer »
Cela me ramenait puissamment à la mémoire la forêt : charabia
Je restai là debout…virevoltant follement dans mes pensées : charabia
Le dîner se passa en paroles brèves, contraintes, presque perdues dans le  cliquetis des couverts et des plats : l’idée est claire, mais mal exprimée.
Insistait pathétiquement : « de façon pathétique »
 
. 479 – major, tu as pris du grade ? ? : « commandant, tu as pris du galon »
en retour : « à mon tour »
des yeux alertes : une personne alerte a « des yeux vifs »
à l’intention de Moreau : « en m’adressant à Moreau »
les Italiens sont nos frères de combat de la première heure : « sont des frères de combat de la première heure » ou « sont nos frères de combat depuis le début ».
Moreau prit cela très au sérieux : ça ne colle pas avec le contexte !

. 480 –
si c’est juste pour nous embêter : ne cadre pas avec le contexte. « pour nous faire de la peine » ?
quand on est l’enfant de quelqu’un : charabia
l’angoisse me gonflait le visage : charabia

. 481 –
le soleil brillait par les fentes des volets : « entre les lattes des volets ».
l’une d’elle m’avait péniblement frappé : « m’avait durement touché »
les démarches : « le comportement »
à mon anniversaire, tout était organisé : « pour mon anniversaire… »
dans un carré de soleil : « dans un rond de lumière »
de son air rusé : « de son air finaud/malicieux ». Il y a de nombreux synonymes, mais rusé n’est pas le meilleur.


. 482 – 
des voitures en étain : « des voitures en fer blanc » (l’anglais tin veut aussi dire étain, mais dans le contexte c’est clair !)

. 483 –
l’envie me prit : « j’eus envie de… »
les volumes qui avaient excité mes fantaisies : « qui avaient excité mon imagination ». anglais : fantasy
ses lettres rédigées à la machine : « tapées à la machine ». 
tremblant…d’excitation : « tout excité »
ces messages me jetèrent dans la panique : charabia. « M’affolèrent » – anglais : to throw into a panic.
Les exactions des garçons plus âgés : exaction est surprenant.
Cela me plongeait dans la rage et le désespoir : « cela me mettait en rage et me plongeait dans le désespoir/me mettait au désespoir ».
Poussé par une force muette : ?

. 484 –
ces enfants, qui sont-ils ? : formulation trop guindée. « qui sont  ces enfants ? »
même les Italiens disent que ce n’est pas acceptable, ce que vous faites : « que c’est inadmissible ». anglais : unacceptable.
Et commençai à couper : en français on dirait : « et me mis à couper du bois ». Idem plus loin en  coupant : on pourrait dire « en travaillant ».
Je songeai aux paroles de ma mère : « je songeai à ce que m’avait dit ma mère ».
J’éprouvais à quel point je peinais sous le poids du passé… de l’irrémédiabilité du temps : charabia. On pourrait dire : « je ressentais à quel point le passé m’écrasait… qu’il n’y avait pas de remède au temps qui passe ».
Lorsque j’eus découpé quelques bûches : « lorsque j’eus coupé quelques bûches ». On coupe à la hache, on découpe à la scie.
J’empilai les morceaux sur mes bras : il ne s’agit pas de morceaux, mais des bûches. On ne les empile pas sur ses bras. On pourrait dire : « je les [les bûches] pris sur les bras ».
Ma mère pelait des pommes de terre : « ma mère épluchait des pommes de terre ». Peler est précieux dans ce contexte.

. 485 –
il saura faire son nid, ce vieux lion : deux images peu conciliables.
Trop belle occasion : « c’était une trop belle occasion »
A si peu de frais : « à peu de frais »
Mais, venait alors cette pensée rageuse,… : charabia
L’odeur de sel de la mer : à la rigueur « le goût/la saveur de sel », mais pas l’odeur !

. 486 –
on m’institua gardien de but : ?
c’était le goal de ma propre équipe : « le but » - anglais : goal. Le français goal vaut pour goal-keeper.
Une crique…où clapotaient des barques : c’est l’eau qui clapote, Monsieur le Grand prix de l’Académie française ! On trouve la même énormité dans un autre passage. « une crique où l’eau clapotait contre les barques »ou « une crique où se balançaient des barques… ».
Elle usa d’un tour adroit : formulation guindée pour « elle utilisa un artifice ». 
Bourgeois épais : « bourgeois obtu/borné » - anglais : thick
Ce fut comme si un choc électrique me rivait au plancher : le choc électrique est plutôt censé envoyer valser les gens.

. 487 –
ses propres expériences n’avaient pas été trop dissemblables : « différentes ». anglais : dissimilar. On peut dire que A et B son dissemblables, on ne peut dire que B est dissemblable de A.
les petites filles… Freud, Spengler et Proust : quelle précocité ! 
pour nous acheter des cornets : il faut préciser « de glace » et ça évitera de le dire dix lignes plus loin.
La douce  rumeur des aiguilles caressées par la brise de mer : dire « des aiguilles de pin ». Et la rumeur est d’origine humaine et ne peut se dire des arbres.

. 488 –
l’aube rosissait le bas du ciel : « l’horizon ». Le bas du ciel n’est pas très poétique.
La lumière jaillit…vive, crue et presque blafarde : il faut choisir entre vive/crue et blafarde ! 

. 489 –
les moyens de transport se suivaient : « je passais d’un moyen de transport à un autre ». Sinon on pourrait croire que les cars ou les trains roulent en caravane.
En quittant la maison, sur le chemin de la ville, le soleil était maintenant pleinement levé sur la mer : « lorsque je quittai la maison, le soleil était déjà haut sur la mer ». La règle suivant laquelle le participe présent se rapporte au sujet est encore généralement respectée.


490 –
 mes pensées vaticinaient : ça, c’est fort ! ! ! Proposition : « ma pensée/mon imagination vagabondait ». On peut supposer une confusion entre vaticiner (anglais = vaticinate) et vagabonder…

. 491 –
ma voix trébucha : charabia –peut-être : « j’eus une hésitation dans la voix »
Elle n’eut qu’une question frénétique, affolée  : charabia – « hors d’elle-même, comme folle, elle ne posa qu’une question » - anglais = frantic
Je ruai dans la cabine : charabia – on peut supposer l’anglais = I kicked out
Je me calmai avec un effort : « je me calmai avec peine » - anglais = with an effort

. 492 –
les mêmes femmes, ou d’autres semblables : « ou d’autres qui leur ressemblaient »
le grand bureau clair, parcouru de chats : charabia ! « où couraient des chats ».
un regard dur, froid, lucide : que veut dire lucide ici ? On a l’explication s’il est la traduction de l’anglais lucid, qui veut aussi dire brillant.
Nous avons vu tes états médicaux : charabia - « nous avons vu ton dossier médical » - anglais = medical records (records se rend parfois par états : service records = états de service, qui a dû influencer le traducteur).
Ta blessure est considérée comme un invalidité sérieuse : « on a jugé que ta blessure avait entraîné une grave invalidité ».
Les règles sont les règles : « le règlement, c’est le règlement ».- anglais = rules are rules
Ajouta sévèrement Leland : « durement » - anglais = severely

. 495 – 
vous n’en serez pas surpris (you won’t be surprised) ? ? : « ce qui ne vous surprendra pas »
me lança un salut ? : « m’adressa »

. 496 – 
par quelques phrases lapidaires ? : « en quelques phrases courtes » ( lapidaire ne colle pas dans le contexte !)
fonction de provision de force de travail ? ? : « fourniture de main-d’œuvre » ? ?

. 497 –
j’avançai d’un pas militaire : charabia – peut-être « d’un pas ferme ».
son visage paraissait étrangement vague, sans couleur : charabia. Sans couleur peut se traduire par « terne », vague par « insignifiant ». 
le caractère fuyant de ses traits : peut-être « de sont regard ».
les rendait opaques, cachant ses yeux derrière deux miroirs ronds : lourd !
sans discrimination : « sans distinction », premier sens de l’anglais = discrimination

. 498 –
votre sang est valable : « votre sang est précieux » - anglais = valuable
mes paroles montèrent toutes seules à mes lèvres : « ma réponse vint spontanément sur mes lèvres ».
et ne pourrai partager ma dévotion : « mon attachement/mon dévouement » - anglais = devotion
je vais réfléchir à vos paroles : « à ce que vous m’avez dit »
usez de délicatesse : « faites preuve de tact/agissez avec doigté » - anglais = delicacy

. 499 –
  très confor table : manque un tiret
à me les faire allouer : « verser » - anglais = allocate

. 500 –
me détailla : verbe très utilisé dans tout le livre
un épais accent berlinois : « un fort accent/accent prononcé » - anglais = thick (pâteux, pour la voix)
des meubles de fabrique : expression inusitée en français. Peut-être « des meubles bon marché ».
au mur pendaient deux portraits : « étaient accrochés/suspendus »
elle me coula un regard calculateur : « elle me glissa un regard calculateur/finaud »
est-ce que je pourrais vous demander d’enlever tout cela ? : formulation à la limite de l’impolitesse en français, mais polie en anglais. May I ask you… « Vous serait-il possible d’enlever tout cela… ? »
je ne voudrais pas vous affliger de mon deuil : « je ne voudrais pas vous infliger mon deuil » - anglais = to inflict. Faux ami.
Ce n’est pas important : « ça n’a pas d’importance » - anglais = it is not important

. 501 –
je n’avais pas beaucoup d’effets : vieilli ! On dit plutôt « d’affaires » ou « d’effets personnels » - anglais = personal effects
nombre d’entre eux : « beaucoup d’entre eux »
ça va faire puer les rideaux : on dira plutôt : « les rideaux vont puer ».
elle vira au cramoisi : « elle devint cramoisie » - anglais = she turned crimson. Le mot turned a évidemment entraîné le français vira.
Je décidai qu’il était urgent de mettre les choses au clair : « je jugeai qu’il était urgent de mettre les choses au clair ». anglais = to decide
 
. 502 – 
je réglai mes papiers  : « les formalités »
dans les combles ? : « sous les combles »

.503 – 
en ce que : « dans la mesure où/pour autant que »
à un degré de loin supérieur à vos fonctions : non ! « à un  degré plus élevé  que  dans vos fonctions »
Geheimnisträger, porteur de secret : mot-à-mot ridicule. : « vous serez tenu au secret ». Mais « un porteur de secrets » a plus d’allure !
Fumant …une cigarette discrète : fumant discrètement une cigarette.
Dans ma pièce : « dans mon bureau ». Anglais : my room
Avec une nouvelle liasse : « un nouveau dossier »
J’avais du plaisir : « je prenais plaisir »

. 504 – 
cet homme, autrement : « par ailleurs »
Augustin et Jérôme : en français saint-Augustin st Jérôme.
En train de lire en silence, uniquement avec les yeux ? ? ? : deux significations de lire confondues, effet comique garanti.
Le provincial : St-Augustin était originaire d’une province romaine, de là à le qualifier de provincial !
Terme curieux : Schleusen et durchschleusen sont très courants en allemand, et pas seulement au sens étroit d’écluser, sasser. Pourquoi terme curieux ?
L’influence allemande avait réduit : mal dit
Alors que la formation… : phrase incompréhensible. « Son absorption de l’IKL » est du galimatias. C’est en fait « l’absorption qu’elle a faite de l’IKL ». voir l’annexe p. 903 pour comprendre quelque chose.
Censés : « censées » (ce genre de coquille est rare, mais les énormités abondent).
Des mesures n’avaient été promulguées ? : « des mesures…prises » ; des « décrets/ordonnances/décisions …promulgués »

. 505 – 
mesures entreprises ? ? : « mesures prises ».
glaner une idée ? ? ? : glaner c’est recueillir plusieurs choses !
que je connusse : pas très élégant !
les intentions du distributeur ? ? : il s’agit de celui qui donne les ordre ! ! !
receveur : idem, terme inapproprié
pénétrer les façades ? ? : c’est passe-murailles ! !

506 – les gens restent capables de se former des opinions ? ? : en français, « une opinion »
l’état général de la situation tel que je le comprenais ? : « tel que je le voyais »
je ne te l’envie pas : dans un dialogue oral, on dit « je ne t’envie pas »
définitivement : il est probable qu’il s’agie du definitely anglais, « complètement »

. 507 – 
il a triplé notre production d’armement ? : pas vraiment français. « la production de nos usines d’armement » ou « notre production d’armes ».
des hommes, des hommes, des hommes : « des hommes et encore des hommes »
en jouant sur la diversion d’une partie des Juifs pour le travail ? ? ? : mal traduit de l’anglais diversion. « en détournant une partie des Juifs vers le travail »
un vivier de main-d’œuvre : « un réservoir »
et presto ! : bizarre ! soit c’est « vite fait », soit plus vraisemblablement, c’est l’anglais « hey presto !», « le tour est joué »
s’il parvient à reverser plus de main-d’œuvre à l’industrie : reverser ne va pas.
Ça tire un peu de tous les côtés ? : confusion entre une fusillade (ça tire de tous les côtés) et le chacun pour soi : « ça tire un peu dans tous les sens ».
C’était brillant ? ? : anglais brilliant. « c’était très intelligent/très fort/un coup de maître/un coup de génie »
Kaltenbrunner, qui est une bête achevée  : mal traduit. Anglais : beast. « qui est une brute finie ».

. 508 –
cet avertissement à la fois moqueur et redoutable fut péniblement souligné par…: «cet avertissement à la fois moqueur et lourd de menaces fut douloureusement souligné par… » : anglais = painfully
elle était partie dès notre conversation téléphonique : « dès la fin de notre conversation téléphonique »
je me suis gardée de leur dire : « je me suis bien gardée de leur dire ». Le style est relâché, dire je me suis gardée est un peu recherché.
C’était triste et pauvre et affreux : coordonner ainsi trois termes est plus fréquent en anglais qu’en français.
Ils ont été enterrés ensemble : il faut comprendre qu’ « ils ont été enterrés l’un avec l’autre » (dans la même tombe) et non que leurs obsèques ont été communes.
Un policier venu voir qui assistait aux funérailles : « un policier venu en observateur à l’enterrement »
Prends garde à toi : ça ne veut rien dire ici, cela conduit même à un contresens. On subodore l’anglais : take care, quelque chose comme « prends bien soin de toi » ou tout simplement : « porte-toi bien ».  

. 509 –
cette lettre effrayée et endeuillée : ?
une feuille jaunie d’automne : ?
une poignée de semaines auparavant : formule étonnante ! anglais = handful
une rangée de portes closes et muettes : soit « une enfilade », soit « un alignement ». Une rangée de portes ne veut rien dire.
La pensée de ma sœur…depuis longtemps : phrases nominales, plus anglaises que françaises.
Le désir sexuel semblait un vieux souvenir abstrait : maladroit ; que serait un souvenir concret ?  - « une abstraction ».
Ce flot de paroles floues : ?
Me servant des gâteaux secs : son hôte est général de brigade, il lui « offre/propose des gâteaux », il ne les sert pas. 
Il souhaitait clairement se débarrasser de moi : anglais = clearly. On doit préférer : « manifestement ».
Sa torpeur : ?
Dès que je marquai une pause : « dès que je m’interrompis »
Il appela son adjudant : « son adjoint » ou peut-être « son aide de camp » [à voir]; on a d’ailleurs adjoint cinq lignes plus bas.
  
.510 –
 la table d’organisation ? : « le tableau »

. 511 –
ces chiffres devenaient plus lisibles qu’un rapport narratif : formulation maladroite. Qu’est-ce qu’un rapport narratif ?
véhiculant énormément d’informations : ?
il me fit un discours sévère : « il me tint un discours sévère ».
extraire le maximum de capacité de travail des KL : « tirer le maximum de travail des KL ».
il ne me servit pas de cognac : « il ne m’offrit pas/ ne me proposa pas »
son département : « son service » - anglais = department
il s’affala jambes croisées sur sa chaise : plus probablement, « il s’affala sur sa chaise et croisa les jambes ».
en appelant à la cantonade sa secrétaire : expression contradictoire. On la retrouve dans un autre passage. Quel terme anglais peut induire cette traduction ?
 
. 512 –
zu Befehl, j’ai dit : forme inhabituelle, sans l’inversion qu’on trouve généralement : dit-il
Referat : « bureau/service » 
il eut une moue pincée qui déforma ses lèvres : phrase admirable ! d’abord il eut une moue au lieu de « il fit une moue », solécisme récurrent. C’est la définition d’une moue de déformer les lèvres : grimace que l’on fait en avançant, en resserrant les lèvres (Le Petit Robert). 
Non, le cadet : un frère aîné qui parle de son frère puîné ne dit pas le cadet. Ici il dirait : « Non, il était plus jeune ».

. 513 –
 condamnés pour petits délits : on dit condamnés pour vagabondage, mais « condamnés pour de petits délits ».
toutes les autres sources…sont dans l’ensemble épuisées : la formulation est lourde. On reconnaît derrière dans l’ensemble l’anglais on the whole.
J’avais l’impression qu’il mâchait sa langue : cette expression revient souvent dans le livre.
Ses longues mains veineuses réunies en triangle, les index tendus : ne peut dire la même chose de façon plus élégante ?
Le Reich lui-même peut être considéré judenrein : « comme judenrein ».

. 514 –
une syntaxe particulièrement embrouillée : c’est un autoportrait de JL ?
il parlait posément et clairement : s’il est difficile à comprendre, il ne parle pas clairement mais « d’une voix claire ».
la France, où nous avons si l’on peut dire pu commencer : la tmèse (avons/pu) alourdit la phrase. Il faudrait : « la France où, si l’on peut dire, nous avons pu commencer ».
les autorités françaises eurent….accepter de coopérer : tmèse qui gêne la compréhension et qui n’est pas naturelle, malgré la pointe de style parlé : euh, si vous voulez.
Ceux qui étaient citoyens français…depuis longue date : « de longue date » ou « depuis longtemps ».
Bousquet…avait ses ordres : « Bousquet avec des ordres ». Anglais = his orders 
Les Italiens n’ont aucune compréhension : « ne manifestent aucune compréhension »

. 515 –
 il eut de nouveau une mou ? ? ? : « il fit encore la moue ». énième occurrence de cette expression fautive.
Dans ma jeunesse : en français on dit : « j’en ai fait dans ma jeunesse ».
Le Sturmbahnführer, une belle bête blonde, grand et musclé : il faudrait mettre une belle bête blonde entre parenthèses ou entre tirets, sinon il faut mettre grand et musclé au féminin !
En émettant un Heil ! martial : on peut émettre un cri, mais on n’émet pas un bonjour !
Günther est mon substitut permanent : « G. est mon remplaçant/mon suppléant ». Anglais = substitute
Il me contempla d’un air taciturne : charabia.
Chacun veut des garanties que son voisin : « chacun veut avoir la garantie que son voisin ».

. 516 –
le problème…du temps sur les voies : si on comprend bien, « le problème du temps passé par les  wagons à rouler ». 
un deux trois et quatre : curieuse expression… Peut-être « en deux temps trois mouvements » ?
c’est réalisable : « c’est faisable »
je vois : I see. 
Le vivier potentiel, sujet aux diverses complications que vous m’avez expliquées : assez laborieux !

. 517 –
 de quoi jouez-vous ? le violon  : « du violon » - Bel anglicisme. Ailleurs c’est le piano qui subit le même sort : il joue au piano au lieu de il joue du piano.

. 518 –
 de prendre effet ? : « d’avoir un effet/des effets » (prendre effet se dit pour une décision)

. 519 –
un Autrichien aux traits fermes et allongés : que sont des traits allongés ? « un visage allongé » ?
curieusement méprisant : « manifestant un mépris curieux ».

. 520 –
passé de la théorie à la mise en œuvre : « à la pratique », expression consacrée.
En disant distraitement au revoir : mal dit. Peut-être « rapidement » ?
Me signifia Eichmann : encore une incise à l’anglaise…
On est trop occupé à digérer : mal dit
De peu d’intérêt pour mon goût : « à mon goût ».
L’ambiance était informelle : « décontractée » - anglais = informal
Il désigna lui-même les places : « il nous montra lui-même notre place/il nous plaça lui-même ».
A la tête de la table : « au bout de la table ».
Complimentai-je Frau Eichmann : incise à l’anglaise
Inspiré, je me laissai aller à un :  On verrait quelque chose comme «J’étais en verve et je me lançai dans… ». Se laisser aller à un portrait est à peine français : il faudrait « je me laissai aller à faire un portrait… ».

. 521 –
dérivant sur d’autres traits : mal dit 
Eichmann s’étranglait avec son vin : si on veut…
Pour me donner contenance : « pour me donner une contenance ». Il fait rire l’assemblée et il a besoin de se donner une contenance !
La conversation prenait un autre tour et je mangeai : « et je me mis à manger ». Ce je mangeai sonne curieusement.
Sans formation universitaire je veux dire : on sent à plein nez le I mean anglais.
L’Impératif kantien : il n’y a pas de raison de donner une majuscule à l’impératif dit catégorique de Kant.
Je m’essuyai la bouche : c’est à ce genre de précision qu’on reconnaît un grand écrivain. Surtout au milieu d’une dissertation sur Kant !
La base d’une loi générale : le terme français, étant donné le contexte, serait « le fondement », terme utilisé d’ailleurs p. 522. Anglais = basis. Allemand : Grund.
Vous voyez bien : curieux. On attend quelque chose comme « vous comprenez ». 
Remplir les ordres : « exécuter les ordres » - anglais = fulfill

. 522 –
nous sommes tous d’accord que : « pour dire que »
la Volksrecht : « le Volksrecht », le droit du peuple. Neutre en allemand, masculin en français, pourquoi ce féminin ?
ne travaille pas en direction du Führer : peu clair

. 523 –
des commensaux : terme recherché, bizarre ici. « des convives/des invités ».
Eichmann…allumait une cigarette : on attend « alluma ». Une fois de plus, la plus grande fantaisie dans l’emploi du temps des verbes.
Dans sa chambre à coucher : en français « dans sa chambre » suffit, il n’y a pas d’ambiguïté
–	anglais = sleeping room.
Cuir noir granulé : sans doute « granuleux »…
La page de titre : « la page de garde »
A bout portant : est-ce que l’expression est utilisée en parlant de l’artillerie ?
Les Waffen-SS étaient choqués : ?

. 524 –
il ne faut leur laisser aucune opportunité : « aucune occasion » - anglais = opportunity
on ne peut raboter une planche sans que les éclats volent : « sans que les copeaux volent ». anglicisme ? 
une incarnation  : « l’incarnation ».

. 525 –
dans un poste à responsabilité : « dans un poste important » - anglicisme
je pressentais qu’il  confronterait avec ruse et obstination tout obstacle à ce qu’il considérait être son objectif : charabia – anglais = to confront. Confronter un obstacle ne se dit pas. Le sens est : « je sentais qu’il chercherait à contourner tout obstacle placé devant son objectif, avec ruse et obstination » ou « je sentais qu’il utiliserait tous les moyens pour atteindre son but ».

. 526 –
une vaste indifférence, non pas morne.. : curieux qualificatifs pour l’indifférence.
mon travail seul m’engageait : « c’est seulement dans mon travail que je pouvais m’engager »
un défi stimulant : on sent l’anglais : a stimulating challenge.
En vue…d’ambitions ultérieures : mal dit
Dans un état de guerre : « une situation de guerre » - anglais = state of war

.527 –
 une voix forte mais pipée : « flûtée » - anglicisme (to pipe = parler/chanter d’une voix flûtée
les proclamations de foi nationales-socialistes : « les professions de foi » en français !
ses complaisances envers la Wehrmacht : « pour » ?

. 528 –
la façade, maintes fois remodelée : « remaniée » plutôt.
Un terrain vague et désolé : « un terrain vague » devrait suffire. 
Le peuple était encore païen, sain et frais : frais surprend. « spontané » ? - quel mot anglais se cache derrière cet adjectif ?
 
. 529 –
 aux repas, Piontek mangeait avec appétit et buvait peu, et entre eux, il ne demandait jamais rien ? ? ? : « pendant les repas, P. …peu, et dans l’intervalle il ne demandait rien ».
fortement accentué ? : « avec un fort accent »
la meilleure part de son salaire ? : « la majeure partie/la plus grande partie »

. 530 –
 en un allemand haché  : « dans un mauvais allemand » (anglais : broken)
changé en uniforme de ville ? ? : « après m’être changé pour passer un uniforme de ville »
subsidiée : anglicisme

. 531 –
 me tendait les nerfs ? : « me portait/me tapait sur les nerfs »
ruinait le plaisir ? : « gâchait ».

. 532 –
 des portes en gros chêne  : « en chêne massif »
j’achevai mon cognac d’un trait : pour une fois on ne dit pas d’une traite ! Bravo !

. 533 –
 lorsque je refusai ? ? : « devant mon refus »

. 534 –
 vous êtes un de ces raseurs qui veulent sauver des Juifs ? ? ? : « raseur » est vraiment mal choisi. « emmerdeur » serait mieux.

. 535 –
tactiquement : « d’un point de vue tactique » - anglais = tactically
j’imagine qu’il est compétent : « je pense/je supppose » - anglais = to imagine
 nous coopérons de près ? : « étroitement »

. 536 –
 une usine à brosses ? : « de brosses »

. 537 –
 une colline ondulée ? : on doit pouvoir trouver mieux que « ondulée ». La description des paysages est souvent approximative.

. 538 –
 pastilles qui relâchaient le gaz  : « qui libéraient du gaz » (anglais = to release)

. 539 – 
la ville avait fleuri grâce à sa position avantageuse  : « la ville avait prospéré/était devenue florissante grâce à sa situation privilégiée » (on n’est pas au concours des villes fleuries !) – anglais = to flourish

. 540 – 
avaient repris des fermes clés en main : « sans rien débourser » 
des collines semées d’arbres fruitiers  : « plantées » 
. 541 –
payant à l’occasion un coup à boire : « en payant… » - anglicisme
clairement déchiffrables à travers l’optimisme rayonnant des communiqués : « facile à décrypter à travers l’optimisme qui émanait des communiqués »
la conduite planifiée de tactiques élastiques : charabia. Qui connaît l’expression en allemand ?
nombreux étaient ceux qui ruminaient ces développements : charabia
un homme buvant seul et en silence : s’il est seul, le silence est probable.
Je me pris à discuter : maladroit…

. 342 –
son visage prit un aspect hargneux, presque cynique : charabia
ceux  qui étaient trop amochés pour avoir une vie utile : « pour être encore utiles »
je compris et il sourit quand il le vit : « il sourit quand il se rendit compte que j’avais compris »
mettre une assiette sur la table tous les jours: curieuse expression. Quelque chose comme « mettre le couvert tous les jours/faire bouillir la marmite ». 
puis la paie était correcte : « et puis la paie était correcte »

. 543 – 
le colonialisme des Britanniques et des Français, ostensiblement plus civilisés ? ? ? : « en apparence/soi-disant » (ostensibly) . On est dans le contresens absolu. Traduction hâtive de l’anglais encore une fois !

. 544 – 
satisfaire une plus grande somme de leurs désirs ? ? ? : charabia
accepte qu’en temps de guerre cette loi-là est suspendue ? ? : « soit suspendue »

. 545 – 
arbitrer le bien et le mal  : « entre le bien et le mal »
tous deux servent avec dévotion le même pays ? ? : « dévouement »
séculaire  : anglais secular : en français « laïque » - faux ami bien connu pourtant

. 546 – 
la loi pénale considère l’homicide involontaire ou négligent  : « par insouciance/par inattention »

. 547 – 
des hommes de la troupe ? : « des hommes de troupe »
le Spiess ? ? : pourquoi ne pas traduire : « l’adjudant » ou même « le juteux » si on veut du jargon (on retrouve ce Spiess dans tout le livre) ?
en termes d’exploitation de la main-d’œuvre : cet horrible « en termes de » qui gangrène le français (et d’autres langues). Anglais : in terms of…

. 548 – 
Globocnick eut un gros rire gras : « se mit  à rire grassement » ?
l’air pensif, perdu dans le vide : « l’air pensif, les yeux perdus dans le vide ». Et à la ligne suivante on trouve à nouveau le mot perdu !
la Deutsche Haus : pourquoi le mot allemand, neutre, est-il précédé de la ?
voyant dans son infortune une punition divine : « voyant dans son malheur une punition du ciel ». Infortune est vieilli.
La maison d’arrêt de Vienne : « la prison »
Certainement plus clément : phrase mal construite. Il manque quelque chose, le verdict n’est pas encore tombé. « dont on pouvait attendre plus de clémence  que de celui de Dieu ».
Excellent : « parfait » sonne mieux. Il est vrai que ce mot est censé traduire l’allemand ausgezeichnet, qui signifie bien excellent. 

. 549 –
il me détaillait avec ses yeux vifs : « il m’observait attentivement de ses yeux vifs »
en quoi consiste votre commission ? : « votre mission » - anglais = commission
une cour de la SS : « un tribunal » - anglais = court
à affectation spéciale : ne se dit pas en français pour un tribunal. Peut-être : « à pouvoirs spéciaux/exceptionnels », « à compétence spéciale ».
la corruption est massive : « générale »
une coupe de vin blanc : « un verre » sans doute – anglais = cup ou goblet (verre (à pied) ou coupe).
Le haut de la hiérarchie : « le sommet de la hiérarchie »
Un homme de la SS doit être un idéaliste : « un SS doit avoir un idéal »
Pourtant cela arrive : « pourtant, c’est parfois le cas »
La cour de la SS : « le tribunal de la SS »
Il se ferait bouclier : ça ne se dit pas en français « normal » - « il s’opposerait » - on voit bien l’anglais = shield, et l’expression to shield somebody with one’s body, faire à quelqu’un un bouclier des son corps.
Tendre ses mains de bourreau : « diriger »
Vers le corps blanc de Koch : charabia, phras incompréhensible (anglicisme) – il faut entendre : « vers la personne innocente de Koch ». 

. 550 –
nous avons ouvert une enquête sur cela : « sur ces faits »
on nous a allégué des ordres supérieurs : « on a allégué/on nous a opposé »
de tels ordres existent : « ces ordres existent » - anglais = such orders
pour son plaisir perverti : « pour satisfaire un besoin pervers/en y trouvant un plaisir perves »
on peut avoir des doutes : ici, il faut comprendre « des soupçons ».
il n’y a aucune ambiguïté : « il n’y a aucun doute »
prélever leur peau ; tannées, elles : il faut rétablir : « tannée, elle lui servait ». Une faute grossière.
ou d’autres objets du genre : « de ce genre » - anglais = of the kind
votre investigation sur ce Koch : « votre enquête sur ce Koch » - anglais = investigation
lorsque j’aurai complété mon travail : « achevé » - anglais = to complete
réduit au rang de SS-Sturmmann : « rétrogradé au grade » - anglais = reduced in rank. Cette traduction mot à mot ne modifie pas le sens, ne gêne pas la lecture, mais reste inacceptable.
m’a nommé Sturmbannführer de la réserve : on dira « dans la réserve » ou  peut-être « de réserve ».

. 551 –
vous n’avez pas peur de l’adversité : « de la difficulté »
Morgen rit sèchement : « eut un rire bref », peut-être.
La Landgericht : « le Landgericht », Gericht est neutre. – anglais = court, d’où implicitement la cour.
Je le découvris : « je m’en rendis compte/je m’en aperçus » - anglais = to discover
Et quatre langue en sus : « et quatre langue encore/en plus/en outre ». En sus ne vas pas dans le contexte. Procédé stylistique permanent : choisir le mot rare.
Clairement, il y a dû y avoir : « il est évident qu’il y a eu » - anglais = clearly. Il est vrai que depuis quelques années, ce clairement est devenu très courant dans certains milieux. Noter aussi la légère contradiction entre l’évidence (clairement) et le petit doute (il a dû…).
Il donnait des privilèges : « il accordait des privilèges »
Vous n’avez donc aucune juridiction sur l’Einsatz ? : « aucune compétence » - anglais = jurisdiction
Et objets : on attend quelque chose comme « et objets divers ».
Fis-je avec chaleur : on attend autre chose que cette expression. Sans doute l’anglais = warmly, qui peut se rendre ici par « avec enthousiasme ».


. 552 – 
les bêtes rôties avaient été dépecées : « découpées » (d’autant qu’on précise : savamment !)
les morceaux répartis sur les tables : « disposés »
elle avait rompu son engagement avec un soldat : « ses fiançailles ». anglais : engagement
je vois : ici, c’est plutôt « ah bon » - anglais = I see
échanger quelques paroles avec lui : on dira plutôt « échanger quelques mots avec lui/bavarder un instant avec lui ».

. 553 –
plusieurs personnes avaient dégrafé leurs tuniques : «avaient dégrafé leur tunique » - anglicisme (utilisation différente du singulier et du pluriel en anglais et en français). 
On fit changer de musique à l’orchestre : « on demanda à l’orchestre de jouer autre chose »
Et autres : « et d’autres/et d’autres du même genre ».
Drei Lilien, kommt ein Reiter, bringt die Lilien : « trois lis, un cavalier arrive, il apporte les lis ».
Es geht alles vorüber… : « tout passe, tout s’en va, deux ans en Russie, et je ne comprends rien » (ia ponimaïou, je comprends en russe). Et nix ponimaï non plus veut sans doute dire : « et tu ne comprendras pas non plus » (ce qui t’arrive).
j’entendais des éclaboussures  : une bonne ouïe !
Claasen se déshabilla jusqu’au caleçon : « Claasen ne garda que son caleçon ».
A flotter sur le dos : « à faire la planche » - anglais = to float on one’s back (à nouveau p. 554)

. 554 – 
une angoisse insensée m’envahit sans aucune transition ? ? ? : « tout d’un coup » ne fait pas assez recherché ?
Le pop !pop ! de bouteilles de champagne qu’on débouche ? ? : « le pan des bouchons de champagne qu’on fait sauter ». Toujours fâché avec les onomatopées !
Les Orpo, marchant de leurs lourd pas posés : maladroit - « d’un pas lourd (et appuyé) » ?
Essorer son uniforme : « tordre » peut-être…
Je me laissai aller sur le dos et flottai  : « pour faire la planche » (déjà vu p. 553)

. 555 – 
la méthode dont il usait : « qu’il utilisait » est plus naturel.
Relâché : on attend plutôt « libéré »
Le cahier d’enregistrement du Revier : « le registre du Revier [infirmerie] »
se débattant avec ses difficultés ? : « dans ses difficultés /se battant avec »
voulait développer plus avant : « voulait continuer à développer ».

. 556 – 
la volonté inflexible : dans le contexte on attend plutôt « la décision irrévocable »
me concentrer : calque de l’anglais (concentrate) : « concentrer mes efforts, ma rédaction, ma mémoire… ». 
Le Vistule, large et trouble ? : « trouble/sale », « aux eaux troubles »
Elle coulait au pied d’une berge : ça ne se dit pas vraiment.
Une construction trapue : « c’était une construction trapue » - ce type d’apposition, typique de l’anglais, revient fréquemment. 

. 557 – 
il  avait une étable dans le camp : anglais = stable, écurie ! ! ! Il est étonnant que le correcteur n’ait pas vu cette bourde.  Le contexte est clair, on parle de chevaux.
saisir quelque chose qui lui échappait tout juste ? : « de justesse »

. 558 –

. 560 – 
la destruction des Juifs  : « l’extermination/l’élimination »

.562 – 
en termes de gazage : cf. 547 « pour le gazage » est aussi clair. Anglais : in terms of…

. 564 – 
une sérieuse maladie ? : « une maladie grave » (influence de l’anglais)

. 568 – 
çà et là il s’arrêtait ? : « de temps en temps », « de temps à autre ». 
munis de règles jaunes pliantes : « de mètres pliants ». Tous les bricoleurs connaissent ça.

. 570 – 
cela restait une bourgade triste et plate ? charabia
Zu ! fünf ! : Zu fünf ! : « [en colonne] par cinq », pas de ! entre Zu et fünf.

. 571 – 
sans aucun sens narratif : charabia. On comprend que son rêve ne raconte pas une histoire.
Si je, ou plutôt ce regard que j’étais devenu, descendais : « si moi, ou plutôt ce regard que j’étais devenu, je descendais… »
Pour les détailler de près : « pour les examiner de près ». 
La société s’autoreproduisait : « se reproduisait ». 

. 572 –
un camp parfait, ayant atteint un point stase impossible : charabia
à y réfléchir plus avant : « davantage »
et ainsi je venais à penser : le camp lui-même etc. : construction peu naturelle.
Le camp…métaphore, une reductio ad absurdum de la vie de tous les jours : le camp comme métaphore, ça peut avoir un sens. Mais que vient faire cette reduction ad absurdum ? La réduction à l’absurde, en logique, est une démonstration qui consiste à faire voir que le contraire d’une proposition serait absurde (Littré, éd. 1872). 
Comment l’on tentait toujours de résoudre le problème : « comment l’on continuait  d’essayer de résoudre le problème… ».
Les conditions dans ces endroits apparaissaient si possible pis qu’à Buna : charabia. « Dans ces endroits, les conditions de vie/d’existence/de travail étaient peut-être encore pires qu’à Buna ».
Le manque d’hygiène assaillait en permanence les sens : charabia
Des ascenseurs en cage grillagée : pléonasme.
Les perspectives des galeries, faiblement illuminées par des lampes jaunâtres, trouaient l’obscurité : charabia

. 573 –
d’apprendre que presque partout… : charabia  - « je n’étais pas surpris d’apprendre.. »
tristement : « avec tristesse ».

. 574 –
il mit un long moment avant de répondre : « il mit un long moment à répondre »  ou « il prit du temps avant de répondre ».
vous pouvez la poser : en français, on ne reprend pas la question de cette façon. On devrait avoir tout simplement « oui/oui, vous pouvez », mais sans ajouter : la poser.
 
. 575 –
la terre battue : expression qui revient plusieurs fois. En français on ne précise que pour le sol d’une maison ou un terrain de tennis. Expression anglaise ?
un grouillement d’une densité incroyable : la densité d’un grouillement est curieux. Grouillement contient déjà l’idée de densité. Noter aussi le membre de phrase en apposition, typique de l’anglais (cf. infra : un labeur harassant ; une longue ligne traversée de soubresauts).
Je remarquai alors : la scène est touchante, mais si, à plus de trente ans, c’est la première fois qu’il observe des fourmis…
Un labeur harassant : qui utiliserait cette expression pour le travail des fourmis ?
Absolument pas : ce n’est pas la bonne expression, dans le contexte. « surtout pas !/ah, non ! »
Klaus me regarda nerveusement : « avec inquiétude » - anglais : nervously

. 576 –
fourmis qui sillonnaient rapidement la surface : ?
les milliers d’autres devaient être en sous-sol : curieux, pour des fourmis. « sous la terre » -anglais : underground
répondit-il, en rayonnant de plaisir : « répondit-il, rayonnant de plaisir ». Adjectif et non participe présent.

. 577 –
 des meubles de bois bien ouvragés ? : « ouvragés » suffit

. 578 –
sa propre Juivesse : « sa propre Juive » - anglais : Jewess (plusieurs occurrences)
une intensification finale : charabia
le besoin de la compagnie des hommes me tenaillait : formulation curieuse…
like a dog… : cette citation tombe d’on ne sait où, sans explication ni aide au lecteur…

579 –
la littérature historique : anglais = litterature
 s’extasia ? : de quoi ? : « tomba en extase » peut-être ? ?
pour le ménage ? ?
penché à la croisée : « penché par la fenêtre ».
les allées de gravier poussiéreuses : le gravier évite la poussière !
grandement tenté par les recoins de gazon ombragés : charabia. Et ce grandement tenté ! On pourrait dire : « attiré par les coins de gazon à l’ombre ».

580 –
 et le français dans ce cas ? : « sur cette question/sur ce sujet ? »

581 –
 assez transparents en termes de camouflage ? : « assez transparentes (Sprachregelungen est féminin) et ne permettant pas un bon camouflage » ?  Encore cet « in terms of… »
bureaucratische Amtsdeutsche : « Bürokratische Amtsdeutsche »
Les tournures passives dominaient : ça, c’est la langue allemande, Max parle allemand, il devrait le savoir. Ça ne peut surprendre qu’un non Allemand !
Voss ne l’aurait pas nié ? : « ne l’aurait pas contesté » (on ne nie pas une opinion)
Les sirènes se déclenchèrent ? : « se mirent à retentir »
Je tirai un pantalon ? : « j’attrapai un pantalon »

. 582 – 
des enfants pleuraient d’angoisse ? : « pleuraient, angoissés »
les gens habillés …en robe de chambre ? ? 
qui avaient reçu ? : « qui avaient pris/qui avaient reçu les bombes/qui avaient dégusté »

. 583 – 
moins en force ? ?
une teinte humaine ? : confusion de teinte et de teint ! : « reprendre couleur humaine »

. 585 – 
un ton mécontent de maître d’école pédant ? : « un ton de maître d’école » suffit !

. 586 – 
un groupe de travail interdépartemental ? : « interservices »/ »avec les départements concernés »
qui ne cesse de nous  abreuver de plaintes ? : « de nous inonder »
je voudrais m’assurer d’un point ? : « être assuré »
mains ballant sur les accoudoirs ? ? ?

. 587 – 
sourire sardonique ? : un peu fort, « moqueur » devrait suffire.

. 588 –
un jeune homme fraîchement entré à la Staatspolizei : « récemment entré »
la Wilde Sau : die wilde Sau, mot-à-mot la truie sauvage, « la laie ».
nos nouvelles tactiques les avaient découragés : encore un anglicisme. En français, « notre nouvelle tactique » - anglais = tactics (erreur de traduction qu’on trouve au moins une autre fois).
Des firmes utilisant la main d’œuvre détenue : le sens est clair, mais ça ne se dit pas en français. 
Avec un menton profondément creusé par une fossette : on ne dira pas cela en français de façon spontanée, mais quelque chose comme « avec une fossette bien marquée ».
Dans laquelle nichaient des poils rêches : rêches suppose qu’il a touché… Il faut dire « des poils drus », ce qui se constate à la vue.
Une très belle journée de septembre, la fin de l’été indien : mais non ! C’est la fin de l’été tout simplement. L’été indien est en automne et au Canada, en Europe nous avons l’été de la Saint-Martin (3 novembre). Mais ça fait tellement plus chic de parler de l’été indien.
Le soleil brillait sur les arbres du Tiergarten : « il brillait à travers les arbres » ou « il illuminait les arbres » ou « les arbres brillaient sous le soleil ».
Le soleil… venait déposer de grands pans de lumière dans notre  salle de conférence : charabia. On peut dire « formant de grandes taches de lumière sur le sole de notre salle de conférence ».

. 589 –
illuminant comme un halo la chevelure du professeur : charabia. Il faut dire : « formant comme un halo autour de la tête du professeur ».  
de sa voix hachée et didactique  : « avec un débit haché ». Une « voix didactique » ne veut rien dire : « nous expliqua W. avec un ton de professeur et avec un débit haché ».
un travail lourd  : « un travail pénible/de force/gros travaux » (ce travail « lourd » revient souvent !) – anglais = heavy work
balance entre lipides, glucides : « équilibre » - anglais : balance
la série d’ordres ? : « d’instructions/de directives »

. 590 – 
malgré l’usages des effets pris aux Juifs ? : « l’utilisation des vêtements »
en termes d’un pourcentage ? : « par un pourcentage »

. 591 – 
demandai-je avec intérêt ? : « intéressé »
les échelles de rations ? : « les barèmes »
après la levée de la conférence ? : « après la fin de la réunion ». On utilise systématiquement le terme conférence (anglais : conference) pour toutes les réunions, même les plus restreintes.

. 592 – 
l’affectation de la main-d’œuvre ? : « l’affectation/la répartition ». Anglais : allocation
ses cheveux …peignés de côté ? : «sur le côté »

. 593 – 
lécha ses lèvres ? : « se lécha les lèvres/se passa la langue sur les lèvres » (et on laisse tomber fines qui n’apporte strictement rien !)
avait répondu assez acerbement ? ? : « de façon assez acerbe » ou mieux « assez sèchement »
trouver n’importe quel prétexte ? : « utiliser/prendre »
à notre table commune ? : « au déjeuner » ? ?

. 594 –  
les Juifs…se trouvaient sous sentence de mort – anglais = under sentence of death : « condamnés à mort ». 
objectifs politiques différés ?
gardait juridiction sur eux ? ? : anglais =  jurisdiction, « compétence »
la destruction par le travail  : « extermination »
des rations propres  à faire mourir un homme ? : « capables »
W. dut lui expliquer que non, cela ne l’était pas : charabia
Un autre durerait ? : « un autre tiendrait »
Le détenu dégourdi ? : « débrouillard/démerdard » (on est dans l’argot : « trouverait du rab », donc « démerdard »)
Ne s’en laisserait aller que plus rapidement ? ? : « se laisserait mourir encore plus vite »
Comme en pensant à voix haute ? : « réfléchissant »
Et donc pour durer ? « tenir le coup/survivre/tenir »

. 595 – 
des expériences à huis clos  : « en vase clos/de laboratoire ». Les expériences se font toujours à huis clos.

. 596 – 
le souvenir de cet homme, enfoui en moi comme une bulle de verre, se détacha du fond et remonta, prenant de la vitesse à chaque instant avant de venir éclater à la surface ? ? : quel charabia ! ! 
Heureux, je le fis appeler ? : « tout content »

.597 – 
ce drap…je l’ai retroussé ? : « rabattu/tiré vers moi »
je restais rivé à ses mots  : « à ses lèvres/à ses paroles » - anglais = words
je me sentais incommensurablement loin de tout cela ? : un peu lourd : « très » ne suffit pas ?
un jeune homme obligeant ? : « serviable »

. 598 –
on a décollé tout droit à travers la fumée : « on a décollé droit à travers la fumée », c’est-à-dire directement à travers la fumée ; tout droit à travers la fumée signifie que l’avion aurait pu zigzaguer à travers la fumée. Mais je concède que la distinction est ténue.
Cette sombre histoire : à rapprocher de la page 11. – anglais = somber story. Faut-il le rendre par sombre histoire ? Dans le contexte, histoire sans qualificatif serait le mieux.
H. se passa la main pensivement sur le dos de son crâne chauve  : « H. se passa la main sur le crâne » ou, si on veut, « sur le sommet du crâne ». S’il avait des  cheveux, on dirait dans les cheveux, dont inutile de préciser. Et tout le monde sait que quand on fait ce geste, c’est qu’on se pose des questions. Mais notre auteur tire à la ligne.
Son cou ridé saillait par-dessus son col : plutôt « son cou ridé débordait par-dessus son col »
Nous commentions la situation italienne : on comment plutôt un événement. « nous commentions les événements qui se déroulaient en Italie » ou « nous discutions de la situation italienne/en Italie ».

. 599 – 
le dessin de sa bouche et surtout la lumière de ses yeux laissaient entrevoir une beauté passée : « laissaient deviner ».
odeur renfermée des appartements de vieux ? ? : « odeur de renfermé »
donner un peu plus de lumière ? : « faire »

. 600 –
votre vrai problème, c’est l’argumentation : on attend quelque chose comme « votre vrai problème, c’est de trouver les arguments » - anglais = argumentation
interjecta Weinrowski : ce barbarisme est un petit bijou. – anglais = to interject. Le Robert et Collins traduit par lancer, placer (une remarque). Ce qui donne « lança Weinrowski ». 
601 – indexer à ? : « indexer sur »

. 602 – 
lui exposai le concept ? : « l’idée » (concept : anglais)
un argumentaire économique en termes de rendement ? ?
si le projet leur était acceptable ? : « était acceptable pour eux »
il se mordillait la lèvre inférieure ? ? : en français on ne précise pas et d’ailleurs essayez de vous mordiller la lèvre  supérieure (ce que pourtant quelqu’un fait à un moment)!
L’Italie, alors ? : « Alors, l’Italie »

. 603 – 
je ne sais pas ce qu’il a dans la tête ? : « en tête »
Eichmann fit une moue ? ? ? : « fit la moue ». Une fois de plus !
Susciter son côté sentimental ? ? : « accentuer/faire ressortir »
Le flouer ? : « le tromper »
Tâches lourdes ? ? : encore une fois cf. supra

. 604 – 
les décisions d’affectation des travailleurs individuels ? : « de chacun des travailleurs »
au bout d’un temps ? : »au bout d’un certain temps »
je donne une recommandation positive ? : « je donne un avis favorable »
des beaux tableaux ? : « de beaux tableaux »
les échelles ? : « les barèmes »

. 605 –
 une élaboration technique de ses idées ?
il semblait rayonner d’intensité ? ?
nous allons introduire un nouvel accord ? : « présenter » (introduce : anglais)

. 606 – 
au fur et à mesure du besoin qu’il en avait  : « qu’il en avait besoin »

. 607 – 
travailleurs supplémentaires dans l’armement ? : « dans l’industrie de l’armement/dans les usines d’armement »
une culotte de cheval masculine ? : « d’homme »

. 608 –
 je suis désolé de l’entendre ? : « de l’apprendre » (anglais : to hear)
il était presque invalide ? ? : on est invalide ou on ne l’est pas !

. 609 –
 le projet que je devais compléter : « achever » (anglais : to complete)
une couchette déjà dressée ? : « préparée ». influence de dresser un lit de camp.

. 610 –
 cherchai avec hésitation ? : « en hésitant »
le train filait dans la nuit invisible ? ? ?: « nuit noire/impénétrable »
tanguant au rythme des cahots ? : des cahots sur une voie ferrée ? On pourrait dire : « au rythme des irrégularités de la voie ».

. 611 –
 des audiences ? : « des auditoires » - anglais : audience
le ton moins informel, moins sardonique, moins lardé d’argot ? ? : quel charabia. Il y a des équivalents en français, mais ça impressionne moins le gogo. En plus, ce n’est pas le discours qui est lardé d’argot, c’est le ton ! !
le protocole du grand procès de Nuremberg ? ? : « les actes/les archives/le dossier du procès de Nuremberg ». Pourquoi le grand ? il y en a un petit ? – anglais : protocol.
une bande magnétique à l’oxyde rouge ? quel est l’intérêt de cette précision ? ? ?
n’ayant pas été présent à ce discours ? : « n’ayant pas assisté à ce discours/présent lors de ce discours »
la voix monotone, pédante, didactique et précise ? ? ? : difficile à remettre en français. Un ton peut être pédant, mais une voix ?
avec même des pointes de colère ? : « des accents »

. 612 –
 penser la chose jusqu’au bout ? ? : « pousser la réflexion à fond »
sans doute pourquoi ? : « voilà/c’est sans doute pourquoi » (anglais : no doubt…)
il insista que ? ? ? : 
si inconfortable ? ? : « désagréable/gênant/pénible » (anglais : uncomfortable)
Sprachregelungen strictes : au féminin ici (ce qui est justifié), au masculin précédemment !
La règle du tact ? ? ? : « l’obligation d’agir avec tact » ? ?
Sérieusement malade ? : « gravement ». Véniel.

. 613 –
 tous ces gens dont on n’avait plus l’usage ? ? : « dont on ne savait plus quoi faire »
des sous-officiers de KL spécifiques ? ? : « précis/clairement désignés » (anglais : specific)
il est tout à fait exact de le noter ? ? : « c’est tout à fait exact/cela mérite d’être noté »
démoralisait les uns, cités ? ? : « qui étaient cités »

. 614 –
 les prétendus crimes ? ?. On veut dire quelque chose comme « ce qui serait considéré/jugé comme les crimes »
dûment documentés ? : « établis » (anglais : to document)
reprendre par des procès en règle… le procès ? ? Copie à relire !

. 615 –
les dures mesures : ça ne se dit pas en français. Peut-être les « mesures rigoureuses » - anglais : hard measures
susceptibles de nuire aux droits de l’homme : on ne dit pas de mesures ou de décisions qu’elles peuvent nuire aux droits de l’homme. Proposons : « susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme ».
une puissance est une puissance… : toute cette phrase sonne mal.
Elle ne le devient pas par hasard, et ne le reste pas non plus : il faut construire autrement : « elle ne le devient pas et ne le reste pas non plus par hasard ».
Une certaine droiture politique : le mot droiture ne sonne pas très juste. On peut trouver mieux.. Anglais = uprightness ?
Si on souhaite imputer nos fautes au compte de l’antisémitisme : solécisme. Soit « si on souhaite imputer nos fautes à l’antisémitisme », soit « si on souhaite mettre nos fautes au compte de l’antisémitisme ».
Une erreur grotesque : en français on dit : « et ce serait une erreur … ». Et qualifier une erreur de grotesque sonne mal. Soit on est sur le registre de l’erreur, et on dit : « une grave erreur » soit on est sur celui du grotesque et on dit : « ce serait grotesque ».
 à la défaite  : « au moment de la défaite »
outre les Juifs : construction bancale : « outre celle des Juifs… »
handicapés physiques et mentaux incurables allemands : cet enchaînement de qualificatifs est  lourd. Plus acceptable en anglais qu’en français.

. 616 –
 des conclusions similaires en termes de remèdes à employer ? ? ? : « sur les remèdes » suffit ! anglais = in terms of
cette capacité à accepter la nécessité : « la capacité d’accepter la nécessité ». Il est vrai que à chasse souvent le de traditionnel. 
Arrogance : anglais = arrogance
Se vautrer dans leur autosatisfaction : ? ?

. 617 –
la zakat : ce mot est « l’aumône légale » (un des cinq piliers de l’Islam) et non cette bouillie de charité religieuse obligatoire.
Si on adopte une telle vision d’ensemble : ? ? « si on adopte cette perspective »
Toutes les solutions distinctes : « les différentes solutions » - anglais = distinct
Les imbéciles : les imbéciles au sens médical, donc plutôt « les faibles d’esprit/les fous ». anglais = imbecile
qui ne peut pas voir ? : « qui ne voit ?»
faire face à la nouvelle ampleur des problèmes : soit « faire face à l’ampleur des problèmes », soit « faire face à la nouvelle dimension des problèmes/du problème ».
la restriction des moyens économiques : « la limitation des moyens économiques ». anglais = restriction
mais pourquoi alors, demanderait-on aujourd’hui, les Juifs : une fois encore, tmèse (entre alors et les Juifs), qui gêne la compréhension. Il faut rejeter à la fin « demanderait-on alors ».

. 618 –
d’être des hôtes : ce membre de phrase est inutile, les deux sens d’hôte en français étant  exprimés par ce qui précède.
Les Juifs responsables de leur catastrophe : charabia. Soit « de leur malheur », soit « de la catastrophe qu’ils ont vécue ».
La menace de l’antisémitisme éloignée : construction fautive : « une fois la menace…écartée » ou « une fois que la menace… s’est éloignée ». 
Sombrent dans la démesure : ?
J’étais sans doute plongé dans un rêve : cela se dit ? Etre plongé dans le sommeil, dans une réflexion profonde, mais dans un rêve ?
Je le remarquai : « je m’en rendis compte ». 

. 619 –
oui , je vois : anglais = I see
avalai quelques tartines avec de la confiture : « de confiture »
des maisons…serrées sur la Vieille Place : « des maisons…serrées les unes contre les autres devant la Vieille Place/donnant sur la VP ».
architecture discrètement fantaisiste : « d’une fantaisie discrète »
un vaste amas de blocs : « vaste amas de blocs »
une tour à ogive : ne veut rien dire. « une tour ogivale » ?
calée tout contre : on doit comprendre « une tour appuyée contre le château ».
avec une précision affligeante : ce n’est pas la précision de l’exposé qui est affligeante, mais la situation exposée.
Un homme gras : ?
 un homme que je me fis identifier ? ? ? : « qu’on me présenta » est tellement plus simple ! 
sa présentation : «  son exposé » (anglais : presentation) 

.620 –
il écoutait avec les yeux plissés ? : « les yeux plissés », avec est inutile
énormes flatulences puantes qu’émettait son corps ? ? ?  Flatulence : accumulation de gaz dans les intestins. C’est autre choses que les pets ! Le style en revanche est flatulent. On a déjà vu ce terme de flatulences, mal utilisé.
Je me demandai s’il se levait jamais de son fauteuil ? : « s’il lui arrivait de se lever de son fauteuil » (anglais : ever)
Ses assistantes devaient être à l’épreuve de tout ? ? : « à toute épreuve »

. 621 –
il prit un air mélancolique : ? « son visage s’assombrit » ?
une pression au coude : « sur le coude »
une voix sans relief : ?

. 622 –
bonne fin de journée : y a-t-il une expression allemande pour dire bonne fin de journée ?
on nous servit d’abord un discours de Dönitz : « nous eûmes d’abord droit à … »
la cessation temporaire : « la suspension »
les hauts tubes : « les longs tubes »
personnellement, m’ont touché : « m’ont personnellement touché »
du danger qu’ils encouraient dans leur esprit de devenir cruels… : charabia. On court un danger, on ne l’encourt pas. En français : « sur le risque qu’ils couraient [dans leur esprit : inutile] de devenir cruels… ».
 ceux qui étaient affligés de cette responsabilité  : « ceux sur qui pesait cette responsabilité »

. 623 –
l’un d’entre eux aboyait une platitude : le mot aboyer est-il bien nécessaire ?
j’étais plutôt concentré sur le Dr Mandelbrod : anglicisme : concentrated. « je faisais plutôt attention à… »
beuverie effrénée : ?
plusieurs durent être portés au train spécial : «portés jusqu’au train spécial » ou « portés dans le train spécial ».
une argutie un peu vaine : argutie n’est pas le bon terme. Il s’agit plutôt d’ « une discussion ».
qu’après tout on n’aurait pas pu stocker : stocker, pour des personne, même dans la bouche d’un SS…

. 624 –
 je me permets de trouver un tant soit peu indécent ? : « passablement indécents ». Un tant soit peu n’a  rien à faire ici.

. 625 –
ses homériques malversations ? ?
épées à la main ? : « sabre au clair »

. 626 –
 une monstrueuse confection en velours vert ? ? ? : « vêtement [de confection] ». Comment un tel barbarisme a-t-il pu échapper  à la relecture ? 
rougissaient doucement les rangées parallèles de torches ? ? ? 
un bruit curieux était venu capturer mon attention ? ? : « capter » (anglais : capture)

. 627 –
 sais pas. C’est comme ça ? : le « sais pas » au lieu de « je ne sais pas » est typique des traductions de l’anglais (don’t know, dunno). Si on veut du style oral, le français a « j’sais pas »

. 628 –
 il se passait les bouts points pointus de ses doigts dans les cheveux ? ?
il semblait à peine se contenir d’impatience ? ? : « il avait du mal à contenir »
son visage bouffi, aux traits faibles et charnels ? ? : on demande un dessin. Quelle bouillie ! Le livre accumule les descriptions du physique des gens (souvent sans aucun rapport avec l’action), mais le plus souvent, parce qu’il s’agit d’une traduction, on est dans l’à-peu-près ou le grotesque).
L’enfant commençait à me peser ? ? : « je commençais à trouver l’enfant lourd ».

. 629 –
 je doterai moi-même une chaire ? : «je créerai »
fascinant : « passionnant » - anglais = fascinating
et comment maintiendrez-vous l’institution dans la durée : ? ? anglais = to maintain

. 630 – 
sur une base commerciale  : anglicisme
subsides : anglicisme. On a déjà vu subsidier.
lever des capitaux : anglicisme (to raise).
pour quelle diable de raison ? ? : un français ne dira jamais cela. C’est du franglais.

. 631 – 
on fait des conférences communes : « on a des réunions en commun » (anglais : conference). Vu à plusieurs reprises.

. 632 –
 se portait en avant ? : « avançait » ?
Son latin hésitant ? : il n’est pas hésitant, justement, il est « approximatif », mais ça tient à peu : Germanorium au lieu de Gemanorum.
Ce serait un peu enfantin  : « ce serait quelque peu / assez puéril » (anglais : childish)
Jouer Chopin ? : « du Chopin »

. 633-
 c’était un plaisir ? : « ça a été un plaisir » 
des flaques ternes : surprenant.
son adjudant  : « adjoint ». Une fois de plus.

. 635 –
 les carences de ma mémoire : « les défaillances »
comme retournés au soleil par sa connaissance des connections dissimulées ? ? ? : « mis au jour par sa connaissance des liens cachés »
discussions à portes closes : « discussions à huis-clos» 
il n’avait aucune fantaisie  : « imagination » (anglais : fantasy)
son pôle Nord ? 
alternatives ? : « solutions de rechange »

. 636 –
 un foyer optique  : « une lentille » : anglais =  focus
mon insociabilité ? : « mon caractère peu sociable »

. 637 –
une fois la partie engagée : parle-t-on de partie pour l’escrime et le sabre ? « un assaut/un combat » ?
selon que l’on ait vu juste ou non : incompréhensible. En français on dira : « selon que l’on a vu juste ou non ». Mais il faudrait préciser ce qu’on voit.
Les nageurs…dont les éclaboussements résonnaient à travers la salle : charabia. L’éclaboussement est un jaillissement. On parle d’un éclaboussement d’écume, non d’un nageur.
Une large cicatrice fourchue : ?

. 638 –
tant ceux des garçons que  des filles : « tant ceux des garçons que ceux des filles ».
martela-t-il de sa voix la plus doctorale : ?

. 639 –
il voulait obtenir la juridiction sur notre camp : « il voulait obtenir compétence sur notre camp ». Anglais = jurisdiction.
Une présentation : « un exposé ». Anglais = presentation.
Le projet sera appliqué : « mis en œuvre/ exécuté ».

. 640 –
une lettre très flatteuse : « très élogieuse ».
petit à petit cela se répéta : cela ne se dit pas. Soit « petit à petit cela devint une habitude », soit « de plus en plus cela se répéta ».
en passant par des connaissances : « par des relations »
 
. 641 –
des raisonnements féroces : ?
peut-être les effets bénéfiques du sport : « c’était peut-être… ». Anglicisme.
Sous le feu des piailleries : ?
Les fenêtres s’ouvraient sur les deux côtés : « les fenêtres donnaient sur les deux côtés »
Un enchevêtrement de formes réconfortant : ?
Constamment changeant : ?
Pour l’éclaircir : « pour le rendre plus clair ».
Les vieux papiers peints fanés : fanés dispense de dire les vieux. 
fumant dans mon divan  : « sur mon divan »

. 642 –
sous des sourcils en arche haute et fine : charabia
elle avait les yeux foncés, asymétriques et assyriens : ? ?
je me laissais inviter à des soupers : sans doute l’anglais « to let » - « je me faisais inviter ».
un dîner informel : « décontracré/sans manières/entre amis » - anglais = informal

. 643 –
 une allée bordée de chênes anciens ? ? : « de vieux chênes/de chênes centenaires »
de pins mélangés de hêtres ? : « à des hêtres »
un air très militaire ? : « une allure »
un tablier en dentelle : « un tablier de dentelle ».

. 644 –
ce ne serait pas un congé : « ce ne serait pas du repos ».
j’étais le plus subalterne de l’assemblée ? ? : « le moins gradé »

. 645 –
 quelques paires d’hommes ? ? ? Il y a des paires de claques qui se perdent.
le chien posté  : « à l’arrêt »
les gouttes d’eau coulaient des feuilles  : « tombaient » après avoir glissé sur les feuilles.

. 648 –
 il mâchonna sa langue d’un air pensif ? ? ? 
on pourra retourner en arrière : « revenir en arrière/revenir sur nos pas »
j’ai une requête ? : « j’ai une requête à vous présenter/j’ai quelque chose à vous demander ». Anglais : request

. 649 –
j’avais formé mon opinion : « je m’étais fait une opinion ».
J’étais fatigué, mais de cette longue fatigue heureuse après l’exercice : lourd.
On avait remis des bûches sur le feu : « dans le feu ».
En tenue campagnarde sévère : ? « stricte » ?

. 650 –
 on devait laisser les bêtes se faisander ? ? ? : « faisander » tout court.

. 651 –
et si je n’étais rien d’autre : « et si je n’étais que cela »

. 652 –
une vieille édition de Pascal : « une vieille édition des Pensées de Pascal », sans doute. Même problème avec Nietzsche ailleurs.
Et nos haleines formaient de petits nuages : « et notre haleine formait… »
Mes notions d’économie étaient trop lacunaires : « trop sommaires ». Ou « mes connaissances d’économie étaient trop lacunaires ».
Autoresponsabilité : ? pléonasme ?

. 653 –
je retournai travailler à mes bureaux : soit « je retournai à mes bureaux pour travailler », soit « je retournai travailler dans mes bureaux ».
les trombes d’eau : il pleut à verse, ce ne sont quand même pas des trombes d’eau !
les branches effeuillées : « les branches nues ».
les avions en route : anglicisme.

. 654 –
 la porte avait été soufflée de ses gonds ? ? : « soufflée et arrachée de ses gonds ». Deux idées se téléscopent.
les escadrons grondaient dans le ciel » : « les escadrilles ». L’anglais squadron signifie soit escadre, soit escadrille, soit escadrille. Mais le contexte est clair.

. 655 –
 mes oreilles rugissaient ? ? : « bourdonnaient ». Dans tout le livre ça rugit, bourdonne, tonne, vrombit, mugit, crie, hurle et tous ces verbes se mélangent un peu. Anglais : roar.

. 656 –
 tout était lourdement endommagé ? ? : « gravement » (anglais : heavily)

. 657 –
 je m’étais fait asperger les épaules et ma casquette  : il le fait lui-même : « je m’étais aspergé »
le vent rugissait ? : « mugissait »
des soldats couraient de part et d’autre ? : « de tous côtés »
le mugissement sourd d’un bâtiment qui s’effondrait ? ? ?
une voix mate ? : « sourde »

. 658 –
 le schnaps avait coupé le goût de cendres ? ? : « avait masqué » ?
des débris risquaient de lacérer mes pneus ? ? : des objets ne lacèrent pas. Couper est trop terne pour les grands écrivains, sans doute.

. 659 –
la station du S-Bahn gisait en ruine : ?ne peut se dire pour une station de métro
ma porte…arrachée à ses gonds : « arrachée de ses gonds».
Je trempais encore : « j’étais encore dans mon bain ». Assez poétique.
Je dépêchai Piontek lui dire : « j’envoyai Piontek lui dire ».

. 660 – 
il jouait du Mozart avec un toucher acéré  : « précis »
vider le verre d’une traite  : « d’un trait ». Un savoureux barbarisme.

. 661 – 
il attaqua un jazz ? : « un air/morceau de jazz »

. 662 –
indemne…mais incohérente : « tenant des propos incohérents ».

. 663 – 
arranger une camionnette  : « prévoir » (anglais : to arrange)

. 664 –
c’était déjà une autre vie : « c’était déjà dans une autre vie ».
a vrai dire moi non plus, répliquai-je : « répondis-je ». il n’y a pas l’ombre d’une réplique, il dit la même chose qu’elle ! On sent un traducteur emporté par son élan, qui ne contrôle plus rien.
Elle rougit visiblement : ce qui veut dire de façon bien visible. Anglicisme. « Elle rougit nettement ».
Son ton resta franc et clair : « sa voix resta franche et claire » va mieux.
Je retrouvai mon chauffeur, l’air fort vexé : « je retrouvai mon chauffeur, fort contrarié ».
On entendait des sons atroces, mugissements… : « on entendait des sons atroces, des mugissements… ».

. 665 –
à part quelques bombes égarées : « à part quelques bombes perdues »
ce très beau sourire calme : trois adjectifs, anglicisme. Fréquent dans le livre.
Trois mines étaient passées par le toit : plutôt des « bombes ».
. 666 –
sa femme recouvrait ses sens : « ses esprits ».
les insurgés tiraient nos isolés : « tiraient sur nos hommes isolés ».

. 667 – 
ce sera un froid réconfort ? ?
le centre de la ville gisait en ruine ? ? ? 
les transports mettraient des semaines à être restaurés  : « remis en état/remis en route » (anglais : restore)

. 668 –

. 669 – 
pourquoi le traitait-on avec tant de délicatesse ? : « de ménagement »
un meurtre vehmique : on exige quand même beaucoup du lecteur ! A vos dictionnaires !

670 – dans la douce et archaïque lumière ? ? ? : « dans la douceur archaïque » ? ?

674 – les deux hommes qui se poussèrent dans mon bureau ? ? ?
c’était un meurtre ? : « ça a été » (anglais : it was a murder)

682 – l’avènement de l’automne ? : un peu recherché : « l’arrivée » fait l’affaire
les mesures semblaient comme accidentelles : « prises un peu au hasard » (anglais : accidental)

. 683 – 
enfin, c’est votre choix : l’anglais it’s your  choice se traduira plutôt : « c’est votre problème » (cf. Dictionnaire Robert et Collins).
L’attitude de B. me donnait du ressentiment : « suscitait chez moi de l’amertume/de la colère ». (anglais : resentment).
En applaudissant les bottes : « en applaudissant aux attaques » 

. 684 –
 une neige tiède : « douce » peut-être, mais tiède est audacieux. 
Je n’avais pu localiser Osnabrugge : « je n’avais pu trouver » - anglais = locate
Un jazz américain furieux : « endiablé ».
La Flak aboyait sans discontinuer : aboyer se dit pour une arme, mais ce n’est pas vraiment le bruit de la DCA. Le Robert et Collins donne pour l’anglais a bark of a gun = un coup de canon. 

. 685 –
mon cœur battait à se rompre : « battait à rompre ».
les dégâts semblaient mineurs en comparaison des grands raids : « en comparaison de ceux causés/provoqués par les grands raids… ».

. 686 –
c’est encore cette foutue histoire des petits jumeaux : en français on ne dit pas foutu (bloody) à tout bout de champ. Il suffit de dire : « c’est encore cet’histoire »
dit aigrement Weser : « d’un ton acerbe » - anglais = sourly
cette histoire avec les jumeaux : « cette histoire de jumeaux ».

. 687 –
car s’ils la trouvaient et que son récit contredisait : « et si son récit contredisait » ou « et que son récit contredise ».
leurs soupçons en seraient exacerbés : le terme consacré est « renforcés » et non ce curieux exacerbés.
La compagnie entière s’arma de vin de champagne : le terme s’arma sonne mal, et inutile de préciser de vin.
La neige reposait vierge et pure : « la neige s’étendait, immaculée ». immaculé est l’adjectif habituel.
 
. 688 –
 à tirer sur les vides ? : « sur celles qui étaient vides »

. 689 –
des histoires de rivalité interdépartementale : « de rivalité entre départements ».
je trouvai un bouquet de fleurs : 
. 690 –
les Anglais nous infligèrent leur pire raid depuis ceux de novembre : mal dit
la SS-Gericht : « le SS – Gericht/le tribunal SS »
pour laver mon nom de tout soupçon : charabia. « pour me laver de tout soupçon ». on sent par derrière pour laver mon nom de toute souillure.
je lui narrai les événements : « je lui racontai ce qui s’était passé ».
d’être aussi près de la mort : « de voir la mort d’aussi près »
et comment pensez-vous que ce soit arrivé : style alambiqué. «et d’après vous, c’est arrivé comment ?». C’est censé être un dialogue !
et pencha la tête, faisant jouer la lumière sur ses lunettes : style de roman de gare.
La cour de la SS : « le tribunal de la SS ». anglais = court

. 691 –
 j’avais mis mon meilleur uniforme : « mon plus bel uniforme ». anglais = best
je suis prêt à coopérer avec vous par tous les moyens possibles : « je suis prêt  à coopérer complètement/sans restriction avec vous ».- anglais = bay all manners of means.
Pour qu’elles soient entièrement réfutées : il ne s’agit pas de réfuter mais d’établir qu’elles sont  infondées. « pour qu’elles soient entièrement balayées ».
Des insinuations sans preuves et sans fondements : naturellement , s’il s’agit d’insinuations.
Une construction délirante de leur esprit : ?
C’est en effet possible, dit-il plaisamment : plaisamment est un non sens ici. Peut-être « avec complaisance » -anglais = obligingly
Baltikumer : les habitants des pays baltes (das Baltikum, en allemand).

. 692 –
Himmler se décida très vite : « trancha très vite/se fit une opinion très vite »
Personnellement, fit sa voix au bout du fil, je trouvais toute cette affaire grotesque : très mal dit. C’est Baumann qui parle, pas sa voix. On ne peut dire ainsi : fit sa voix. Il faut dire : « dit-il, au bout du fil ».

. 693 –
la vapeur de son haleine masquant sa grosse face camuse : style de roman de gare.
Il se tourna vers Clemens : carnet : « le carnet ».
Des vêtements maculés de sang…ça veut dire trempés : cette phrase est incompréhensible. En français, maculé ne veut pas dire trempé mais sali. Tout s’explique, si on fait l’hypothèse que le terme anglais de départ est spattered. Il  peut se traduire par maculé mais plus souvent par éclaboussé. Mais le traducteur ne pouvait dire éclaboussé, terme connu, il fallait un mot plus rare – maculé – pour justifier la remarque de Clemens. En conséquence, à la place de ça veut dire trempés, il faut : ça veut dire salis.

. 694 –
 l’assassin se sera changé ? : plus personne n’utilise plus le futur antérieur depuis Hergé, surtout dans un dialogue. « l’assassin a dû se changer »
son hospitalisation comme une opportunité ? : « comme une chance » (anglais)

. 695 –
pour la première fois dans mon souvenir il avait : « pour la première fois, si je me souviens bien… » ou « dans mon souvenir, c’est la première fois qu’il avait… ».
et là on a trouvé des bijoux : on dirait plutôt des perles – anglais = jewels

. 696 –
c’est un homme à tempérament : « c’est un homme qui a du tempérament », expression consacrée.
Le chef de la cour du Parti : « le chef du tribunal du Parti » - anglais = court
La baisse terrible de la production d’enfants : « la baisse terribles des naissances » - on a probablement (à voir) au départ l’allemand Erzeugung (procréation, production, fabrication) traduit par l’anglais production.
Les rats vont commencer à fuir le navire : « à quitter le navire », expression consacrée – anglais =  the rats leave the sinking ship (ce qui pourtant n’induit pas fuir).
Les rats … hérissés par une formidable inquiétude : cela peut se dire, mais hérissés n’est pas le terme approprié. On attend plutôt « mis en colère/rendus fous de colère par une formidable inquiétude ».

. 697 –
un vivier de travail juif : « un réservoir de main d’œuvre »
ils refusaient toutes les requêtes allemandes : « ils rejetaient »
des études qui ne valaient guère mieux que des fictions : mal dit – anglais = fiction
 
. 698 –
 l’Abwehr s’était vu incorporer ? ? : « incorporé/être incorporé »
le concept d’usines souterraines ? : l’idée/l’hypothèse/le projet (anglais : concept)

. 699 –
sur la base de la justesse : rien à dire, mais on sent derrière l’anglais = on the basis – « en considération de la justesse »
the truth is great, and shall prevail,/when none cares wether it prevail or not : en gros : « la vérité est grande et triomphera, qu’on s’en soucie ou non ». Coventry Patmore, The Unknown Eros (l’Eros inconnu), 1877. La référence à Patmore (sentimentalisme, tendresse, catholicisme) est au mieux grotesque.

. 700 –
restreint en moi-même en termes d’initiatives : charabia. Peut-être « bridé dans ma capacité d’initiative » - anglais = in term of
au final : « en fin de compte »
qui me dérobait le sol sous les pieds : ça ne se dit pas, malgré l’expression le sol se dérobe sous mes pieds.
Je songe aux travers personnels de ma vie : mal dit – quelle expression anglaise derrière ?
Ce  qu’aurait pu être sa réaction… je n’avais aucun moyen de le prédire : il ne s’agit pas d’une prédiction, mais de la formulation d’une hypothèse. « je n’avais aucun moyen de le dire », tout simplement.

. 701 –

 peut-être sombres-tu dans la pensée de moi : charabia – anglais ? traduction automatique ?
s’immiscer dans mes os : « pénétrer mes os »
chasseurs à longue portée  : « à grand rayon d’action » (anglais : range)

. 702 –
le front se trouvait maintenant partout, et tout le temps : le front tout le temps, ça ne veut rien dire. « les affrontements », oui.
Notre Luftwaffe, incapable de monter une riposte efficace : on dit monter une attaque, mais « organiser une riposte » (dans laquelle l’initiative est limitée).
L’excitation devenait palpable : « la tension ». L’excitation est palpable, par définition.
Mâchonnant l’intérieur de sa joue gauche : JL affectionne ce genre de détail (2ème occurrence au moins). 

. 703 –
 ruinaient leur repos ? : « gâchaient leur sommeil » (anglais : to ruin).
devenus insomniaques : « privés de sommeil » (ce sont deux choses bien différentes !)
un cardigan crocheté ? : « fait au crochet »

. 704 –
 il lâchait la bonde ? : « il tirait la bonde »
ses yeux pétillaient de rire ? ? : « il riait et ses yeux pétillaient »

. 705 –
 les vaisseaux : « les navires »
nous sommes dans une guerre d’attrition : « contrition/regret » (anglais : attrition). On se demande ce qu comprend le lecteur qui lit guerre d’attrition.
il poursuivait les bonds de sa pensée ? ?

. 706 – 
ce sont souvent les bornés qui sont efficaces ? : « les gens bornés »
les Juifs sont parmi nos grands ennemis ? ? : « font partie de nos pires ennemis »

. 707 –
j’assemblai une petite équipe ? : « je formai/je réunis »
confronté par Hitler : « conduit en présence de.. » (anglais : to confront)
les rumeurs fusaient bon train ? ? ? : il faut choisir entre « fusaient » et « allaient bon train » ! !

. 708 –
rayonnant : on dit plutôt « le visage rayonnant »
uniforme de parade : c’est l’uniforme qu’on porte pour un défilé. En français, on parle de « grand uniforme » - Anglais = parade
placide, serein : encore un doublon…(ou presque)
un lien qui ne se dissoudrait pas tout seul : un lien ne se dissout pas. Il se distend, se rompt, s’use, s’effiloche…
c’était là déjà une histoire : « nous avions déjà un passé/une histoire commune » - anglais = history
des bruits de moteurs : « un bruit de moteurs » 
sa culotte de cheval : bien – cf. la culotte de cavalier  ou la culotte d’équitation (721) qu’on trouve ailleurs.
La zone d’assemblage : « la zone de rassemblement », terme militaire consacré. – anglais = assembly
C’était toujours cette confusion de dernière minute : « régnait l’habituelle confusion de dernière minute » - anglicisme.

. 709 –
son Schwimwagen : c’est un « Schwimmwagen » en bon allemand.
Piontek respirait la sobriété et le sérieux : la sobriété n’a rien à faire ici. Anglais = soberness (sérieux, gravité)
L’étendue luisante du fleuve : pas très convainquant
Phares baissés : « en veilleuse ». On ne dit pas baisser les phares.
Des rêves vifs et évanescents : charabia. Le rêve est fait d’images vives et fugaces. Pour qu’elles s’évanouissent, il faut d’abord qu’elles naissent.
Qui disparaissaient comme une bulle de savon : « qui éclataient »
Je bus du café dans une thermos : plutôt  « je bus le café d’une thermos ».
La lune s’était levée, un croissant fluet : soit « mince/fin croissant fluet » sans article, soit « comme un croissant mince/fin ». Fluet est ridicule pour la lune. Un croissant, avec l’article, est un anglicisme.
Les eaux larges : mal dit.
Les alertes nous obligeaient encore à faire halte : « nous obligèrent ».
Une longue ligne de véhicule disparates : « ce qui formait une longue file ». Phrase en apposition : anglicisme.
Dans la lumière lunaire : « de la lune ».
Le gros W. passa à côté de ma voiture : « vint/passa sur le côté »
On nous avait délivré quelques mesures de rhum : « on nous avait distribué un peu de rhum » - anglais = to deliver. 
La boule rouge du soleil : on dira plutôt « le disque ».
Il hoquetait de plaisir : hum ?

. 710 –
la ville grouillait de personnel allemand : « la ville grouillait d’Allemands » ou « de personnels allemands ».
aux noms souvent changeants : que veut-on dire ?
avec toute cette confusion : « dans cette confusion » - anglicisme
je ne savais pas à qui j’étais subordonné : « de qui je dépendais/qui était mon supérieur »
un peu gras : en français on a « grassouillet ».

. 711 –
il serait désigné Zentralrat : « il serait désigné comme le Zentralrat » ou « il serait appelé » - anglicisme
sans emploi essentiel : « sans véritable emploi »

. 712 –
sa grande main veineuse : on dirait plutôt « aux veines apparentes »
pour sonder leurs vues : charabia -  on dira « pour les sonder » ou « pour les sonder sur leurs opinions » -  anglais= to sound (out) sb’s opinions. Anglicisme discret mais indiscutable.

. 713 –
une Gasthaus : « un Gastahaus », Haus est neutre en allemand. Influence du français auberge ?
Six ouvrait les débats : évidemment c’est « ouvrit » qu’il faut lire ! Cet imparfait est encadré par deux passés simples.
La question du retour des Juifs restants en Palestine : « la question du retour en Palestine des Juifs survivants/restants ».
Les mesures exécutives antijuives : anglicisme
Il nous peignit presque un tableau : « il nous peignit un tableau presque complet »

. 714 –
ils attèlent les Juifs eux-mêmes à la tâche de leur destruction : charabia. Utilisation fautive de l’expression s’atteler à la tâche.
Ils rêvent de corruption grandiose : « ils rêvent de corruption à grande échelle ».
Ils rêvent des besoins économiques de la Wehrmacht : charabia. Il faut comprendre peut-être : ils pensent qu’en répondant aux besoins de la Wehrmacht, il vont être protégés.
Comprenez aussi ceci : « il faut que vous compreniez aussi que… » ou « comprenez bien que… ».
Le réservoir vital : « le réservoir biologique »
La cellule bactérielle : charabia. Et de toute façon ce serait « la cellule bactérienne ». Le correcteur orthographique est en panne ? Quelle est l’expression allemande qui a conduit à cette expression franglaise ?
Un tonnerre d’applaudissements accueillit ces paroles : « ce discours fut accueilli par… »

. 715 –
les premiers lots : « les premiers contingents »
à quoi bon narrer jour par jour tous ces détails ? Cela m’épuise et puis cela m’ennuie, et vous aussi sans doute : enfin une lueur de lucidité ! Encore un effort, Jonathan !
elle est amplement documentée dans les livres : « les livres en parlent abondamment » ou à la limite « elle est amplement documentée », sans ajouter dans les livres - anglais = to document
 
. 716 – 
des contacts par le Général Greiffenberg ? : « par l’intermédiaire du »
mon souci primordial ? : « ce qui était mon premier/principal souci »
ces enfants poupins ? : figure, visage, oui. Enfants ? ?

. 717 –
mâles : « hommes » - cf. souvent femelles pour femmes. Que dit-on en allemand ?
qu’on avait envoyé au placard : « qu’on avait mis au placard » , expression consacrée.
Peu d’entre nous souhaitions : « souhaitaient ». Même si de plus en plus cette tournure l’emporte.
Liebehenschel qu’on avait envoyé au placard : « qu’on avait mis au placard », expression consacrée – le verbe envoyer s’explique peut-être par l’anglais = to send somebody down.
Et tout ça : anglicisme. Correspond à « et que sais-je encore » - anglais = and all that (kind of thing).

Théorie citée par Eichmann mais pour qui à mon avis ce devait être une vue de l’esprit : charabia. Quand on parle de vue de l’esprit, on porte un jugement critique sur l’opinion de quelqu’un d’autre. Il n’y a aucun sens à dire que pour Eichmann sa propre théorie est une vue de l’esprit. Il faudrait dire : « Eichmann qui n’en avait, à mon avis, qu’une vision purement théorique ». Anglais = that’s a purely theoretical view (c’est une vue de l’esprit).

. 718 – 
l’omnipotence juive  : «la toute-puissance juive »
Pages 718-719, on a une curiosité : la phrase la plus longue du livre, avec quatre fois le verbe foutre en neuf lignes. Canular, pari ?

. 719 –
en piochant un peu au hasard de mes souvenirs : « dans mes souvenirs » serait mieux.
Il faut commencer à en finir : ? ? curieuse expression…
Si je m’inflige autant de peines : « autant de peine », bien sûr !

. 720 –
fiers et heureux porteurs de l’uniforme : « fiers et heureux de porter l’uniforme »
ses vues restaient solidement documentées : « ses opinions étaient fondées » - anglais = views…documented.
Sa paresse et son indolence : manie des synonymes.
L’avaient  fait surpasser par son disciple : mal dit. « en raison de sa paresse, son élève l’avait rapidement dépassé ».
W. a peint portrait à charge : l’expression correcte est « portrait en charge ». Confusion avec témoin à charge.

. 721 – 
et solide elle dut être cette corde : tournure un peu recherchée…
pour supporter sa corpulence : elle supporte plutôt « le poids ».
la manière la plus malséante : mal dit (et superflu, manière grossière suffit).
La porte du Brandebourg : « la Porte de Brandebourg ». C’était l’occasion ou jamais de garder les termes allemands : le (célébrissime)  Brandenburger Tor. 
culotte d’équitation  : « culotte de cheval » évidemment. Une nouvelle fois. cf. 708
il se passait sans vergogne la moindre de ses fantaisies : tournure lourde et ridicule. On passe ses fantaisies à quelqu’un d’autre, pas à soi-même.
Campé sur ses bottes à tiges longues : ça ne se dit pas ! On dira : « droit dans ses bottes » (qui sont par définition à tige haute), ou plutôt « droit dans ses chaussures à tige haute » - anglais = knee-length boots (voir le Robert et Collins, entrée tige). Confusion également avec camper sur ses positions ?
Ses nerfs éprouvés : « ses nerfs ébranlés/tendus/à vif/à fleur de peau/en boule/en pelote », mais pas éprouvés.

. 722 –
notre dikè : justice, procès, condamnation.
Il ne s’était jamais autant pris à son propre rôle : il existe l’expression se prendre à son propre rôle. Mais pas rôle. On pourrait dire : « il n’était jamais entré autant dans son propre rôle ».
Il explosait en grossièretés : ?
Eichmann versait dans la démesure : « tombait »
Evacuer : ?

. 723 –
bouillant d’énergie : « débordant d’énergie »
son bon sens de campagnard : « son bon sens de paysan ». Nuance, certes, mais tout de même !
il emploie son autorité ? : « il exerce »
il ne connaît aucune retenue : « il n’a aucune retenue » 
excéder les limites de son autorité : « abuser de son autorité » ou « dépasser les limites de sa compétence/sortir de son champ de compétence ».
abri creusé en cas de raid aérien : « pour le cas d’un raid aérien »
une partie de la faute revenait à la Honvéd : « était imputable à la Honvèd ».

. 724 – 
des wagons à bétail : « des wagons à bestiaux »
ces  conditions étaient épuisantes pour leurs forces : mal dit. « ces conditions étaient épuisantes pour eux », pas pour leurs forces. Ou « épuisaient leurs forces ».
le maladies se disséminaient : « se propageaient »
ceux qui arrivaient avaient piètre figure : mal dit, vu le contexte.
Le major B., le secrétaire d’Etat chargé de la gendarmerie : un commandant secrétaire d’Etat ?
Il balaya mes plaintes : « mes objections »
Et me renvoya au lieutenant-colonel : « me renvoya sur/vers le LC »
Un homme difficilement accessible : qualifie un homme qui lui a accordé immédiatement un rendez-vous d’une heure !
Je ne sais plus trop où : il se souvient des détails les plus  insignifiant, mais pas de point important.
Des gens bien éduqués : anglais educated. Il faut trouver autre chose !
Ils arboraient un aspect propre et digne : charabia
Cela me donnait des pensées sinistres : mal dit

. 725 – 
à cause de son apparence : « de son aspect »
mais avec de bien pires conséquences que moi : « que pour moi »
avoir un visage intact et une tête à peu près aussi : charabia
il explosait en des crises de rage inouïes : charabia

. 726 –
adjudant de Pohl : « adjudant-major/adjoint » - anglais = adjutant
sa nomination concernait uniquement l’extermination : mal dit
trois mille unités chacun par jour : plutôt « individus » - anglais = units Quel est le mot allemand ?

. 727 –
se yeux bleus et vides : on parle de « regard vide », pas d’yeux vides.
Les installations de destruction : destruction n’est pas le bon terme.
les autorités du Kreiss : « du Kreis », arrondissement/district. Kreiss n’existe pas en allemand.
Ce n’est pas mon problème : il faut dire « ça ne me concerne pas/ce n’est pas mon affaire » - anglais = it’s nos my problem. Il est vrai que l’expression est entrée dans la langue française maintenant.
Des milliers de femmes déjà hâves et maigres : redondance, une nouvelle fois !
Ces longues étables puantes : étables est pris au sens figuré, et est acceptable. Mais derrière, il y a probablement l’anglais stable, écurie et non étable (confusion observée dans un autre passage).
Uniformes rayés : c’est mieux que les rayés qu’on lit souvent.

. 728 –
j’inspectai les registres : peut se dire, mais plutôt « j’examinai »
l’étendue tranquille du Birkenwald : nom propre (auquel cas il faut dire : de Birkenwald) ou, probablement, nom commun, (auquel cas il faudrait dire : de la forêt de bouleaux) ?
Obstructionnisme : le mot existe en français mais on dit plutôt « faire de l’obstruction » - anglais = obstructionnism
Logisticien : s’utilise aujourd’hui, mais anachronique à cette époque – anglais = logistician. L’allemand a Logistik, mais a-t-il Logistiker ?

. 729 – 
aussi fatigué fussé-je : on n’imagine pas un écrivain français utilisant spontanément cette tournure emphatique. On ne peut l’expliquer que par la volonté d’un traducteur de coller au texte de départ (cf. 744)
une audience avec : « une audience chez »
petit homme calme et peu remarquable ? : « assez ordinaire »
en sprintant ? ?

. 730 –
une page impeccable, même si certaines formulations sont un peu recherchées : j’y prenais un vif intérêt (« j’y prenais un grand intérêt » ; ce qui m’aurait fort arrangé (« ce qui m’aurait bien arrangé ») ; 

. 731 –
ce qui est tristement ironique : « ce qui est une triste ironie de l’histoire » - anglais = ironic(al), à ne pas rendre systématiquement par ironique.
Les sionistes, je le soupçonne… : « j’imagine que les sionistes… » - anglais = I suspect

. 732 –
pour ses usines qui manquaient désespérément de  travailleurs : « terriblement » - anglais = desperately

. 733 –
du café un peu rance : rance vaut pour un corps gras, pas pour du café – anglais = rank. Rank veut aussi dire fétide. Ici, quelque chose comme « un café assez infect ».
des câbles diplomatiques américains : « des télégrammes diplomatiques » - anglais = cables

. 734 –
une réponse un peu dilatoire : ?

. 735 –
vous voulez mon opinion sincère : mal dit. « vous voulez que je vous parle sincèrement ? » ou « vous voulez vraiment mon opinion ? ».
de fortes bouffées de fièvre : bouffées de chaleur, mais « poussées de fièvre ».
tous deux avaient ôté leurs chapeaux : « leur chapeau » en français – anglais = their hats
précisément : « exactement » va mieux – anglais = precisely.

. 736 –
répondis-je en me raclant la gorge : on se demande quel peut l’intérêt de cette précision. De plus, on ne parle pas en se raclant la gorge, mais après se l’être raclé. « répondis-je, après m’être raclé la gorge ».
on y trouve toujours de l’utile : charabia. 
j’étais plein d’effroi : ?
les bureaux…durement éprouvés par les bombardements : éprouvés pour des bureaux ? « qui avaient beaucoup souffert des bombardements ».

. 737 – 
Vergeltungswaffen, « armes de rétribution » : « représailles » (grossier calque de l’anglais)
mes collègues semblaient dans le désarroi ? ? : « en plein désarroi »

. 738 – 
braconner sa main-d’œuvre ? ? ? : braconner est intransitif. « de braconner sur ses effectifs/moyens » ? ?
un vieux cliché granuleux ? ? ?
son mot poli ? : « aimable »
les lampes refourbies ? ? ?
reposaient en rang ? : « étaient alignées »

. 739 –
flotter sur un îlot, un havre paisible : ?
Oui…Non : pourquoi des majuscules après deux points ?

. 740 –
cette photo ruinait ce qui me restait de souvenirs : anglais = to ruin

. 741 –
comme un nageur passe dans un sens ou dans l’autre la limite entre l’eau et l’air : curieux.
Ma situation trouvait sa résolution : « sa solution » - anglais = resolution, qui veut aussi dire solution.
Des organismes bariolés : on attend plutôt « multicolores/de toutes les couleurs »
Des plantes semblables qui prenaient du champ : que veut dire prendre du champ dans ce contexte ?

. 742 – 
un mur gigantesque de ces plantes emplissait maintenant l’horizon de ma vue  : charabia. Peut-être : « ces plantes formaient un énorme mur qui maintenant me bouchaient l’horizon ».

. 743 – 
chaque sonnerie me vrillait le tympan comme un coup de couteau ? ? ? : l’image est audacieuse
absorbait la majeure partie de mon attention ? ? ?

. 744 – 
soit que je ne comprisse rien, soit que j’oubliasse  : style d’une rare élégance ! (cf. 729 : fussé-je). On n’imagine pas un écrivain utilisant (en dehors d’une traduction) ces imparfaits du subjonctif calamiteux. 

. 745 –
page parfaite

. 746 –
je peux prendre le temps : « je peux trouver le temps »
je tournai les yeux au plafond : « vers le plafond »

. 747 –
pourquoi les relations entre les hommes et les femmes doivent-elles toujours se résumer, en fin de compte, à l’imprégnation ?: phrase incompréhensible, si on ne sait pas que l’anglais impregnation signifie d’abord fécondation.
La fièvre baissait un peu : « la fièvre tombait un peu » ou « la température baissait un peu ».
Je gisais les membres brisés et sans force : une citation ; peut-être de Virgile, l’Enéide ?
  
. 748 – 
ça réduira la fièvre ? : « ça fera tomber la fièvre »
m’habilla d’un pyjama ? : « me passa/me mit »

. 749 – 
tu conçois ton Hans en train de tuer des femmes ? ? : « tu imagines » (anglais : conceive)
vous êtes un malheureux ? ? ? : « vous êtes malheureux » (ça n’est pas pareil !)

750 – 
pour son obscène bonté ? ? ? : « écoeurante/révoltante » (anglais : obscene, qu’on traduit trop vite par obscène)
elle vint me donner la piqûre : « elle vint me faire ma piqûre ». Remarquable solécisme, induit par l’anglais : to give sb an injection ou a jab=faire une piqûre à quelqu’un.
Couché sur le flanc, je m’enfonçai moi-même le thermomètre dans l’anus : voilà de la grande littérature ! La précision « couché sur le flanc » est inutile ! De plus, en français, personne ne dirait « dans l’anus ». L’expression consacrée est « dans le derrière ». 
Repoussant mes cheveux trempés : « écartant »
Parler à haute voix : on dit généralement « à voix haute », mais c’est un détail…

. 751 – 
dans l’ouverture des portes : « dans l’embrasure de la porte »
je vous demande de me pardonner pour mes propos : « de me pardonner mes propos » ou simplement « de pardonner mes propos ».
elle restait calme, maître d’elle-même : « maîtresse d’elle-même »
la vengeance de nos ennemis sera impitoyable : charabia. « la vengeance de nos ennemis sera terrible/nos ennemis seront impitoyables »

. 752 – 
elle m’expliqua avec des mots hachés  : encore une fois ce haché. (anglais : broken). On pourrait dire que son « débit est  haché », mais certainement pas ses mots. 
et puis ? : « et alors »
je devais vaguement reprendre une apparence humaine : « je devais avoir repris une apparence à peu près humaine »
j’avais du mal à formuler des pensées suivies : maladroit
je grognais de surprise : charabia
une cabale : est-ce le bon terme ?
des cliques : idem

. 753 – 
Dolchstoss, un coup de couteau dans le dos :  Dolchstoss est une expression très célèbre, c’est le fameux « coup de poignard dans le dos » de la  révolution de novembre  1918. La traduction de Dolch par couteau est d’autant plus surprenante que JL cite l’expression en allemand. Le mythe du coup de poignard dans le dos (die Dolchstosslegende) a puissamment contribué à la prise de pouvoir d’Hitler. » (Dolch), pas couteau. En anglais, on dit stab-in-the-back, et il est vrai que stab peut être traduit aussi par coup de couteau. CQFD.
Beaucoup d’entre eux étaient un peu dans la lune ?

. 754 – 
Thomas s’occupait des investigations : « des enquêtes » (anglais : investigation).
Il n’y a rien que vous puissiez faire : style alambiqué, dans un dialogue entre deux amis.

. 755 – 
l’émotion m’empoignait ? : « m’étreignait »
célibataires confirmés  : « endurcis » (anglais : confirmed)

toute la propriété parmi les Martiens verts etc. : traduction défectueuse…. « chez les Martiens, tous les biens sont possédés en commun »

. 756 – 
sait faire ? ? : « sait y faire »
je le fis boire ? ? : « je lui offris à boire »

. 757 –
l’érosion du droit formel : droit formel ne se dit pas en français. Peut-être « l’érosion du droit » ou « l’érosion des règles de droit »
.
. 758 – 
se démenait pour l’exciter ? ? ?
soubresaut ? ? : « sursaut » 

. 759 – 
déclara sourcilleusement von Rabingen ? ? : « en manifestement sa défiance/son scepticisme » ? ? – Encore une traduction mot-à-mot d’un adverbe. Style lourd.
l’instruction suivait son cours, ainsi que celle de nombreux complices ? ? : « ainsi que celle du dossier/del’affaire de nombreux complices ». Ce n’est pas l’instruction des complices !

. 760 –
qui ont émis la demande : « qui ont adressé »
point du tout désagréablement d’ailleurs : lourd !
me suggérât :  « bien qu’un avocat me fît comprendre ».

761 – 
une précondition : « une condition  nécessaire/préalable » (anglais : precondition). Cela se dit en français, mais c’est du jargon et ce n’est pas digne de « la Blanche ».
l’intense suavité des premiers mois ? ? ?

. 762 –
elle partit d’un fou rire incongru, presque cassant : charabia. On pourrait dire : « elle fut prise d’un fou rire bizarrre, presque méchant ». Partir d’un fou rire ne se dit pas.A la rigueur : « elle partit dans un fou rire… ».
J’avais atteint un point mort : « j’étais au point mort », expression consacrée.

. 763 –
avec sa touche d’accent : « avec une pointe d’accent ».
tu dois produire des solutions, pas créer des obstacles : curieux. « Tu dois proposer des solutions, pas mettre des obstacles ».

.764 –
un cognac que je vidai d’une traite : « d’un trait ». Encore ce barbarisme.
Une voix agréable, fortement accentuée : « avec un fort accent ».

. 765 –
à cor et à cri : « à cor et à cris ». 
Winckelmann le renvoya à Eichmann : « le renvoya sur Eichmann ».

. 766 –
prétention encore plus outrée : « prétention encore plus abusive/plus  injustifiée/moins fondée ». Dommage, une très bonne page.

. 767 –
mon affaire juridique : « mon affaire », tout simplement. Anglicisme.
Une mine passa par le toit : « une bombe » probablement.
Il y menait un train de vie endiablé : charabia. L’expression consacrée, vieillie, est « il menait grand train ». 

. 768 –
les alcôves de la légation : « les salons »
inspecter l’évacuation : « surveiller »
de l’eau au moulin : « ce qui apportait de l’eau au moulin »
main -d’œuvre destinée à être réexploitée : « réutilisée ».
Schmauser a la pleine autorité : « a pleine autorité/a les pleins pouvoirs ».

. 769 –
sévère : « l’allure sévère ».
la stratégie de retrait : « de retraite ».
formulée : « définie/arrêtée »
ils n’ont pu récupérer un seul être humain potentiellement utile : ?
Imaginez : « imaginez un peu » - anglais = imagine
Dommages incalculables : « dommages irréparables ». Ce n’est pas le fait qu’ils ne puissent être calculés qui pose un problème, mais leur ampleur !

. 770 –
sur papier : « sur le papier » - anglais = on paper. Bien dit plus bas.
Sur les avants : ?

. 771 –
un nez plutôt empâté : « épais » - on dit d’un visage qu’il est empâté, pas d’un nez.
Peignés avec de la brillantine : ?
Une arrogance non dissimulée : anglai = arrogance. Une arrogance dissimulée n’a pas de sens.
Je me rangerai sous les ordres : « je me mettrai sous les ordres ».
Tout la région reposait sous la neige : ?

772 – 
lorsque les nuages se levaient à l’occasion ? ? : « lorsqu’il arrivait que le soleil dissipe/le vent disperse les nuages se lèvent ». Le jour se lève, le vent se lève, mais les nuages ?
quelques nuages d’un violet muet ? ? ?

. 773 –
dans une alcôve : « dans une petite salle/dans un petit salon ». 

. 774 –
j’inspirai : on attend un complément : « j’inspirait profondément », par exemple.

.775 –
leurs T-34 se ruèrent en colonnes : « les colonnes de leurs T-34 se ruèrent »
nos tactiques : « notre tactique » - anglais = tactics. 
Selon le plan : « selon le plan arrêté/prévu ».
Au passage des villages : « dans la traversée des village ».
Entasser des ballots auprès de leurs femmes et de leurs enfants : « au milieu de… ».

. 776 –
les incinérateurs étaient débordés : on suppose que c’est les appareils qui « débordent » et non les opérateurs qui sont débordés !
tout le monde se dépensait avec frénésie : charabia
la panique prenait ces hommes : « saisissait/envahissait »
en riant dans sa barbichette : on rit dans sa barbe, dans sa barbichette, c’est douteux.
Une bouteille d’armagnac de prix : on ne dirait pas ça en français. « une très bonne bouteille d’armagnac », « une bouteille de très bon armagnac », « un vieil armagnac ».
Il versa deux mesures : dans d’autres pages, on parle de doses. Un autre traducteur ?
Proposez un toast : « portez un toast » - anglais : to propose a toast.
L’armagnac était exquis, une légère brûlure parfumée :  apposition anglaise. « provoquant une légère brûlure… »

. 777 – 
leur couverture qu’ils portaient drapée sur leur tête ? ? : « dont ils entouraient leur tête »
conférais avec Kraus : « discutais »
les ordres sévères : « rigoureux »

. 778 –
les arbres étaient trop humides : « trop mouillés ».
on fit de petits feux de camp : « on fit de petits feux » simplement.
Ils ne dureraient pas jusqu’à l’aube : « mais ils n’allaient pas tenir… »
la zone d’intérêt du camp : ? ?
la dissolution administrative : ?

. 779 –
je vois : ce sempiternel je vois ! anglais = I see
les Häftlinge devaient se sentir transpercés jusqu’aux os : on dit « devaient être transpercés… ».
la moitié, les deux tiers de la colonne allaient fondre :  soit la colonne fond, soit  une partie de la colonne disparaît, il faut choisir.
Se déplacer en Kessel mobile : explication technique ? Un Kessel (marmite) désigne une poche dans laquelle des troupes sont encerclées. Se déplacer en Kessel mobile est un pléonasme. On pourrait dire : « former des Kessel/poches mobiles ».

. 780 – 
deux cents Juivesses : « Juives » (anglais : Jewess). ! ! ! !
cela ne ressortissait pas à mon domaine de compétence : « ne relevait pas »

. 781 – 
me débattre avec un torrent de boue ?: « dans un torrent »

. 782 –
j’essayais…de faire imposer mes ordres : « d’imposer mes ordres », « de faire exécuter mes ordres ».

. 783 –
les détonations creuses et monotones de l’artillerie russe : détonations creuses ? En anglais, on a hollow sound, son creux. Mais ici ?

. 784 – 
j’ai mes ordres : « j’ai des ordres »
à ma grande horreur ? ? ?

. 785 –
 pas mon problème ? ? : typique des traductions de l’anglais (not my problem). En français, on dit « c’est pas mon problème ». Idem pour « pas mon domaine » qui suit. Il faudrait : « c’est pas mon rayon ».
Mon vieux : idem. Dans le contexte, « mon vieux » fait anglais : old chap, old fellow. 
Se mit à l’accabler de réprimandes : il faut voir le contexte : un lieutenant-colonel, en temps de guerre, engueule un lieutenant. Et on parle de simples réprimandes ! ! « et lui passai un savon »

. 786 – 
montrer de l’initiative ? : « faire preuve d’initiative » 

. 787 – 
je dormis dans la voiture, écroulé de fatigue ? ? : « terrassé par la fatigue, je m’endormis dans la voiture »
l’immense inutilité : en français, on dirait : « la totale inutilité/l’inutilité absolue »
une carcasse évidée : « une carcasse  vide »

. 788 – 
on n’a plus de place où les mettre ? ? : « on n’a plus d’endroit où les mettre/on n’a plus de place pour eux/on ne sait pas où les mettre » (anglais : place)
la performance du Reichsführer ? ? : « les résultats » (anglais : performance)
ces jeux imbéciles de la treizième heure ? ? ? : la « onzième heure » aurait un sens, quelque chose comme « au dernier moment » (cf. anglais : at the eleventh hour, à la onzième heure, à la dernière minute). Qui peut me donner l’explication ?
Je me sentais de nouveau mal : « de nouveau, je me sentais mal » (à l’oral on sépare se sentir et mal, mais à l’écrit ?)
J’ai vu le dossier, il n’y a rien de substantiel  : « il ne contient rien d’important/solide/concluant » (anglais : substantial. Contamine le français, mais JL est un grand écrivain !)
Ç’aurait été un de ces déclassés ? ? ? : Morgen parle de Max qui est en face de lui ! !. Il faut donc : « vous aviez été un déclassé » (le « un de ces déclassés » sent  son anglais)
Et comme il s’avéra ? ? : « et comme l’histoire le montra »

. 789 – 
les Russes atteignaient l’Oder et le franchissaient presque distraitement ? ? ? : « sans s’en apercevoir/sans y faire attention »
la ville était gorgée de réfugiés ? : « débordait de réfugiés »
le bunker trapu, dont les murs faisaient plus d’un mètre d’épaisseur, se balançait d’un côté à l’autre comme un tilleul dans le vent ? ? ? : d’accord, c’est une image, mais il y a des limites !
la pression des explosions appuyait douloureusement sur les tympans ? : la pression appuyait, ce n’est pas fameux. « sous la pression des explosions, j’avais mal aux tympans ».
je fus projeté ? : il faut ajouter « au loin/au fond du bunker/à trois mètres »

. 790 – 
chancellerie… sévèrement endommagée ? : « gravement/fortement » (anglais : severely). 

. 791 – 
un buste… qui trônait ? : un buste qui trône ? ? ?
affreusement compliqué : « horriblement »
ma lettre de congé : « ma permission »
il fallut des détours compliqués : « il fallut faire des détours  compliqués »
chariots : non, des « charrettes » ! ! Anglais : chariots. Cette confusion se retrouve au moins une autre fois.
le trafic militaire : « les véhicules militaires ». Anglais : traffic
le chasseur remontait la colonne en lâchant des rafales d’obus : il s’agit d’une mitrailleuse, donc de « balles ! ». Les obus sont réservés à l’artillerie.
crevaient les têtes et les panses des chevaux ? ? ? : en français, on dit « la tête et la panse des chevaux »
de longues bâtisses trapues : « des bâtiments longs et bas », peut-être…
de larges champs étalés entre les bois de sapins ? : « de grands champs qui s’étendaient »
presque sans un geste : le paysan donne l’indication oralement, ce « presque sans un geste » est curieux. 
L’allée coupait par une belle campagne dégagée : « à travers » 

. 792 –
de larges champs étalés entre les bois de sapins : « qui s’étendaient ».

. 795 – la neige compacte : « la neige dure ». Il faut une grosse couche de neige pour qu’on parle de neige compacte. Et deux pages plus loin, on nous dit qu’il fait presque tiède et que la neige fond, et qu’elle dégoutte sur la terrasse en faisant du bruit, ce qui prouve que la terrasse n’est pas enneigée. QDE.
Le long de la façade, tous les volets étaient clos ? : « sur la façade »
Au-delà s’élevait la forêt : « s’étendait »
Une façade très vive au milieu de toute cette neige : « qui ressortait sur la neige »
Un style baroque curieusement léger, subtilement asymétrique : l’auteur a un style curieusement lourd et grossièrement symétrique.
On voyait qu’ils tiraient leurs bouches ouvertes à pleines mains : à pleines mains ? Un dessin ! ça se fait tout simplement avec les index.

. 796 –
 un toit fortement incliné : « qui avait une forte pente/très incliné »
il se réengagea en cahotant ? ? : « il fit demi-tour et la voiture repartit en cahotant par la longue allée bordée de peupliers ». Ce n’est pas le conducteur qui cahote ! !
la clé en fer ? ? : curieuse précision. En quoi d’autre pourrait-elle être ?
grosse et lourde : une grosse clé est forcément lourde. Quel style !
je rejetai les volets ? : « je repoussai » (d’ailleurs quelques lignes plus haut, il dit bien repousser)
je refermai les vitres  : « les  fenêtres » (anglais =  window. Vitre  pour les voitures et les trains)
deux petites chambres froides ? ? ? : une chambre froide, c’est autre chose ! On peut dire « deux chambres glaciales ».
une chambre de maître ? ? : « la chambre du maître des lieux » ? ?
baldaquin en torsade : « à torsades »

. 797 – 
un haut miroir : « un grand miroir »
le hall menait à un vaste salon : « donnait sur un vaste salon »
il faisait presque tiède : « presque doux ». Page 803 on a : il faisait encore doux.
la neige fondait et dégouttelait : un joli néologisme. « dégouttait »
un corbeau s’arracha pesamment ? ? : « s’envola lourdement » est bien suffisant. Et d’ailleurs les corbeaux s’envolent très rapidement, mais ceci est une autre histoire.
D’entre les pins : « au milieu/du milieu des pins ». Et comment les voit-il, s’ils sont au milieu des pins ?
Des ornements ronds ? quid ?
Je me rapprochai : « je m’approchai ». C’est une nuance, certes, mais…
Du grand piano : ça c’est très beau ! Il s’agit du piano à queue qui est mentionné quelques lignes plus haut. (anglais : grand piano)
Un doigt ganté : une main gantée, d’accord, mais un doigt. Il faut trouver autre chose.
Je tapotai plusieurs fois sur une touche ? ? ? Le Petit Robert : « taper plusieurs fois à petits coups répétés » (l’anglais to tap n’inclut pas la répétition).

. 798 –
cela prit enfin : « le feu prit enfin »

. 799 –
je devais souffler la poussière : « souffler sur la poussière »
sans la moindre gêne : « sans hésiter »
avec son beau sourire flottant : « avec son beau sourire flottant sur ses lèvres ».
à la tête de la table : « au bout / à l’extrémité de la table ».
je voyais et entendais parfaitement notre conversation : voir une conversation ?
c’est une catastrophe, rétorquait-il : « rétorqua-t-il ». Le passé simple s’impose. Une fois de plus.
De là la conversation en venait au 20 juillet : « en vint ». Même remarque que plus haut.

. 800 –
sa réponse venait d’elle-même à mon esprit : charabia. « sa réponse me vint naturellement à l’esprit » ou « je devinai sa réponse ».
ça leur a ôté le vent des voiles : « ça leur a coupé l’herbe sous le pied » - anglais : to take the wind out of sb’s sail. 
Il y a aussi un essai à ce sujet qui circule : anglais = essay
Je me le figurais très clairement : « je le voyais très clairement » - anglais = figure
J’étais légèrement gris : on ne dira pas ça. « légèrement ivre ».

. 801 – 
nous détruisons tous nos ennemis, qui et où qu’ils soient ? ? ? : « quels qu’ils soient et où qu’ils soient » (« quels et où qu’ils soient » ne serait pas fameux). (le traducteur a dû être influencé par l’expression : « qui que vous soyez »)

. 802 – 
elle vida son verre d’une traite ? : « d’un traite ». (nous avons déjà rencontré ce barbarisme). 

. 803 – 
mon esprit rageait ? ? ? ? : « j’enrageais ».
mes ratiocinations grinçantes du dîner résonnaient dans ma tête comme le tintement affolé des cloches orthodoxes à Pâques : cette phrase est un petit bijou. Si ce livre reçoit un prix, il n’y a vraiment pas de justice.
Ruinaient le calme : cette mauvaise traduction de l’anglais (to ruin) est une vieille connaissance.
Elle était prostrée au sol ? ? ? : « prostrée » suffit largement ! ! !
Je finis par me décider, avec une flambée de plaisir : le plus fort est que cette prose est celle d’un lecteur de Flaubert et que c’est l’Education sentimentale qui lui donne cette flambée de plaisir.
Il faisait encore doux, la neige ne fondait pas mais durcissait et se racornissait sur elle-même ? ? : il fait doux, mais la neige durcit : comprenne qui pourra. Et même elle se racornit (comment de la neige peut-elle racornir ou se racornir ?), et sur elle-même. 
Les pins étaient bien espacés ? ? : « régulièrement espacés » ? ? 

. 804 – 
et tout en haut se refermaient comme une vaste voûte ? : curieuse image. 
A l’autre rive : « sur l’autre rive »
Sillons noirs butant contre un bois de hêtre ? ? ?
Le sol se haussait : « se relevait »
Le sol devenait marécageux, couvert de feuilles mortes gorgées d’eau à travers lesquelles le pied s’enfonçait dans une boue encore durcie par le froid ? ? : accumulation d’images contradictoires.
Paysage ordonné ? : « régulier »

. 805 – 
une belle et arrogante ville : « une belle ville orgueilleuse »
avec un sérieux enfantin : « avec le sérieux des enfants »
fut perdue à cause du désir : « trouva sa perte dans le désir »
Lorsque Una eut achevé son histoire, je lui avais fait remarquer : « avait achevé » (concordance des temps)
Le plaisir insatiable des femmes ? ? ? : il s’agit évidemment du «  désir » ! !
Le plaisir démesuré des femmes ? ? ? : idem. En ajoutant que le « désir démesuré » ne serait pas fameux. Il faudrait quelque chose comme « sans mesure/sans bornes/sans limites ».

Le plaisir que nous endurons ? ? : curieux. Pourquoi « endurons » ? Ou alors il s’agit du désir, et ce serait quelque chose comme « le désir qui nous oppresse ».
Je me sentais une coquille vide ? : « comme une coquille vide »

. 806 – 
j’imaginais Una… nue ou en robe ? ? : en robe de chambre, de mariée ? ? ! ! : « portant une/revêtue d’une robe »
la chaleur engendrée par la longue marche ? : engendré fait plus chic que « causée/provoquée », mais c’est ridicule ici.
L’âcreté du désir paniqué : bof !
Le secrétaire dressé contre le mur ? : « appuyé » va très bien. Pourquoi dressé ?
J’essayé distraitement de l’ouvrir ? ? ?
Allai trouver un gros couteau ? ? ? : « allai chercher ». 
Empilai du petit bois dans le serre-bûches : est-ce un néologisme  ? . Il le place « sur les  chenets » tout simplement.

. 807 – 
feuillets rédigés : on rédige un texte, on « noircit » une feuille de papier.
Nous nous ruions sur lui : c’est correct, mais guère euphonique. Est-ce que Flaubert aurait écrit cela ?

. 808 – 
bloqué par une cascade d’impulsions divergentes : les métaphores se téléscopent !
la pièce de travail ? : « le bureau »
une œuvre qu’il projetait ? : « qu’il avait en projet/ qu’il projetait d’écrire »
il avait eu une moue ? : fréquent dans le livre. « il avait fait la moue »
A quoi la destinez-vous ? ? : ça ne veut rien dire. Peut-être « qu’est-ce que vous voulez en faire ? »
Un sourire de plaisir ? 
J’en tirai quelques unes de l’étagère : « j’en pris quelques unes sur l’étagère »
La musique vint se dérouler dans ma tête ? Pas franchement critiquable, mais assez étrange.

. 809 – 
musique truffée de surprises ? : maladroit. A la limite du solécisme. « Elle est truffée de choses surprenantes », « elle réserve beaucoup de surprises », « elle surprend en permanence ».
d’un gai savoir : allusion à Nietzsche mentionné quatre lignes plus loin ? (die frohliche Wissenschaft : le gai savoir). Max aime beaucoup N., le philosophe de la subtilité et philologue. Il n’en a pas retenu les leçons.  
Il me semblait un hédoniste  : « il me semblait être un hédoniste » 
Je n’en ai pas tout à fait décidé : ce n’est pas une question de décision mais d’opinion !
Avec cérémonie ? : « cérémonieusement ». pour une fois, l’adverbe aurait été préférable.
Une mesure de cognac : ça se dit ? pourquoi pas « un verre de cognac »? Pour les alcools, l’anglais measure se traduit par « dose ». Max boit beaucoup de cognac, et le barbarisme est donc fréquent.
Trop de choses sourdes me travaillaient ?

. 810 – 
sournoisement  : ça n’a rien de sournois, c’est parfaitement franc et toute la phrase valorise cet « érotisme impossible ». Mauvaise traduction de deceitfully, qui veut dire sournoisement mais aussi « faussement » . Ce type de contresens dénature le roman.
car l’homme a pris les faits bruts et sans prolongements ? : que c’est laborieux !
thanatisme ? ? : Eros et Thanatos, comme c’est original ! ce néologisme est ridicule.
l’oreille emplie du battement angoissé de mon cœur ? ? : charabia. On a eu plus haut le cœur qui battait dans sa tempe.
cette blancheur faisait éclater le poil noir et dru de ma sœur ? ? ? : de quel poil parle-t-il ? des cheveux ou des poils pubiens ? Dans les deux cas, le poil est curieux. On peut dire d’un animal qu’il a le poil noir et dru…
et passai au-delà ? : « de l’autre côté » tout simplement.

. 811 –
la drève : « allée bordée d’arbres ». Pourquoi ce terme rare ?

. 812 –
la Volksturm : « le Volksturm ». Masculin en allemand. Assaut populaire/du peuple. 
Un paysan trapu mais râblé : comme si on devait opposer trapu et râblé. « râblé » suffit !
Ce qu’on peut attendre : « ce à  quoi on peut s’attendre de leur part ».
C’était proprement impensable : on dirait plus naturellement : « c’était totalement inimaginable ».
Je fus envahi par une fantasmagorie saisissante, la vision démente d’une parfaite autarcie coprophagiqe : ! !
Une table…dressée avec des gobelets en cristal : « des verres en cristal ». – anglais = goblet

. 813 –
toute cette scène est empreinte d’un sentiment accablant : ? ?

. 814 – 
ces pensées sans fin étaient hérissées d’angles : n’importe quoi !
nu, à part des bas, j’enfilais sa longue robe ? : « ne portant rien que des bas,… ». On a tout d’un coup du langage oral dans une page – et même dans une phrase - très travaillée. Pourquoi ? 
elle avait enduit le phallus de cold-cream : ça se traduit par crème de beauté, ou tout simplement par crème. Pourquoi donner le mot anglais qui n’est pas utilisé en français ? Il est vrai qu’il l’est en allemand, mais était-ce le cas en 1944 ? Ce cold-cream est utilisé dans une autre scène.
ces images affolantes, des jours durant, continuaient à me mordiller comme des chiots : bel exemple du faux style de l’ouvrage. Mais 500 000 lecteurs l’ont plébiscité.
surexcités : toujours ces métaphores sans cohérence entre  elles.

. 815 – 
les sols devenaient boueux : « le sol »
Weser aboya mon nom…d’un ton sans appel : charabia
Je vis leurs ombres s’affairer ?
Une rage démente s’empara de moi ?
Demeurant aux aguets au cas où ils m’auraient tendu un piège : « pour le cas où »

. 816 – 
ce doivent être les siens  : un peu lourd. « ce doit être » est mieux.

. 817 –
 je restais là…à écouter la neige fondre dans le jardin en pente : certes un artiste a tous les droits, mais il a l’ouïe fine.
une barrière d’invisibilité : « une barrière rendant invisible »
l’air frais des montagnes devait lui mordre la bouche : charabia. « les lèvres », à la rigueur.
Son corps demeurait : « son corps était là »
Le son presque inaudible : « à peine perceptible »
Cette pure perception, tendue à se  rompre : quelle densité littéraire !

. 818 – 
c’était une grande pièce de femme : que veut-il dire ?
je me contemplai amèrement dans la glace ?
draps rêches : ridicule. Cette maison est bien tenue, les draps ne sont  certainement pas rêches, et comment pourrait-il le savoir  sans s’être couché dedans ?
une odeur qui me faisait gonfler les tempes : un style gonflant.
L’eau bouillonnait : « l’eau était bouillante »
Un flacon : pour y mettre de l’alcool ?
J’entrai dans l’eau…sous cette peau : le ridicule ne tue pas.

. 819 – 
avec aigreur : pourquoi avec aigreur ?

. 820 – 
une ligne pâle bordait le ciel : « une bande » au moins.
Toutes ces choses agitées… montaient en moi ?
Les odeurs…archaïques ?
Les deux chambres ascétiques du personnel ?
Des toilettes à la turque : « des cabinets à la turque ». Mais c’est un peu moins ridicule que les toilettes turques, p. 834.
Aux marchepieds crénelés soigneusement polis : « aux repose-pied crantés en porcelaine». Cette phrase décidément  accumule les à-peu-près. Toutes ces précisions sont ridicules en elles-mêmes, elles le sont encore plus dans ce charabia.  


. 821 – 
la trame des pores : alliance de termes contradictoires
tout fœtus débute femelle avant de se différencier : fœtus, à partir du 3e mois ! ! et quel charabia.
La ligne qui… remonte le périnée ?
Le e muet en français : ce devrait être « le e muet français »

. 822 – 
une perte sèche : style familier, déplacé  dans le  contexte.
Avec le misérable acharnement : « pitoyable » va mieux dans le contexte (anglais : miserable, ne pas traduire systématiquement par misérable).
un long stretto ? on dit stretto en anglais, en français on a « strette ».
En cancrizan, à l’écrevisse ? ? ? : d’où sort ce cancrizan ? néologisme ? coquille ? Et le « à l’écrevisse » n’est pas mal non plus.
Le coassement maladroit du désir : rien ne nous sera épargné.
M’étendant sur le ventre de tous mes membres : là, je rends les armes. Très fort, Max !

. 823 –
râclait…presque douloureusement : on peut supposer qu’il faut comprendre « grattait » et non râclait. Anglais = to scrape. Et l’adverbe s’applique à la sensation et non à l’action de gratter !
je durcissais en elle : rien ne nous sera épargné.
Une main sur l’os de sa hanche tendue : « une main sur sa hanche ». Pourquoi parler de l’os ?
Remuait sans un son : « sans rien dire/sans émettre le moindre son/sans un bruit ».
Me considérait avec hostilité : charabia. « avait envers moi de sentiments hostiles ».
Je me frappais contre elle : ? ?
J’étais encore vêtu : « j’étais encore habillé ».
 
. 824 – 
lentement ma sœur y prenait corps, avec une solidité surprenante  : « épaisseur/consistance ». (anglais = solidity)
J’avais une faim immense ? ? : « de loup », « je mourrais de faim », etc. Mais « faim immense », certainement pas.
Ah Dieu, ah, Dieu ? ? : mauvaise traduction de Ah, God. En français, on dit «Ah, mon Dieu ! »

. 825 – 
la mouche restait muette et immobile ? ? : muette pour une mouche ! ! « on ne l’entendait plus, elle ne bougeait plus ».
Le poison l’avait enfin terrassée : un bien grand mot pour une petite affaire.
Une furieuse poussée de bourdonnements me réveilla : charabia.
Sa peur fracturée dans ses yeux à facettes  : c’est un festival.
L’araignée traîna la mouche morte ou terrassée ? ? ? : elle l’emporte, elle ne la traîne pas. Et que voudrait dire une mouche terrassée ? Il faut observer la nature, JL ! 
Je chaussai des souliers pour ne pas me salir les pieds ? ? : ce Max fait les choses les plus dingues à longueur de pages, et il met (pardon : il chausse !) des souliers (pas des vulgaires chaussures) pour ne pas se salir les pieds. Et il juge nécessaire de nous en informer. Page 826, il se met à nouveau à poil en gardant ses chaussures. 
La maison froide et obscure…se déployait autour de mon corps électrisé, à la peau blanche et hérissée par le froid, aussi sensible sur  toute sa surface que ma verge raidie ou mon anus qui picotait ? ? ? ? ? : celle-là est une de mes préférées. Tout y est. Et cette peau hérissée ! ! ! Les SS étaient vraiment des Übermenschen.
Aux jeux les plus insanes ? : encore l’anglais insane, pour « fous/insensés/déments ». JL n’a pas de quoi se payer un dictionnaire des synonymes ?
Et les plus transgressifs ? ? : jargon
Je me frottais le derrière contre le coin des meubles…je baissais mon pantalon et retroussais ma chemise et me couchais à même la terre dure et froide et couverte d’aiguilles de pin qui me piquaient le derrière : il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Et comment concilier « terre dure et froide » et « couverte d’aiguilles de pin » ?

. 826 – 
un jour, je trouvai un arbre couché de travers ? ? : par rapport à quoi ? « en travers du chemin » ?
puis la trempant copieusement de salive ? : « humectant » par exemple, mais pas trempant.
Une boue fine humectait la terre ? ? : encore une description curieuse. 
Des plaques de mousse revêtaient les endroits plus secs ? : pourquoi revêtaient ? « recouvrait » suffit.
L’eau glacée qui me bloqua les poumons ? ? ? : « qui me coupa la respiration »
Pour rincer la boue et le sang ? ? ? : non ! pour rincer (laver, nettoyer serait aussi bien) mon corps salis par la boue et le sang. Contresens !
Toutes les voies me menaient ? : rappelons que notre héros est dans les bois, où on trouve des allées, des chemins, des pistes.
Quelle que soit la direction que je choisissais ? ? ? : un imparfait du subjonctif aurait été souhaitable, « quelle que fût la direction ».

. 827 – 
cette angoisse me corrodait, muettement ? ? ? : me corrodait est déjà intéressant, muettement est remarquable. Traduction paresseuse de l’anglais dumbly.
La loi morale au-dessus de sa tête comme un ciel étoilé par exemple ? ? ? : fine allusion à Kant, mais il faudrait le citer correctement. La loi morale est en nous, non au-dessus de notre tête. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.

. 828 –
odeur rêche : rêche se dit pour le goût et pour le toucher, non pour l’odorat ! !
un sourire flottant : « flottant sur ses lèvres ».
avec clarté et distinctement : un de trop !
le Dieu m’a faite pour l’amour : Platon, Le Banquet ? 

. 829 – 
des oignons crus qui me donnaient une haleine impossible : le problème de l’haleine ne se pose pas quand on est seul.
Il restait des pâtés : « du pâté »
Le vent frappait lugubrement la maison ? : JL a un gros problème avec les adverbes. 
Les volets mal fixés ? : mal fixés, ça vient des gonds ; ici, c’est « mal attachés ».
Pantois dans la mort ? ?
Je ne pouvais m’y tenir ? ?
Rinçant le rasoir à même l’eau de la baignoire ? ? ? Vraiment original et digne d’être noté !

. 830 – 
les fesses étaient rouges, je ne sais pas si les miennes l’étaient en vérité ? ? : « réellement ». Cet en vérité est pompeux, en vérité.
Son visage renversé, gorgé de sang et hideux ? ? : « congestionné »

. 831 –
ma jouissance partait avec un râle : « je jouissait dans un râle » 

. 832 – 
les lèvres intérieures  : « les petites lèvres » - anglais = labia minora

. 833 – 
les sensations qui me pelaient la chair : étrange.

. 834 – 
elle détumesçait  : détumescer est un néologisme, et d’une rare élégance.
Je n’avais plus de cesse : de cesse de quoi ?
Je courais pesamment à travers la grande maison : charabia
Je me mettais à genoux sur le lit étroit et me fichais une bougie dans l’anus, je l’allumais tant bien que mal et la manoeuvrais, faisant tomber de grosses gouttes de cire chaude sur mes fesses… : quel acrobate ! Et la cire, dans ce cas, n’est pas chaude, mais brûlante. 
Des toilettes turques  : « des toilettes à la turque ». cf. p.820
Mes fesses merdeuses dont l’odeur m’assaillait le nez : une odeur qui assaille le nez ; curieux ?

.
. 835 – 
sa respiration fusait entre ses lèvres en un sifflement  aigu : curieux ! ?
j’étais au-delà de toute retenue : charabia
par horreur : en français on dit « d’horreur ».

. 836 – 
elle ruinait tout : « elle détruisait tout ». Anglais : to ruin.
Quelques –uns de mes vêtements traînaient en tas : curieux
Ma verge irritée me faisait mal, le pantalon en laine l’exaspérait : ce terme est surprenant.

. 837 -
des oiseaux croassaient : « corbeaux/corneilles ». L’à- peu -près en permanence.

. 841 – 
me minait l’esprit  : « me minait » simplement.
Thomas avait contourné la maison par le flanc : « avait contourné » suffit. Et on ne dit pas le flanc d’une maison.

. 842 – 
le second coup frappa… puis nous avions contourné ? ? : « nous avons contourné » ou « nous contournâmes ». Toujours ce choix arbitraire du temps des verbes.

. 843 – 
il supposait les voies vers l’ouest encore libres ? : « que les voies vers l’ouest étaient encore libres »
une chaussée en dur ? : par définition !

. 844 –
chariots : plutôt « charrettes », mot utilisé plus loin d’ailleurs. Quel est le mot anglais ? cart ? L’allemand ne semble pas faire la distinction : Wagen, Karren.
éclataient comme des allumettes : « se brisaient comme des allumettes », une allumette n’éclate pas !
notre voiture  fut harponnée de front : mal dit
projetée en bas du fossé : « dans le fossé »
il tenait dans une main une grosse mitrailleuse : « une grosse mitraillette ». Pour une mitrailleuse, il faudrait être costaud. Notre traducteur a décidément des problèmes avec le vocabulaire militaire.
Absorbant les impacts du char : ça ne veut rien dire. Il absorbe « les secousses/les cahots » du char.
J’esquissai un geste hébété : ne peut se dire. Peut-être « un geste lent », si on a l’anglais = numbed, qui veut dire hébété, mais aussi engourdi, paralysé. Qui a la solution ? Ou, « hébété, j’esquissai un geste ».

. 845 – 
uniformes de fonction : de fonction, c’est la définition de l’uniforme.
j’étais raidi par le froid ? ?

. 846 – 
la gare était fermée à clef : à clef est inutile.
Tous mes efforts allaient à mes pas ? ? ?
Me composer une litière ?
Un coup rude sur ma botte : « brutal/violent »
« Je suis SS-Obersturmbannführer », dis-je en français ? : deux syllabes en français, huit en allemand !

. 847 – 
se fit montrer le terrain sur la carte : « la région »
des canonnades : « une canonnade »

. 848 – 
un vent se levait  : soit « le vent se levait », soit « un vent « avec un qualificatif
Le pont démoli ? : on retrouve une vieille connaissance : to ruin, anglais. « détruit/démoli »
Les poutres : « les poutrelles »
Saupoudré de neige ? : saupoudré est très souvent mis pour « couvert » qui dit mieux les choses.

. 849 – 
le soleil dispersait la grisaille : « dissipait/chassait »
sur les eaux brunes flottaient les canards  : « nageaient ». Ce sont les canards en plastique qui flottent.
Les canards…s’arrachaient ? : « s’envolaient » suffit. Toujours ce besoin de prendre un terme qu’on croit expressif et qui n’est qu’excessif.
En poussant des sons de trompette plaintifs ? ? : pousser des sons est du charabia. Il y a « produire/émettre ».
Serpentaient par la pinède : « à travers »

. 850 – 
un stère de billots de pins, empilés en carré ? ? ? : là, c’est très riche. D’abord, si on dit un stère, inutile de préciser « empilés en carré ». Ensuite, billot est impropre. A la rigueur des billes. Enfin il faut mettre pin au singulier.
Un écriteau badigeonné en russe : charabia. Un texte, même écrit à la diable, n’est pas badigeonné.

. 851 – 
pour chasser le canard : « pour la chasse au canard »
nous regardions des chars canonner : « tirer »
on avait dû s’y battre furieusement : « les combats avaient dû être acharnés »

. 852 – 
les cris saugrenus en russe, « Davaï ! Davaï ! » : ces cris ne sont en rien saugrenus, même s’il ne les comprend pas ! ! Surprenant, peut-être. Et comme Max a reconnu le mot « davaï », on ne comprend pas comment il peut trouver cela saugrenu.
une grosse neige poudreuse ? : « épaisse » ? Des flocons épais (ce qui ne veut rien dire. Des gros flocons sans doute) et une neige poudreuse sont-ils compatibles ?
des volutes de neige : « des tourbillons »
cela tirait toujours : « on tirait toujours »
une patrouille passa juste devant nos nez ? ? : « sous notre nez » ou mieux « nous passa sous le nez »
engin ? : ne convient pas pour un char ; « véhicule »

. 853 – 
un passage guéable : « un gué »
maintenant, il  faudrait marcher davantage : « continuer à marcher »
une colère impuissante sourdait en moi : « montait »
tous les bourgs de quelque dimension : « de quelque importance »
depuis les abords ?

. 854 – 
les cadavres distordus ? : « désarticulés »
il m’obligea comme lui a détruire mon livre de paie : « il m’obligea à détruire mon livre de paie comme lui »
cette partie de campagne ? ? ? : obscur : un pique-nique ? « cette phase de la campagne militaire » ?
je suivais, fermé à tout sauf à ce qui me tombait sous les yeux, dans le lent déploiement de la marche ? ? ? : il faudra se  donner un peu de mal pour remettre ça en français !
une église…adossée à un clocher pointu et coiffée d’un toit en ardoise grise ? ? : mein Gott ! adossée, coiffée : curieux choix des termes. « avec un toit en ardoise » ne ferait pas assez chic pour notre grand écrivain ?

. 855 – 
ses longs doits voletaient sur les touches  du clavier : à la limite les doigts d’un pianiste, certainement pas ceux d’un organiste jouant du Bach. Un orgue n’est pas une harpe. On pourrait dire « couraient ». 
ouvrant la moitié des tuyaux ? : invraisemblable, d’autant qu’il a poussé les registres (et non repoussé, encore moins fermé).
Le son cessa pour ne laisser que celui du sang gouttant de sa tête sur les dalles ? ? ? : le son du sang gouttant sur les dalles ?  Il faut avoir l’oreille fine !
Ma voix, saccadée, ne tremblait pas ? ? ? : ça défie l’entendement.
Mais ne recommence pas ? ? ? : extraordinaire. Il a tué le vieux, on lui dit : ne recommence pas, comme s’il avait tiré la langue.
Pour me vexer ? ? : mal traduit,anglais  hurt ici: « pour me blesser »
Le temps était changeant, il s’adoucissait subitement ? ? : mal dit. Si le temps s’adoucit subitement, il faut dire : le temps changeait (ou changea, ce qui est mieux), il s’adoucit (passé simple) subitement. Le choix entre le passé simple et l’imparfait est souvent aléatoire.
Je suais copieusement ? : « abondamment »

. 856 –
en des mains allemandes : rien à dire, mais « entre les mains des Allemands » est plus naturel.

. 857 – 
le ressac tonnait  : on a le fracas un peu plus bas. C’est déjà mieux.
à ras le sable  : « au ras du sable » ou, moins bien, « à ras de sable » (à ras de terre).
Je voulais dormir sur le dos de la dune ? : « sur le sommet » ? , « derrière » ? 
Epiant les  chemins et la plage ? ? ? : on épie quelqu’un ou un animal, ou on épie (on guette) des bruits où un moment. Ici c'est tout simplement « surveillant ».
Vouée depuis quelques années aux invalides : vouer à de nombreux sens, mais pas celui-là. Traduction de l’anglais devote ? Ici « réservée ».
L’entassement de corps et d’épaves s’épaississait ? ?
Une grande bataille avait eu lieu ici : JL qui cherche en permanence le mot ou l’expression rare, se contente d’avait eu lieu. 
Des bruits de moteurs : « un bruit de moteurs » 
Un soldat allemand frappé au ventre par un éclat ? : « touché au ventre »

. 858 – 
des Studebaker américains à étoile rouge ? : « avec l’étoile rouge/frappés de »
des morceaux d’uniforme allemand : « des pièces d’uniformes »

. 859 – 
s’avança d’un pas et aboya ? : utilisation lassante du verbe aboyer pour des hommes. 
Il parlait allemand avec un épais accent ? ? : « lourd/fort » ?
Insane  : une fois de plus, insane. Calque de l’anglais insane

. 860 –
je les ai en ligne : « je les ai au bout du fil » - anglais = on line
il vous le confirmera en personne : peut naturellement se dire, mais « personnellement » est plus normal - anglais = in person
les enfants gardaient leurs  yeux rivés sur lui : « gardaient les yeux… » - anglais = their eyes
la mâchoire tressaillait : « tremblait »
 
. 861 – 
ils avançaient en  ordre militaire ? ? ? : « en ordre de combat » ?
déchiquetés ? ? ? : on ne dit pas que ces enfants ont des grenades. « mis en pièces » ?

. 862 –
Davaï : 
Ces scènes ébranlaient profondément mes nerfs : charabia ;  on ne dit pas en français ébranler les nerfs. Il y a le choix : « me portaient sur les nerfs/mettaient mes nerfs à vif/me tendaient les nerfs ».
Se disputant vicieusement le butin : « brutalement ». Superbe calque de l’anglais = viciously (méchamment/brutalement/violemment). Viciously conduit à une mauvaise compréhension de la scène.
Adam, qui était physiquement le plus grand : physiquement, précision inutile. Sans doute une tournure anglaise avec physically.

863 – 
à la carte et à la boussole : « sur la carte »
conférait : terme un peu solennel ici. « discutait »
des patrouilles qui s’en tenaient aux chemins ? ? : s’en tenaient est curieux. « se limitaient »
la meilleure partie de la nuit  : the best part of, « la plus grande partie ». Une faute de débutant ou encore une défaillance du logiciel de traduction ! !
l’Oder, noire et luisante sous la lune ? Et un oxymore, un ! Mais il poétique, donc acceptable.
le courant était vif ? ? Non ! « fort/violent »
par le menton : « sous le menton ». Je te tiens par la barbichette…
prendre pied : il faut ajouter « sur la rive »
j’eus un coup de fatigue ? : style relâché ici
les marécages bruissaient à peine ? : « étaient presque silencieux »

864 – 
nous sommes de militaires allemands ? ? : « nous sommes des soldats allemands »
il prononça nos noms et nos grades ? ? ? : « il énonça/déclina »
nous eûmes à peine le temps de nous disposer : disposer ? ? ?
en tanguant ? : un canot en caoutchouc, sur une rivière ? Tanguer est un peu exagéré.
A travers les eaux noires : pourquoi à travers ? « sur » est suffisant !
Leurs grandes plaques métalliques brillaient à la lueur de la lune ? : « la lune faisait briller… »
Toutes sortes de personnes : « des tas de gens »
Nous épargne : correct, mais « nous évite » passe mieux. Anglais : to spare

865 – 
des immeubles flambaient gaiement ? ? ?
notre apparence : « notre allure »
une jambe passée par-dessus l’autre : « jambes croisées »
j’étais plutôt affaissé ? ? ?
nous nous séparâmes sur ces paroles : « sur ces mots »

866 – 
camions bondés de blessés ? ? ? : bondé n’a pas de déterminant. « remplis »
pour une attaque : « à cause »
on les pendait ou les fusillait : « ou on les fusillait »
qui siégeait : « qui était installé/qui avait ses bureaux »
m’avait pris de court ? ?. Non, ce n’est pas le sens de « prendre de court ». Ici : « m’avait surpris »
avait eu la prévoyance ? : « avait pris la précaution/prévoyant, s’était muni d’un ordre »
me faire raser à l’eau chaude : qui connaît l’expression anglaise qui explique cette bizarrerie ?
il écouta sévèrement  : non. Severly, en anglais. « l’air sévère, il écouta »

867 – 
que j’empochai sans l’ouvrir : « que je mis dans ma poche »
la ville était en mauvais état ? ? ? : un peu curieux, pour une ville bombardée !
les empilaient en tas ? ? ? : « et en faisaient des tas »
ces piles : il faut choisir entre tas et piles !
Raid majeur : « attaque aérienne massive ». Anglais : major raid ?
Des appareils à réaction étonnamment rapides : «remarquablement rapides » ou mieux « pouvant atteindre des vitesses remarquables », si on veut éviter le mot à mot. Anglais : surprisingly.

868 – 
se disputer avec acrimonie ? ? ?
il m’invita boire : « à boire »
mais cela m’était en vérité égal : « mais, en vérité, cela m’était égal »

869 – 
box : « loge ». Il s’agit d’une salle de concert !

870 – 
je buvais à m’abasourdir  : « à m’étourdir/à m’assommer » ? ?
il narrait avec outrance ? ? : « il racontait avec beaucoup d’exagération/ en exagérant »
nous introduire dans le restaurant : « nous faire rentrer ». Anglais : introduce
robinets en étain  : non ! « étamés », sans doute. Encore ce tin anglais (cf. plus haut, la voiture en étain, la longue-vue en étain.)
il tomba au sol ? : « tomba par terre/sur le sol »

871 – 
une langue gonflée et obscène : anglais obscene qui se traduit ici par « monstrueuse ».
il y eut une perturbation : « il y eut de l’agitation »
je pus tirer la porte : « je réussis à tirer la porte »
je me servis de la serpillière…et la rangeai dans le seau : « et la remis ».
il pleuvotait : pourquoi ce mot que personne n’utilise jamais. « il crachinait/il y avait du crachin »


872 –
l’Allemagne ne sera pas effacée de la carte : l’expression consacrée est « rayée de la carte ». Le terme effacé est induit par l’expression anglaise : to wipe a country off the face of the earth.
La nouvelle Allemagne…aura besoin de talents : c’est parfaitement français, mais en français on dira plus volontiers « de gens compétents ».
L’Eglise n’abandonnera pas ses agneaux : on dit plutôt « ses brebis ». D’autant qu’il s’agit ici de brebis égarées.

873 –
il but : il but tout seul ne sonne pas français. Il  faut dire « il avala une gorgée/il but un coup ».
le jour suivant : il n’y a rien à dire, mais « le lendemain » est plus naturel. The following day.
Les jardins, dans les ruines, fleurissaient : « au milieu des ruines ».
Il devait savoir…que le jeu prenait fin : « que le jeu était fini ».
Au lieu de se positionner pour l’après : charabia. « au lieu de se placer pour la suite ». Anglais : to position.
Il se dépensait en querelles : « il perdait son temps… »
Un simulacre de jusqu’au-boutisme…conclusion logique : quelle lourdeur de style !
Qui administraient une justice : « qui exerçaient une justice ».

874 – 
sans ordres : « pour abandon de poste »
mes papiers se faisaient constamment éplucher ? ? ?
des loups frappés de rage : « atteints »
les nouvelles que je convoyais : « que je transmettais ». Anglais : to convoy.
l’odeur des lilas embaumait : « les lilas embaumaient »
un de leurs raids massifs : « une nouvelle attaque aérienne massive »

875 –
l’artillerie causa de nombreuses victimes : charabia. « fit de nombreuses victimes ».
ces bonnes odeurs de fleurs : expression inusitée en français. « le parfum agréable de ces fleurs ».
une lourde fumée stagnante : « une épaisse fumée qui stagnait ». Anglais : heavy. Ce mot ne signifie pas seulement lourd ! Et stagnant s’applique aux liquides.

876 – 
retrouver la grâce : « les bonnes grâces »(du Führer)
placé aux arrêts : « mis aux arrêts »
les plus sobres  : anglais : sober. Mal traduit. Ce n’est pas une question de boisson. « sérieux, sensés »
se tenaient cois : « tranquilles »
évacuaient ? ? : il manque un complément. Anglais : evacuate

877 – 
Götterdämmerung : pourquoi le masculin ? Le crépuscule ?
me garder à Berlin : « me permettre de rester à Berlin »
Dreifaltigkeitskirche : ce serait bien d’aider le lecteur  à savoir de quoi il s’agit (l’église de la Trinité)
Des gigantesques incendies : « de gigantesques incendies »
Sur l’approche  : en anglais, on (final) approach ; « en approche (finale) »

878 – 
je n’étais pas en odeur de sainteté avec : « auprès de »

879 – 
exalté : ce n’est pas le bon terme
a bien tenté de le faire partir :  ces italiques suggèrent qu’on est parti d’un texte écrit en anglais. En français, c’est moins fréquent, surtout pour un pronom isolé.
Les public school boys anglais : il s’adresse à quelqu’un qui est censé comprendre public schoo boys ; ajouter anglais est  ridicule.
Ses sourcils se haussèrent comiquement sur son crâne ? ? ? : charabia. Sur le front, peut-être, pas sur le crâne.

880 – 
les pieds dans la moquette : « sur la moquette »
criaient au sujet de l’eau : « se disputaient »
en réponse : « pour nous répondre »
les yeux se mettaient à ciller : voilà une perle ! ciller veut dire « fermer et rouvrir rapidement les yeux » (mais p. 882, ciller est correctement utilisé. Tout n’est pas perdu !)
une goutte de bave perlait au coin de sa bouche : la bave, justement, ne forme pas de gouttes. Mais ça permet de faire un bel effet de style.
Comme une ombre : « comme son ombre »
L’adjudant : certainement pas un simple adjudant. « L’adjoint » ou « l’adjudant-major » de Bormann sans doute. Mauvaise traduction dans tout le livre. – anglais = adjutant
La plaça sans l’épingler sur la poche : elle tient comment cette médaille ?
Son service : « son affectation » peut-être
En bout de ligne : « au bout de la rangée »
Distrayait moins l’attention : « attirait moins l’attention ». 
Me vexer ? ? ? certainement pas « vexer »

881 – 
avec un petit sourire sévère ? ? ?
l’air déçu et railleur : pourquoi déçu ? « n’en croyant pas ses yeux », peut-être (I thought my eyes were deceiving me : je n’en croyais pas mes yeux )
cela a eu lieu : « cela s’est bien passé comme ça » (anglais : it happened ?)
des flaques constellaient le mur ? ? : des flaques sur un mur ? ? « petite nappe de liquide stagnant »

882 – 
on me frappait avec des matraques : « on me donnait des coups de matraque »
m’administrer des coups : pourquoi ce vocabulaire recherché ?
mon geste inconsidéré : « non prémédité » ne veut pas dire du tout « inconsidéré »
un complot longuement mûri : charabia. « ourdi/tramé de longue date »
s’appaiser : « s’apaiser ». Les logiciels de Gallimard n’ont pas de korekteur ortografic ?
avec des bourrades : « en le bourrant de coups »
fusa vulgairement sa voix : ça me laisse sans voix.
Malgré sa langue facile ? ? ? : « sa langue bien pendue/sa facilité de parole/son aisance rhétorique »

883 – 
j’entendis un vrillement aigu : vrillement est un barbarisme. On pourrait dire : « un son aigu me vrilla les oreilles » 
j’étais assourdi, mes oreilles résonnaient : « bourdonnaient ».
il n’est pas facile d’assommer un homme à coups de brique, surtout si cette brique a déjà brûlé ? ? ? Qu’est-ce qu’une brique brûlée ? et une brique non brûlée ? Berlin n’était pas construite en brique crue !

. 884 –
je frappai vers le haut en arc  de cercle : mal dit, mais l’idée est claire au moins.
Des gens clamaient : « des gens criaient »
J’essayai de me remémorer : pourquoi ce terme recherché ? « de me rappeler » est aussi bien.

. 885 – 
que me voulez-vous encore, glapis-je ? Ce glapis-je est d’une rare élégance et très euphonique.
C’est vraiment toi et nous ? : c’est vraiment du style de western. Ça sonne mal en français. « ça va se jouer entre nous »
Ils tenaient des automatiques au poing : des automatiques, ça ne se dit plus depuis longtemps, les pistolets sont tous automatiques. Ça sent son polar  traduit de l’américain des années 50. « des pistolets » tout simplement. Et « ils avaient au poing » ou « ils tenaient » sans les poings. Au total : « ils avaient le revolver au poing ».

886 – 
écoutez, bafouillai-je ; ta gueule, barrit Clemens : ce procédé finit par être lassant. Cf. le glapis-je de la p. 885.
Sa grosse voix semblait émaner de cette lumière : le verbe émaner est utilisé à temps et à contretemps.

887 – 
peut-être tu n’as pas voulu, peut-être tu as voulu, etc. : à plusieurs reprises dans cette page, on a ce « peut-être tu as… ». Pour faire familier ? En français, on dit « peut-être que tu as… ».

888 – 
vous avez perdu l’esprit : « la tête »
elles…frappaient l’eau avec de petits flac mous ? ? ? en anglais flac, en français floc. Décidément, JL n’aime pas les onomatopées françaises. Et le floc est le bruit du plongeon : alors un floc mou ? ? ?
éclairés par leur torche ? : quand on tient une torche à la main, on n’est pas exactement éclairé par elle, mais on se signale à l’ennemi.
ils se mirent à tirer coup après coup : « coup sur coup/ une rafale »
un éclat fugitif  de lumière : le caractère fugitif (la fugitivité comme pourrait dire notre héros) est le propre de l’éclat de lumière. 
Recevoir une balle sous le menton, se soulever : c’est dans les films que le  soldat est projeté en arrière quand il est reçoit une balle. 
Dans un grand éclaboussement : il faut préciser de quoi : « de boue, de merde ». Ou dire « éclaboussures ».
Me guidant par les rails : « grâce aux rails »

889 – 
frappant des mains et des coudes : « jouant des mains et des coudes »
l’immeuble…avait reçu des coups : « avait été touché »
mais ne semblait pas détruit ? ? ? : un immeuble détruit, ça se voit. Donc le «ne semblait pas » n’a pas de sens.
On pourrait dire : « l’immeuble n’avait pas été trop touché »
Une porte pendait sur un gond ? ?
Des traces de feu de camp ? ? :  dans un immeuble ! ! « des traces de feu sur le sol » est mieux.

. 890 – 
elles étaient parfaitement mises ? ? : « elles étaient très élégantes »
du gloss transparent faisait briller leurs lèvres pleines : gloss ? ? ? On est de plus en plus dans le roman de gare, avec tous ses clichés.
Aucun souffle ne soulevait leur poitrine sous les tailleurs repassés ? ? Que c’est lourd. 
Un incendie rugissait : « grondait ». Anglicisme : to roar
Les volutes de fumée qui envahissaient la pièce ? ? : « la fumée qui commençait à envahir ». Que de volutes à tort et à travers dans ce roman !

. 891 – 
plâtre de Paris : anglicisme : plaster of Paris. Inutile de préciser de Paris.
Les moignons d’arbrisseaux en rang : moignons d’arbrisseaux n’a pas de sens. On est sur Unter den Linden, ce sont les troncs sectionnés des tilleuls. Et ils ne sont pas en rang, mais « alignés ».
La Porte noire de fumée : « la Porte de Brandebourg noircie par la fumée ».
Je…m’enfonçai entre les arbres : on s’enfonce dans une forêt mais pas entre des arbres. « je m’avançai »
Le vrombissement des mortiers en vol ? ? ? : vrombir : produire un son vibré. Il peut s’agir du « sifflement des obus de mortiers » (qui sont par définition en  vol, encore que vol ne soit pas approprié pour un engin ballistique)
Les Nebelkrähe : il s’agit de corneilles emmantelées. La corneille craille, croasse. Dans la deuxième édition des Bienveillantes, il faudra écrire « dont le craillement » 

. 892 – 
des cadavres gisaient, affalés : il y a un mot de trop
les aquariums crevés s’étaient répandus tout autour : « l’eau s’était répandue », « les aquariums s’étaient vidés/déversés »
un dauphin pantelant me contemplait d’un œil inquiet : Maximilien est fin psychologue.
Un large étang fermé : un étang est fermé par définition et le large est sans doute l’anglais large (grand, vaste). 

. 893 – 
agonisait dans un grand souffle lourd ? ? ? : « en respirant péniblement »
sifflai-je : le livre est saturé d’incises de ce genre, qui finissent par être lassantes.
braillai-je : idem. Lassantes et ridicules quand, comme ici, c’est le narrateur qui dit de lui-même qu’il braille.
son chapeau lui passa sur le visage ? : « lui tomba sur la figure »
un grand sourire ravi aux lèvres : ravi est curieux. « le sourire aux lèvres » ou « un sourire de satisfaction aux lèvres ».
empochait son automatique : « mit son pistolet dans sa poche ».

. 894 – 
la mémoire inaltérable : derrière cette expression transparaît l’anglais unaltered memory. On pourrait dire « de souvenirs toujours vifs/présents », « de souvenirs qui ne s’effacent pas/qui ne s’altèrent pas ».

. 897 –

Auswärtiges Amt, « département de l’extérieur » : il faut dire « ministère des affaires étrangères ». Traduction de l’anglais foreign department (le glossaire des termes allemands lui-même semble avoir été traduit de l’anglais).
Ces groupes SS étaient chargés de résoudre les tâches de sécurité : charabia
Personnel de soutien : « d’assistance ». Anglais : support
Servait de chef d’état-major : « avait les fonctions de… »
Gestapo : police d’Etat secrète : « police secrète d’Etat », expression consacrée.

. 901 - 
la SS chercha à étendre ses prérogatives en termes de fonctions de sécurité : « ses prérogatives en matière de sécurité »

. 902 – 
avec la pompeuse désignation ?
il n’avait pas d’en-tête : « il n’avait pas d’existence officielle » ?
SPIESS : c’est un adjudant (un juteux, en argot militaire) et non un sous-officier chargé d’une compagnie. Il aide un lieutenant qui commande une section.








