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De l’influence germanique sur les langues baltes 
 

Vincent Huart 

 
 
En lieu et place de  son interview habituelle d’un ou d’une  « Germaniste à l’étranger », Vin-
cent Huart nous parle cette fois de sa propre expérience : traducteur à la Commission euro-
péenne, il vient d’entreprendre l’étude d’une langue balte et il a profité de son séjour en Li-
tuanie pour y trouver l’inspiration de l’article qui suit. 
 
 
 

Non, ce bus stationné de-
vant la gare de Vilnius ne 
signifie pas que De Lijn 
exploite régulièrement la 
ligne Blankenberge-
Vilnius. En réalité, à 
l’indépendance de la Li-
tuanie au début des an-
nées nonante, de nom-
breux pays d’Europe occi-
dentale ont offert aux au-
torités lituaniennes des 
bus désaffectés. 
 
 
 

 
 
Pourquoi diable aborder les langues baltes dans le bulletin des germanistes ? D’abord parce 
depuis le 1er mai dernier, les pays baltes font partie de notre grande famille européenne. En-
suite parce que tout germaniste qui se respecte se caractérise par son ouverture d’esprit et 
sa curiosité scientifique. Enfin parce l’influence des langues germaniques sur ces langues est 
loin d’être négligeable. 
 
Le groupe balte, qui appartient à la famille indo-européenne, compte actuellement le letton 
et le lituanien. Ces idiomes n’appartiennent donc pas au groupe slave, comme on le croit 
parfois. Quant à l’estonien, s’il est la langue officielle d’un pays balte (car situé sur la mer 
baltique), il appartient au groupe finno-ougrien et est très proche du finnois. 
 
La grammaire des langues baltes repose sur les mêmes principes que la grammaire latine: 
l’ordre des mots n’y a qu’une importance secondaire, même si l’on observe certaines cons-
tantes dans les groupes nominaux. En revanche, ces langues ont développé un système éla-
boré (pour ne pas dire complexe…) de flexion. Ainsi, les substantifs lituaniens se répartissent 
en pas moins de douze déclinaisons comportant chacune sept cas au singulier et sept cas au 
pluriel. 
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Exemples : namas (la maison) et pilis (le château) 
 

Singulier Pluriel 
Nominatif namas pilis namai Pilys 
Génitif namo pilies namų Pilių 
Datif namui piliai namams Pilims 
Accusatif namą pilį namus Pilis 
Instrumental namu pilimi namais Pilimis 
Locatif name pilyje namuose Pilyse 
Vocatif name pilie namai Pilys 
 
 
En ce qui concerne la conjugaison, il existe par exemple six types différents de participes et 
la plupart des verbes ont deux aspects: perfectif et imperfectif. Quant aux adjectifs, ils pos-
sèdent (à l’instar des substantifs), une forme réflexive. Maintenant, les bonnes nouvelles: il 
n’y a pas d’articles, il n’existe pas de genre neutre et le lexique est « modulaire » : il est sou-
vent possible de retrouver la signification d’un mot assez long en le décomposant et en iso-
lant la racine des préfixes et suffixes. 
 
Si l’on vous propose un jour d’apprendre une langue balte, je ne saurais trop vous conseiller 
d’opter pour le letton. En effet, l’influence germanique, en particulier allemande, y est beau-
coup plus sensible qu’en lituanien. Pas étonnant, puisque Riga a été fondée par les Alle-
mands en 1201 et a rejoint la Hanse dès 1280. Le nom des mois de l’année constitue un bel 
exemple de cette différence entre le letton et le lituanien : 
 

letton lituanien letton Lituanien 
janvāris sausis jūlijs Liepa 
februāris vasaris augusts Rugpjūtis 
marts kovas septembris Rugsejis 
aprīlis balandis oktobris Spalis 
maijs gegužė novembris Lapkritis 
jūnijs birželis decembris Gruodis 

 
Bien sûr, les noms de mois lituaniens ne tombent pas du ciel. Ainsi, lapkritis signifie « chute 
des feuilles », et vasaris dérive de vasara, « été » (les Lituaniens sont des gens optimistes). 
De même, si un germaniste ne sera pas trop dépaysé devant le letton ārsts (médecin) ou 
sāls (sel), il sera probablement plus circonspect devant les équivalents lituaniens gydytojas 
et druska. 
 
Cela signifie-t-il que le letton est une langue bâtarde, perméable à toutes les influences alors 
que le lituanien serait une langue parfaitement homogène, totalement fidèle au sanskrit, 
dont elle se targue d’être la langue vivante la plus proche ? Non évidemment, le lituanien 
compte nombre d’emprunts, à commencer par les termes techniques issus du grec et du la-
tin, tels que architektūra, chemija, optika, ou encore… lituanistika ! Le français représente 
également une source non négligeable d’emprunts : reconnaissez-vous šasi, meras, šansas, 
šedevras (châssis, maire, chance, chef-d’œuvre) ? 
 
Bien sûr, l’anglais n’est pas en reste, et je ne vous ferai pas l’injure de traduire šampūnas, 
buldozeris, troleibusas et l’inévitable kompiuteris. Quant au néerlandais, il a par exemple 
donné bocmanas (bootsman), trapas (trap), botas (boot), kranas (kraan). Kranas est un mot 
intéressant, car il aurait été emprunté au néerlandais dans le sens de « robinet », mais à 
l’allemand dans l’acception « grue ». L’allemand a d’ailleurs sensiblement contribué à enrichir 
le lexique lituanien, comme le prouvent les mots lageris (Lager), buhalteris (Buchhalter), 
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rapsas (Rapsas) et abonentas (Abonnent). Notons au sujet de ce dernier mot que abone-
mentas aurait, lui, été emprunté non pas à l’allemand, mais au français. 
 
Enfin, je m’en voudrais de terminer sans mentionner ce qui pourrait passer pour un faux-
ami, mais qui n’en est pas un. Si vous décidiez de visiter ce magnifique pays sauvage qu’est 
la Lituanie, n’allez pas croire que tous ses habitants sont en permanence enrhumés: le mot 
ačiū (prononcez « atchou ») n’est pas un emprunt du français « atchoum », il signifie tout 
simplement merci ! 
 
 

Une vue de Riga, profon-
dément influencée par 
l’architecture de l’Allemagne 
du Nord. 

 
 

   
Une tentative assez maladroite de 
s’approprier la langue de Shakespeare. Dans 
ces contrées, le russe et l’allemand sont tou-
jours plus utiles que l’anglais, même si la 
jeune génération se tourne résolument vers 
celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


