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zu – valeurs syntaxiques et sémantiques
Valeurs syntaxiques de zu
On peut catégoriser les valeurs syntaxiques de zu selon les constituants auxquels il est associé.
1. Syntagme nominal : préposition – voir la fiche "zu – Préposition".
Ich gehe heute nicht zur Uni.

2. Syntagme prépositionnel (circumposition)
Sie gingen auf ihn zu.

3. Syntagme adjectival : modulateur de degré
Du bist zu faul.

4. Verbe simple (à quelque temps ou mode que ce soit) : particule verbale
Sie lächelt ihm zu. Greifen Sie zu ! Die Tür ging plötzlich zu.

5. Infinitif, participe I : préfixe – voir la fiche "Infinitif".
Ich habe vor, ins Kino zu gehen. Dieses Problem ist bis morgen zu klären. das zu lesende Buch
Ich eile fort, ihr ewiges Licht zu trinken. (Goethe)

6. Adverbe.
Die Tür ist zu. Tür zu ! Der Bäcker hat zu.
ab und zu

7. Premier composant de composés nominaux.
Zutat, Zukost

Problèmes d'analyse
Si les emplois 1, 3, 5 et 7 sont clairement identifiables, les distinctions entre 2, 4 et 6 sont
problématiques et donnent lieu à des analyses différentes selon les auteurs. Ainsi, dans maints
dictionnaires sont données de longues listes de verbes ayant zu comme particule séparable, mais
certains relèvent de l'emploi nº 2 et pour d'autres, la proximité entre l'adverbe et la particule
séparable est évidente : dans l'exemple Die Tür ist zu, zu est-il particule séparable d'un verbe zusein
ou adverbe ?
Valeurs sémantiques de zu
zu sert fondamentalement à exprimer une direction vers un objectif, dans quelque registre que ce
soit (spatial, temporel, abstrait). Mais selon ses emplois, cette valeur sémantique est plus ou moins
affaiblie : c'est le cas, notamment, dans le cas de la préposition régie et, encore plus, pour zu en
liaison avec un infinitif, qui n'a de valeur propre (hors valeurs modales et finales).
De cette valeur fondamentale (et étymologiquement première) de zu en dérivent trois autres :
– l'augmentation (quelque chose ajouté à autre chose) ; cf. sich ein Zubrot verdienen, zunehmen
– la localisation, avec un glissement de l'objectif atteint à l'état : "die bedeutung des erreichten
zieles geht über in die des seins an diesem ziel, indem die wortgruppe mit zu als einheit gefaszt, sich
an ein ruheverb und weiter an das verb sein anschlieszt : er geht, liegt, ist zu bett" (Grimm).
der könig war bereits zum schlaf, als […] (Fontane in Grimm)

– la fermeture, valeur issue, selon Grimm, de son emploi avec des verbes comme schließen : quand
on ferme un livre, une partie est dirigée vers l'autre…
Précisions sur les différentes valeurs zu
Syntagme prépositionnel + zu
Sur le plan sémantique, cette structure, avec un syntagme prépositionnel introduit le plus souvent
par auf (+ accusatif) et parfois par nach, vaut dans le registre spatial et elle exprime la direction vers
un point fixe.
Ich ging auf Peter zu. – Sens différent de : Ich ging zu Peter. L'emploi de auf + A + zu implique que Peter
est tourné vers le sujet grammatical ich.
Weiter nach Norden zu wurde der Regen stärker. (WDG)
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Sur le plan syntaxique, on peut considérer que l'on a affaire ici à une circumposition ou à deux
syntagmes en rapport de détermination : un syntagme prépositionnel et un syntagme adverbial,
constitué alors du seul zu.
L'ellipse de auf + syntagme nominal est possible :
"dann warten wir ab und lassen den Bruder auf uns zukommen." "Schön und gut", sagte Jaques Lavendel
[…] "Aber wenn er nun nicht zukommt?" (Feuchtwanger)

zu + syntagme adjectival
Voir la fiche "Positif".
Le degré de la qualité exprimée par l'adjectif est supérieur au degré auquel pourrait être réalisé ce
qu'exprime le complément (explicite ou implicite). Quand il est explicite, le complément peut être
dazu (anaphorique) ou un syntagme nominal introduit par für, une proposition infinitive
(généralement introduite par um) ou une proposition avec un verbe conjugué introduite par als dass
Aber er war schon zu müde und zu gedemütigt, um sich zu wehren oder zu streiten. (Zweig)
Wahrscheinlich sind diese Sachen einfach zu nebensächlich und unwichtig, als daß sie in solchen
Geschichten erwähnt zu werden brauchen (Ende)
die Wohnung war zwar […] gerade ein bißchen zu klein, […] (Hohler)

Particule verbale (sens principaux)
– expression d'une direction
a) avec un syntagme nominal régi au datif
Es wurden ihm mildernde Umstände zugebilligt.
Ich hörte ihm aufmerksam zu.
Ich hätte ihm sowas nie zugetraut.
Er wandte sich diesem Problem zu.

b) sa ns syntagme nominal régi au datif
Greifen Sie zu !
Der Stoff ist schon zugeschnitten. (WDG) – Taillé aux bonnes dimensions.

– expression du but atteint
Hier sind schon viele zugewandert.

– expression d'une augmentation
Sie hat wieder zugenommen.
Ich musste ein paar Euro zuzahlen.

– expression de l'idée de fermeture
Ich bekomme den Koffer nicht zu!
Er hat den Waserhahn nicht richtig zugedreht.
Das ganze Gebiet ist zugebaut.

zu + Infinitif
Dans la littérature récente, zu est de plus en plus analysé comme un affixe de la forme d'infinitif.
Mais cet affixe a deux valeurs radicalement différentes :
1. Il sert à l'enchâssement d'un infinitif dans certaines structures syntaxiques et a donc une fonction
semblable à celle de dass avec des propositions à verbe conjugué.
die Hoffnung, bald in Urlaub zu fahren
die Hoffnung, dass es ihm bald besser geht

Dans d'autres structures syntaxiques, la forme simple de l'infinitif (sans zu) est obligatoire.
L'infinitif avec ou sans zu sont deux variantes d'un même élément grammatical.
2. zu a une valeur sémantique particulière, et il se combine avec l'infinitif simple, voire avec le
participe simple.
– valeur finale, rare en langue moderne, qui l'exprime avec um… zu-Infinitif ; voir plus haut
l'exemple de Goethe ;
– valeur modale, plus ou moins affaiblie : possibilité ou nécessité ; combiné avec le participe I, zu
ne peut exprimer que la nécessité.
Die Frage war bis jetzt nicht zu klären. – Impossibilité
Ich habe noch einiges zu erledigen. – Obligation.
Einige Briefe sind noch zu schreiben. – Obligation.
– die noch zu schreibenden Briefe
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Dans la structure sein…zu Infinitif, le choix entre la possibilité et la nécessité dépend de facteurs
contextuels intra- ou extraphrastiques.
Adverbe
Hormis dans la locution figée ab und zu et dans des expressions à l'impératif (nur zu!), zu employé
comme adverbe exprime l'idée de fermeture.
Die Tür ist zu.
Tür zu !
Der Bäcker hat zu.
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