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Abstract: Notre étude s'inscrit dans le domaine des études de la traduction et des études descriptives en se concentrant sur 

la traduction en tant que produit. Dans ce travail de recherche, nous examinerons les défis de la traduction d'un texte 

français, écrit par une écrivaine féministe, en anglais. Comme corpus de notre étude, nous avons choisi la traduction anglaise 

de "La Femme Rompue" de Simone de Beauvoir, intitulée "The Woman Destroyed" et écrit par Patrick O'Brian en 1969. 

Nous partons du principe que pour donner de la puissance aux voix des femmes qui sont en général étouffées dans la 

littérature, le traducteur utilise certaines stratégies pour traduire un texte provenant d'une culture lointaine. Ainsi, à travers 

notre corpus, nous allons réfléchir à quelques questions : Quels sont les défis de la traduction de " La Femme Rompue " en 

anglais ? Quelles stratégies le traducteur a-t-il utilisées pour donner du sens au texte source ? A-t-il utilisé une approche 

spécifique pour traduire l'univers des femmes ? 

 

Index Terms—Traduction féministe, stratégies de traduction, Simone de Beauvoir, La Femme Rompue, médiation 

culturelle. 

________________________________________________________________________________________________________ 

I. INTRODUCTION 

 

“ One cannot separate culture from translation: they are so integrated that they need proper attention. In this fast 

moving world, translators should be primarily cultural experts. Sometimes, the two languages at the hands of the 

translator belong to totally different cultures; thus the responsibility of the translator in this case increases. He must 

bridge the gap between the separate source and target cultural worlds by using several strategies. ” [1] 

 

Les littératures de deux cultures éloignées peuvent contenir des idées qui sont éloignées l'une de l'autre. Une des façons de combler 

ce fossé culturel est la traduction des concepts culturels. Le traducteur peut introduire deux cultures éloignées l'une de l'autre, en 

rendant les notions culturelles compréhensibles pour le lecteur cible tout en conservant l'originalité de la culture source. Dans une 

telle situation, la pratique de la médiation culturelle devient significative. Ici, la traduction n'est pas seulement un acte de médiation 

entre deux cultures, mais aussi un acte de manipulation. La traduction, en tant que médiation culturelle, sert de catalyseur dans 

l'évolution d'une littérature et d'une société, car des cultures variées se mêlent à travers la traduction et s'enrichissent mutuellement. 

En ce qui concerne la traduction littéraire, l'agent médiateur entre deux cultures est un traducteur qui sert de lien entre deux ou 

plusieurs cultures et systèmes sociaux. Au cours de l'acte de traduction, le traducteur passe du statut de traducteur-lecteur à celui de 

traducteur-écrivain. L'essence de la fonction de médiation est de façonner les échanges entre les sociétés participantes de manière 

à ce que le contact soit bénéfique pour ces cultures, dans des conditions conformes à leurs systèmes de valeurs respectifs. Le 

traducteur fournit au lecteur une représentation du texte source à partir d'un point de vue spécifique et positionne ensuite le lecteur 

pour qu'il accepte son point de vue. Cependant, en tant que produit, la traduction est toujours incomplète, et une autre traduction 

est toujours possible. La traduction devient donc un processus continu. Chaque produit ou texte traduit constitue une clôture 

provisoire de ce processus continu, et le traducteur s'efforce de l'améliorer lors de la prochaine traduction.  

 

En tant que médiateur culturel, le traducteur est toujours confronté à une grande diversité de cultures et de langues. Le phénomène 

récent de la mondialisation, qui transforme progressivement le monde en un village global, efface les différences culturelles. Il est 

donc considéré comme une menace pour une société qui se caractérise par sa diversité et sa pluralité de cultures et de langues. La 

raison sous-jacente à cela est que chaque société tente de préserver et de propager sa propre culture et son identité. Par conséquent, 

le mélange des cultures fait disparaître les frontières et crée, à son tour, de nouvelles identités. Une telle situation est considérée 

comme préjudiciable à l'acte de préservation d'une culture, qui est en premier lieu la raison d'être de chaque société.  

Aujourd'hui, dans le jeu de pouvoir entre l'acceptation et la résistance aux aspects culturels, les communautés linguistiques 

dominantes tentent de propager leur identité afin d'homogénéiser les différences culturelles. Les cultures minoritaires, quant à elles, 

résistent à l'hégémonie des cultures dominantes et tentent d'échapper à l'homogénéisation culturelle. Il faut admettre qu'il existe une 

relation de pouvoir entre les différentes cultures. Par exemple, la culture américaine s'est infiltrée dans diverses cultures à travers 

le monde avec la montée du capitalisme, et a été largement acceptée par la majorité des sociétés. Cependant, ce n'est pas le cas pour 

toutes les sociétés. Fières de leur identité, certaines sociétés développent des stratégies non seulement pour sauvegarder leur identité, 

mais aussi pour diffuser leurs idées parmi les autres cultures. 
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En outre, les nouveaux développements dans les domaines économique, démographique et socioculturel à travers le monde ont 

conduit à l'émergence d'un monde postcolonial contemporain où le contact entre des personnes de cultures différentes et parlant des 

langues différentes est inévitable. Dans ce processus, les cultures interagissent et s'influencent mutuellement. En conséquence, 

aucune identité culturelle ne reste pure à l'heure actuelle, et les cultures deviennent de plus en plus mixtes par nature. Par exemple, 

les personnes qui quittent leur pays pour s'installer à l'étranger doivent vivre parmi plusieurs modes de vie à la fois. Elles assument 

des identités multiples. Ces personnes sont celles qui passent d'une culture à une autre, et vivent entre deux mondes. La migration 

des personnes à travers le monde a conduit à la naissance d'une nouvelle identité, qui est hybride, et qui résulte de l'interaction entre 

deux cultures et deux traditions.  

 

En outre, on peut dire que tout n'est pas hybride, tout n'est pas pur non plus. Certaines caractéristiques de chaque culture existent 

depuis longtemps, depuis sa conception. Ces caractéristiques sont intégralement liées à cette culture. Afin de transmettre ces 

caractéristiques dans une autre culture, il est impératif de les comprendre en totalité et en partie. 

 

Dans le contexte de la traduction, il devient de la responsabilité du traducteur littéraire de traduire ces caractéristiques d'une langue 

à l'autre. En même temps, il traduit d'une culture à une autre. En tant que médiateur culturel, il doit établir une relation entre le 

lecteur et le texte, de telle sorte que le texte ne perde pas son essence et ne semble pas étrange au lecteur. Pour atteindre cet équilibre, 

le traducteur doit déployer certaines stratégies que nous aborderons plus loin dans une autre section. 

 

Il est important d'ajouter ici que la traduction littéraire n'est pas un acte neutre, mais plutôt un acte de manipulation. Plusieurs 

facteurs jouent un rôle majeur dans le choix des textes à traduire, comme les facteurs socioculturels et politiques. Par conséquent, 

la traduction littéraire devient un acte de manipulation. Elle vise à faire lire l'œuvre originale à l'aide du texte présenté par le 

traducteur. Ainsi, lorsque nous lisons une œuvre, nous lisons l'interprétation de l'original par le traducteur et non l'œuvre originale 

elle-même. Le traducteur, par sa traduction, positionne le lecteur de telle sorte qu'il comprenne aussi son idéologie, en plus de celle 

de l'auteur. Après avoir expliqué la nature d'un texte littéraire, essayons de définir la traduction littéraire.  

 

II.TRADUCTION LITTERAIRE  

La traduction littéraire est un type de traduction qui se distingue de la traduction en général. Une traduction littéraire doit refléter 

l'écriture imaginative, intellectuelle et intuitive de l'auteur. En fait, la littérature se distingue par son esthétique. Parce que les 

traductions littéraires sont généralement perçues comme peu originales, peu d'attention a été accordée à l'esthétique de la traduction 

littéraire. 

 

À cet égard, en raison de son esthétique, la traduction littéraire devient importante. Elle reflète l'imagination, l'intellect et le pouvoir 

d'intuition de l'auteur. L'écrivain partage sa vision du monde à travers ses écrits. Le traducteur, quant à lui, vise à recréer ou réécrire 

le texte source pour les lecteurs cibles, bien que les idées soient peintes avec son idéologie et selon la poétique de la langue cible. 

Pour réussir dans cette tâche, il doit également saisir la vision de l'écrivain et être sensible aux besoins du lecteur cible, qui appartient 

à une culture différente. Sa tâche en tant que médiateur culturel est d'établir des liens, comblant ainsi le fossé entre les deux cultures 

: la culture source et la culture cible. 

 

III. LES DEFIS DE LA TRADUCTION 

La réécriture d'un texte original peut être une tâche difficile. Lorsqu'il est confronté à de multiples défis au cours de la traduction, 

le traducteur cherche certaines solutions. Par exemple, en l'absence d'un terme équivalent dans la langue cible, le traducteur utilise 

différentes stratégies et approches pour rendre possible la traduction de mots culturels. Plusieurs facteurs incitent les traducteurs à 

choisir une procédure particulière pour traduire les termes culturels. L'un de ces facteurs est la trans-culturalité des termes, 

également expliquée comme l'étendue des différences entre la langue source et la langue cible. En effet, la langue source et la langue 

cible peuvent partager certaines caractéristiques en raison de leur contact étroit, auquel cas la transculturalité entre les deux langues 

est forte. L'autre possibilité est que les deux langues en question soient très différentes l'une de l'autre en raison de l'absence de 

contact entre elles. 

 

En ce qui concerne notre recherche, la langue source est le français et la langue cible est l'anglais. Dans notre corpus sélectionné, 

nous avons constaté un haut degré de manipulation dans la traduction anglaise de La Femme Rompue de Simone de Beauvoir, c'est 

pourquoi nous l'avons choisi comme corpus d'étude. Cela est directement lié à notre sujet de recherche doctorale intitulée “ Traduire 

la femme : défis et stratégies, étude de cas : Les traductions anglaises et hindis de Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir ” parce 

qu’il s’agit du même domaine de recherche- l’étude en traduction ainsi que l’analyse de la traduction en tant que produit selon les 

approches développées par James S. Holmes.  

 

Nous comprenons qu'au cours de la traduction, le traducteur peut promouvoir certaines idées à travers ses traductions qui ne sont 

pas forcément celles de l'écrivain, afin de répondre aux besoins du lecteur cible. Cet exercice même de manipulation est prévalent 

dans la traduction littéraire, plus encore dans la traduction de La Femme Rompue de Beauvoir. 
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Pour en revenir aux défis de la traduction dans le domaine de la traduction littéraire, il est certain que chaque traducteur est confronté 

à certains défis pendant l'acte de traduction. Sans aucun doute, la traduction n'est pas une tâche facile. Le traducteur doit garder à 

l'esprit le fait qu'il a affaire à deux langues différentes, et donc à deux cultures différentes, dont chacune a sa propre histoire 

d'évolution, ses stéréotypes, ses métaphores et ses formes lexico-syntaxiques. 

 

Il faut ajouter ici qu'il existe une différence entre le support de la langue source et celui de la langue cible. Le lecteur n'a pas la 

même compréhension de l'œuvre originale que l'auteur. Par conséquent, c'est la tâche du traducteur de faire comprendre au lecteur 

l'aspect étrange de la culture source. C'est essentiel à la tâche de traduction car la langue et la culture partagent une relation étroite 

d'interdépendance. 

Pour parler de la culture, les traducteurs s'intéressent depuis longtemps aux différences culturelles et à leur impact sur la traduction. 

De même qu'on ne peut détacher le sens d'un mot de sa culture d'origine, de même, on ne peut séparer la médiation de la traduction. 

Plutôt que de séparer la médiation de la traduction, il faut la considérer comme un processus de construction du sens central à l'acte 

de traduction. La médiation est un élément constitutif de ce processus de construction du sens dans lequel les traducteurs donnent 

d'abord un sens aux significations pour eux-mêmes et ensuite pour le lecteur afin qu'il soit en mesure de comprendre les idées. Plus 

grande est la différence entre deux cultures ou entre deux sections de la société, plus grande est la différence entre les deux textes - 

le texte original et le texte traduit. Partant de ce point de vue, les difficultés de la traduction proviennent principalement des cultures 

éloignées - le texte source et le texte cible. Dans un tel scénario, ce sont surtout les valeurs et les croyances appartenant à des 

cultures différentes qui peuvent causer des problèmes de traduction. De tels problèmes exigent des traducteurs qu'ils utilisent des 

stratégies appropriées afin d'arriver au texte cible, que nous aborderons dans la section suivante. 

IV. STRATÉGIES DE TRADUCTION- L’APPROCHE ETHNOCENTRIQUE ET ETHNODEVIANTE 

Lorsqu'il traite un texte provenant d'une culture éloignée, le traducteur doit déployer certaines stratégies afin de parvenir à une 

traduction réussie. Gardons à l'esprit que la traduction est un processus continu et qu'aucune traduction n'est parfaite ou neutre. Il 

s'agit d'un processus de réécriture du texte original et il est toujours possible de produire une meilleure traduction. Cependant, le 

traducteur clôt provisoirement ce processus en produisant une traduction, et le processus de traduction continue.  

Face au choix de rendre une traduction, le traducteur doit faire le choix d'être soit un "sourcier", soit un "cibliste" [2]. Les "sourciers" 

restent proches de la langue source dans leur traduction, appelée aussi langue d'origine. Ils essaient de préserver dans le texte traduit, 

les particularités de la langue source. De l'autre côté se trouvent les “ciblistes", qui se placent du côté de la langue cible, et dont le 

but est de produire un texte “en bon français”, dans une situation où la langue cible est le français. Ainsi, le choix d'adopter une 

approche de traduction particulière et la raison pour laquelle il a fait un tel choix, restent du ressort du traducteur. 

Une autre approche de la traduction que le traducteur déploie est celle de l’approche éthnodéviante et de l’approche éthnocentrique, 

selon une théorie de la traduction donnée par Lawrence Venuti. L’approche éthnocentrique est considérée comme la tradition 

dominante de la traduction. Cette approche de la traduction tente de combattre certains éléments d'aliénation dans le texte source 

étranger. Elle promeut également un style d'écriture conforme aux conventions poétiques de la société et du lecteur cible. À l'opposé 

de l’approche éthnocentrique se trouve l’approche éthnodéviante, qui tente de "laisser apparaître l'étranger", et brise délibérément 

les conventions linguistiques et culturelles de la culture cible tout en conservant une partie de l’ “étrangeté” du texte source. Cette 

distinction a été donnée par le théologien et traducteur allemand, Friedrich Schleiermacher, qui explique l'approche ethnodéviante 

et l'approche ethnocentrique de la traduction.   

Dans le contexte des études culturelles, une traduction ethnocentrique ou une traduction domestiquée est fortement critiquée pour 

l'impact d'exclusion qu'elle peut avoir sur le texte cible et sur les valeurs de la culture source. Les stéréotypes sont invariablement 

construits contre les identités nationales et culturelles et, par conséquent, certaines perceptions sont construites contre ces cultures 

et identités nationales. Puisque le choix de déployer une approche de traduction particulière appartient au traducteur ou, dans ce 

contexte, au médiateur culturel, il devient nécessaire de discuter du rôle du traducteur dans la section suivante. 

V. LE RÔLE DU TRADUCTEUR EN TANT QUE MEDIATEUR CULTUREL 

Anthony J. Liddicoat, professeur de linguistique, met en évidence le rôle du traducteur en tant que médiateur culturel en soulignant 

que le rôle du médiateur culturel est de négocier entre les deux cultures en présence, de promouvoir la compréhension entre elles et 

d'expliquer, comparer et commenter les significations entre les langues et les cultures [3]. 

En apparence, le travail de traduction semble être celui d'un remaniement vers un nouveau langage, d'une réécriture du texte dans 

le but de le rendre accessible à des lecteurs qui, autrement, ne pourraient pas y accéder. Par conséquent, le traducteur vise à 

communiquer le sens créé dans un autre texte - accompagné de ses propres contextes culturels - tout en accédant à des lecteurs qui 

ne partagent pas la même langue ou culture. Selon cette affirmation, la traduction ne comprend pas seulement la reproduction du 

sens du texte source dans la langue cible, mais elle commence simultanément une reconstruction du sens après la lecture et 

l'établissement du contexte. Le travail du traducteur consiste à réarticuler le sens pour les lecteurs cibles. Par la voix des traducteurs, 

plusieurs cadres linguistiques et culturels entrent en contact les uns avec les autres, de sorte que le sens peut être communiqué au-

delà des frontières linguistiques et culturelles. 
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En tant qu'intermédiaire linguistique, le traducteur peut être compris de plusieurs façons. Au niveau superficiel, le médiateur culturel 

est simplement un canal par lequel la communication est effectuée. La médiation est considérée comme n'étant guère plus que la 

description du rôle du traducteur et l'identification du traducteur comme médiateur apporte plus de sens à son travail. 

Afin de mieux comprendre ce concept, il faut savoir qu'un médiateur est une personne qui initie une telle action afin de faciliter la 

communication. En d'autres termes, le médiateur est un agent de communication interculturelle dans la connexion où la médiation 

est une intervention délibérée et déterminée pour rendre la communication possible. Conçue de cette manière, l'idée de médiation 

définit l'acte de traduction comme un engagement complexe avec des significations réparties entre les langues et les cultures. 

Hatim et Mason approfondissent cette idée par leur position : selon eux, le traducteur sert de médiateur entre les cultures, y compris 

les idéologies, les systèmes moraux, les structures sociopolitiques, afin de surmonter les incompatibilités qui empêchent le transfert 

de sens, au lieu de les créer. Le traducteur agit comme un intermédiaire pour faciliter une communication significative. 

Pour l'aborder sous un autre angle, David Katan considère la traduction comme un moyen d'intégrer les langues et les cultures dans 

une relation visant à reconnaître l'importance du sens pour la culture et à réarticuler le sens dans une autre langue. 

Passons au contexte de la traduction. Le travail du médiateur ne se limite pas au texte, mais s'étend au contexte ou aux paratexte, 

qui contribuent à créer des significations. Le paratexte est une entité importante sur laquelle se base le texte, et il est inhérent à la 

manière dont les textes créent du sens. Toute traduction qui ne tient pas compte du paratexte est inévitablement une communication 

interculturelle ratée. Lorsque les textes traduits sont traités comme des produits culturellement intégrés, ils doivent être réarticulés 

pour des lecteurs culturellement différents par le biais de la traduction. Par conséquent, l'idée de médiation culturelle en traduction 

devient un concept puissant. 

Pour compléter ce propos, il faut citer l'explication de Richard Clouet, professeur de traduction et d'interprétation. Il explique le 

rôle du médiateur culturel en ces termes : 

C'est le rôle du traducteur et de l'interprète de reformuler un message, de communiquer des idées et des informations d'un pays à un autre. C'est la 

raison principale pour laquelle les traducteurs et les interprètes font de la médiation plutôt que de la simple traduction, car leur tâche consiste à 

faciliter le processus de communication interculturelle. [4] 

De cette citation, nous pouvons déduire que le traducteur joue plusieurs rôles à la fois : celui de lecteur, d'auteur et de médiateur 

culturel. Le traducteur est à la fois un récepteur et un producteur. Il peut être considéré comme une catégorie particulière de 

communicateur, dont l'acte de communication est conditionné par un autre acte préalable, celui de l'écriture de l'œuvre originale, et 

dont l'acte de réception est caractérisé par l'acceptabilité que lui accorde le lecteur. C'est quelqu'un qui lit, comprend, assimile des 

idées, puis les communique d'une manière compréhensible pour le lecteur. Ainsi, il entreprend la tâche de faciliter la communication 

au lecteur sans perturber les idées originales de l'auteur, sans les filtrer, sans introduire ses propres idées dans le texte. 

En outre, en sa qualité de médiateur culturel, il doit comprendre les différences et les similitudes entre la culture source et la culture 

cible, ainsi que la raison sous-jacente de ces différences et similitudes. Il doit présenter ces différences au lecteur cible de manière 

à ce qu'il comprenne les ambiguïtés entre les deux cultures. Il doit être sensible au fait que ce texte appartient à une autre langue, à 

une autre culture. 

VI. TRADUCTION FEMINISTE 

Notre problématique de recherche s'inscrit largement dans les domaines du genre et des études de traduction. En même temps, il 

s'agit d'une tentative de combler le fossé entre ces domaines d'étude. La traduction littéraire est le type de réécriture le plus 

reconnaissable, et elle est influente car elle permet de mieux comprendre les cultures au-delà des frontières nationales.  

Puisque nous traitons des études de genre, il est impératif de discuter de la traduction féministe qui vise à rendre les femmes visibles 

dans la langue et à donner de la force à leurs faibles voix afin qu'elles puissent être entendues et vues dans le monde. Selon Susanne 

de Lotbinière-Harwood, la traduction féministe vise à subvertir l'ordre patriarcal. Elle cherche à démanteler la notion traditionnelle 

de patriarcat et à rendre les femmes visibles dans le texte, contrairement à l'obscurité dans laquelle elles ont vécu pendant des 

siècles. Dans le cas de l'écriture féminine, le traducteur peut choisir de souligner les aspects féministes de l'œuvre de l'auteur ou 

même de subvertir le discours patriarcal en mettant en évidence les structures et les mots qui placent les femmes dans une position 

inférieure. Ainsi, la décision du traducteur peut avoir un impact positif ou négatif sur l'aspect idéologique de l'œuvre.  

Comme le dit Susanne de Lotbinière-Harwood : 

 

La traductrice féministe, affirmant sa différence critique, son plaisir à relire et réécrire sans cesse, exhibe les signes de sa manipulation du texte. 

Manipuler le texte en traduction signifie remplacer le traducteur modeste et effacé. Le traducteur devient un participant actif dans la création de 

sens [5]. 

 

En pratique, la théorie de la traduction féministe implique de repenser l'identité de genre et de mettre de côté les idées préconçues. 

La traductrice féministe travaille avec toutes les perceptions que le texte source pourrait présenter. Dans ce contexte, la traduction 
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est considérée comme un exercice de remise en question de la complexité des liens entre le genre et la langue et, par conséquent, la 

traduction. Le genre définit également l'organisation sociale de la relation entre les sexes et leur rapport de force réciproque. 

 

Le système de genre recouvre un ensemble de valeurs et de comportements normatifs qui aboutissent à ce que nous appelons la 

socialisation. Les êtres humains et la plupart des êtres animés sont physiologiquement mâles ou femelles, tandis que selon une 

distinction basée sur le genre, ils sont féminins ou masculins. Cette distinction est une catégorie sociale imposée à un corps sexué. 

 

L'identité de genre de l'agent traducteur influence également les relations avec l'auteur et avec le lectorat de la culture à laquelle le 

texte traduit est destiné. Ce faisant, son identité de genre influence également le processus de traduction. Par exemple, la traduction 

anglaise de Le Deuxième Sexe par H.M. Parshley est considérée comme inexacte et incomplète non pas parce qu'il a rendu une 

version abrégée de l'original, mais parce que sa traduction n'a pas réussi à traduire l'essence de l'original, c'est-à-dire la position 

féministe de Simone de Beauvoir. Cela s'explique par le fait que Parshley ne considérait pas Le Deuxième Sexe comme un ouvrage 

féministe mais comme un écrit féminin et qu'il a donc dépeint la femme sous un jour différent dans sa traduction.  

 

Pour en revenir à notre argument, malgré leur apparente symétrie, le féminin et le masculin sont loin d'être identiques dans leur 

rapport au pouvoir. Dans la société comme dans la grammaire, le masculin l'emporte. Parler, lire, écrire se fait au masculin, qui est 

considéré comme la norme. Le masculin est donc considéré comme le neutre et le positif. S'en écarter, c'est être au féminin, ou être 

au négatif. 

 

Pour élucider ce point, Margaret Duras postule que les femmes sont visibles à travers leurs écrits sur leur existence marginalisée. 

Elles ont leur propre univers où elles parlent de leurs émotions, de leurs modes de vie, de leurs peurs, de leur sentiment d'exclusion 

de la société, etc. Ainsi, la littérature dite "féminine" est différente de la littérature féministe. La littérature féministe décrit la pensée 

féministe, et dans ce contexte, le langage devient un instrument politique pour revendiquer les droits des femmes dans la société. 

Sans aucun doute, l'écriture de Beauvoir est de nature féministe. 

 

Dans ce contexte, la sensibilisation aux droits des femmes implique de mettre en lumière les questions relatives aux stéréotypes 

associés aux femmes, aux politiques linguistiques, à l'éthique de la traduction, à la retraduction de certains textes inaccessibles, etc. 

En d'autres termes, la traduction féministe peut être considérée comme un acte de revendication de la visibilité des femmes par les 

traductrices. Elle implique des concepts tels que : la subversion, la manipulation et la transformation de la littérature. Il s'agit d'une 

pratique éthique par laquelle les traducteurs apprennent à revendiquer des choix esthétiques, idéologiques ou politiques. 

 

Les traductrices féministes déploient certaines stratégies pour remettre en question le langage patriarcal utilisé depuis des décennies. 

Aujourd'hui, le langage patriarcal existe en raison de nos pratiques sociales, où le patriarcat est considéré comme la norme de la 

société, et est utilisé pour faire fonctionner tous nos systèmes sociaux. Cette pratique de démantèlement du langage aide les 

traductrices féministes à renouveler la manière dont le langage est utilisé normalement, et s'appelle la traduction féministe. 

 

VII. ANALYSE DES TRADUCTIONS 

Patrick O'Brian a déployé la suppression comme stratégie dans sa traduction anglaise de La Femme Rompue . Par exemple :  

 

Texte original : 

 

Rien d'autre n'a dérangé le silence de cet après-midi : pas un visiteur. Le concert fini, j'ai lu. Double dépaysement, je m'en allais 

très loin, au bord d'un fleuve inconnu...... 

 

Traduction anglaise :  

 

Nothing else disturbed the silence of that afternoon: I travelled away, a great way off, to the shores of an unknown river………. 

 

Nous voyons ici que le traducteur a omis certaines parties du texte original. Nous pensons que le traducteur a voulu condenser le 

texte car il ne voulait pas donner tous les détails. La stratégie de suppression a été utilisée afin de condenser le texte et de produire 

une version résumée du texte. Certains détails qui semblaient peu importants pour le traducteur ont été supprimés. Cette stratégie 

est manipulatrice et peut avoir été utilisée en vertu d'une instruction donnée par l'éditeur, car les écrivains/traducteurs de l'époque 

ne pouvaient pas pratiquer une liberté d'écriture totale et étaient influencés par certaines décisions prises par l'éditeur, en ce qui 

concerne le texte cible. 

 

En outre, certains proverbes/citations ont été conservés en français. À notre avis, le traducteur cherche à être un "sourcier" dans 

cette traduction, mais cela ne sert pas à grand-chose car la traduction anglaise n'a pas été fournie et le sens est donc perdu. Par 

exemple, la traduction anglaise a conservé la citation française dans : 

 

J'ai pensé aux vers de Valéry 

 

Chaque atome de silence, 
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Est la chance d'un fruit mûr. 

 

Des fruits inattendus naîtront de cette lente gestation. 

 

VIII. CONCLUSION  

Pour conclure notre travail, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas une seule approche de la médiation culturelle. Chaque médiateur 

culturel / traducteur a sa propre façon de faire la médiation entre les cultures. Il se positionne d'une certaine manière entre les deux 

approches (sourcier et cibliste) pour transmettre le message au lecteur cible. En outre, il existe des facteurs externes (temps et 

espace) qui influencent les idées des traducteurs. 

 

Nous sommes conscients que les deux langues différentes - le français et l'anglais - n'ont pas la même structure ni la même façon 

d'exprimer les idées. Par conséquent, une traduction devient une œuvre littéraire en soi, indépendante de l'œuvre originale. En fait, 

il s'agit en même temps d'une sorte de réécriture, qui envisage les idées originales dans une nouvelle perspective. 

 

Nous regrettons de ne pas avoir pu inclure dans notre analyse la traduction hindi de La Femme Rompue par Lalit Kartikey, intitulée 

Ek Gumshuda Aurat ki Diary. Cette traduction aurait pu enrichir notre recherche d'un troisième point de vue sur la médiation 

culturelle dans le contexte indien. Mais étant donné la portée limitée de notre recherche, nous nous sommes limités à la traduction 

anglaise. Malgré les limites de notre étude, nous espérons qu'elle offrira un forum aux chercheurs / traducteurs potentiels pour 

travailler sur la médiation culturelle des textes féministes français. 
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