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Il pleut. Il pleut 
Il fait beau 
Il fait du soleil 
Il est tôt 
Il se fait tard 
Il 
Il 
Il 
Toujours Il 
Toujours Il qui pleut et qui neige 
Toujours Il qui fait du soleil 
Toujours Il 
Pourquoi pas Elle 
Jamais Elle 
Pourtant Elle aussi 
Souvent se fait belle ! 
 

                                 Jacques Prévert 
                              Il pleut 
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Introduction 

 

L’« écriture au féminin1 » – en anglais writing in the feminine2 – naît à la fin des années 1970 

au Québec, lorsque des écrivaines3 québécoises commencent à écrire des œuvres ouvertement 

féministes, proposant une langue féminisée et des thèmes féministes radicaux. Parmi ces 

autrices4, nous pouvons mentionner Nicole Brossard, Louky Bersianik, Denise Boucher, 

France Théoret et Yolande Villemaire. Laura Fontanella affirme que « tra gli strumenti che 

hanno permesso al patriarcato di sopravvivere per tutti questi secoli [...] il linguaggio è tra i 

più potenti e performanti5 ». Ce mouvement littéraire, selon Gail Scott, émerge exactement 

dans le but de subvertir le patriarcat, par le biais d’une langue et de thématiques subversives, 

déclinées au féminin :  

  

Exister ou ne pas exister enfin pour soi ? Une question à laquelle une écrivaine féministe ne peut 

pas apporter qu’une réponse positive. Être. […]. Dans les romans de femmes des années 70 et du 

début des années 80, être a consisté à se frayer péniblement un chemin pour sortir des marges du 

patriarcat (la cuisine, le couple hétérosexuel traditionnel) pour « accéder » à l’espace historique6. 

 

                                                           
1 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle : la traduction comme pratique de réécriture au 
féminin / The Body Bilingual: Translation as a Rewriting in the Feminine (Montréal / Toronto : Les éditions du 
remue-ménage / Women’s Press, 1991), p. 134-35. 
2 Ibid. 
3 Comme nous l’expliquerons dans la seconde partie de cette introduction, l’usage du nom de métier accordé au 
féminin « écrivaine » est lié à notre choix d’utiliser, dans cette étude, une écriture inclusive. Cet usage, qui est 
attesté et imposé au Québec, n’est pas encore présent dans le TLFi. Toutefois, d’après le rapport sur La 
Féminisation des noms de métiers et de fonctions adopté le 28 février 2019 par l’Académie française, ce terme 
commence à se diffuser également en France : « [Il] se répand dans l’usage sans pour autant s’imposer ». 
[Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et Chantal‑Édith Masson (consulté le 18 novembre 2020), Usito, 
Université de Sherbrooke. https://usito.usherbrooke.ca/ ; TLFi – Trésor de la langue française informatisé 
(consulté le 14 mars 2021), ATILF – CNRS & Université de Lorraine. http://www.atilf.fr/tlfi ; Académie 
française (consulté le 14 mars 2021). « La Féminisation des noms de métiers et de fonctions. » Rapport du 28 
février 2019, p. 10. http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-
francaise.fr/files/rapport_feminisation_noms_de_metier_et_de_fonction.pdf]. 
4 Le nom de métier accordé au féminin « autrice » est également absent du TLFi, mais, selon le rapport sur La 
Féminisation des noms de métiers et de fonctions adopté le 28 février 2019 par l’Académie française, 
« “Autrice”, dont la formation est plus satisfaisante, n’est pas complètement sorti de l’usage, et semble même 
connaître une certaine faveur, notamment dans le monde universitaire, assez rétif à adopter la forme “auteure” ». 
La forme « auteure » semble être aujourd’hui, d’après le rapport, une forme concurrente. Selon le dictionnaire 
Usito, « [l]e féminin auteure est surtout en usage au Québec. » [Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et 
Chantal‑Édith Masson, Usito, Op. cit. ; Académie française, « La Féminisation des noms de métiers et de 
fonctions. », Op. cit., p. 10]. 
5 Laura Fontanella, Il corpo del testo: elementi di traduzione transfemminista queer (Sesto San Giovanni : 
Asterisco Edizioni, 2019), p. 29. 
6 Gail Scott, « Une Féministe au carnaval », dans La Théorie, un dimanche, Louky Bersianik et al. (Montréal : 
Les Éditions du remue-ménage, 1988), p. 44-5.  
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L’écriture au féminin se propose de libérer toute femme des barrières l’empêchant 

d’affirmer ouvertement sa sexualité féminine et ses propres désirs. Fontanella souligne à ce 

propos : « Per sfidare il linguaggio patriarcale e le sue narrazioni, le femministe cercarono di 

parlare di tutti gli argomenti riguardanti le donne, i loro corpi, i loro desideri, che prima 

d’allora erano stati ostracizzati, delegittimati, o nascosti7 ». D’ailleurs, ce mouvement 

littéraire se pose l’objectif d’affranchir les femmes des archétypes fixes dans lesquels la 

société les enferme depuis longtemps. La mère, la vierge et la prostituée sont les trois 

archétypes féminins présentés par Boucher dans sa pièce théâtrale Les Fées ont soif, dont la 

première représentation – en 1978 au Théâtre du Nouveau Monde de Montréal – cause un 

grand scandale et conduit à une injonction interdisant la publication du texte8 : « Je ne peux 

plus. Je n’en peux plus. Je n’en peux plus. Je ne peux plus. Je ne le prends plus. Je n’en veux 

plus. Je n’en veux plus rien de ça. Rien. Rien. Je ne veux plus de ce sarcophage9 », déclare le 

personnage interprétant la vierge, tout en se libérant de cet archétype qui lui a été imposé.  

Par rapport à l’aspect linguistique, plusieurs stratégies sont employées par les écrivaines 

féministes québécoises de cette époque, dans l’optique de montrer le genre du féminin dans la 

langue : après avoir affirmé le « “je” féminin10 » – opposé au « “non-sujet” (c’est-à-dire aux 

clichés qui […] ont largement objectifiée [les femmes] dans la culture patriarcale)11 » – elles 

utilisent les possibilités de la langue française, afin de défier le genre grammatical et de créer 

un nouveau lexique. De plus, elles utilisent des stratégies typographiques, elles mélangent des 

langues différentes et elles expliquent leurs choix d’écriture par le biais de différentes 

modalités paratextuelles.  

Dans ce cadre, la figure de la « traductrice féministe12 » se développe au Québec à la fin 

des années 1970, en vue de diffuser ce nouveau message féministe à travers la langue anglaise 

et, ensuite, en employant toutes les autres langues13. Aujourd’hui, nous rencontrons des 

traductions féministes des œuvres au féminin en plusieurs langues – même si leur nombre est 

encore limité –, parmi lesquelles nous pouvons citer l’italien, l’allemand, l’espagnol, le 

roumain, le portugais, le japonais ou le slovène. Parmi les premières traductrices féministes, 

nous mentionnons Barbara Godard et Susanne de Lotbinière-Harwood, qui consacrent leur vie 

à la traduction féministe : « When the “I” translating is feminist, the signature takes on 
                                                           
7 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 61. 
8 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille (Montréal : Bibliothèque québécoise, 2019), 
p. 177.  
9 Denise Boucher, Les Fées ont soif (Montréal : Éditions TYPO, 2008 [1978]), p. 74.  
10 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 151. Ma traduction. 
11 Gail Scott, « Une Féministe au carnaval », Op. cit., p. 44-5.  
12 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 30.  
13 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 51. 
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political meaning14 », affirme De Lotbinière-Harwood dans son manifeste Re-belle et 

infidèle : la traduction comme pratique de réécriture au féminin / The Body Bilingual: 

Translation as a Rewriting in the Feminine, en parlant de la traduction féministe comme un 

acte politique.  

La traduction féministe naît pour préserver ce que Roman Jakobson appelle la 

« dominante15 » : « The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: 

it rules, determines, and transforms the remaining components. It is the dominant which 

guarantees the integrity of the structure16 ». Dans le cas des œuvres au féminin, la dominante 

est représentée par le trait du féminin, qui doit être conservé pendant le processus de 

traduction. Luise von Flotow affirme, tout en parlant de la naissance de la traduction féministe 

comme une réponse directe à l’écriture au féminin : « Feminist translation is thus a direct 

spin-off from the experimental work by Quebec women writers; it is a phenomenon 

intimately connected to a specific writing practice in a specific ideological and cultural 

environment, the result of a specific social conjuncture17. » Plus tard, la réflexion sur la 

traduction féministe touchera également les œuvres au féminin produites au Canada 

anglophone, qui seront traduites en français. De nos jours, les études sur la traduction 

féministe sont de plus en plus nombreuses, étant donné la nécessité de cette pratique dans la 

diffusion du message féministe des œuvres au féminin : 

 

La traduzione femminista è stata necessaria – e lo è ancora ai giorni nostri – non solo per tradurre 

la complessità del pensiero politico femminista ma anche poiché essa rappresenta l’unica 

metodologia traduttiva esistente in grado di rendere nella lingua d’arrivo la complessità dei lavori 

di sperimentazione creativa delle femministe – del Québec in prima linea18. 

 

Après un excursus historique sur l’écriture au féminin, cette étude se concentrera sur la 

traduction féministe. Une première partie sera dédiée à cataloguer les stratégies de traduction 

féministe proposées par De Lotbinière-Harwood dans son manifeste Re-belle et infidèle / The 

Body Bilingual. Ces techniques seront organisées sur la base de leur nature linguistique et 

elles seront corrélées d’exemples de traduction concrets, tirés de différents essais ou de notre 

                                                           
14 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 153. 
15 Roman Jakobson, Language Literature, Krystyna Pomorska et Stephen Rudy (éd.) (Cambridge 
[Massachusetts] : The Belknap Press of Harvard University Press, 1987), p. 41. Ma traduction. 
16 Ibid. 
17 Luise von Flotow (consulté le 18 novembre 2020), « Feminist Translation: Contexts, Practices and Theories », 
Traduire la théorie 4, no. 2 (1991) : p. 74. https://www.erudit.org/fr/revues/ttr/1991-v4-n2-ttr1475/037094ar.pdf  
18 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 53-4.  
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analyse personnelle. Les stratégies grammaticales seront présentées en premier, suivies par les 

techniques lexicales. D’ailleurs, nous donnerons un aperçu sur les stratégies liées à l’ordre des 

éléments de la phrase, pour terminer, finalement, avec une analyse des éléments paratextuels 

des traductions féministes.  

Ensuite, cette étude poursuivra avec une analyse interlinguistique de l’édition trilingue – 

allemand, français, anglais – de She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle 

serait la première phrase de mon prochain roman de Brossard, publiée pour la première fois 

en 1998 en édition bilingue – anglais et français. En 2002, les traductrices autrichiennes Doris 

Eibl et Ilona Seidel – avec l’aide d’un groupe d’étudiantes et grâce au soutien de l’écrivaine – 

proposent la version en allemand de l’œuvre, Sie wäre der erste Satz meines nächsten 

Romans. Les stratégies d’écriture et de traduction féministe du texte source et des deux textes 

cibles seront analysées d’une façon comparative – tout en tenant compte des caractéristiques 

morphologiques, syntactiques et sémantiques des trois langues –, dans le but de nous 

interroger sur les chemins d’écriture et de traduction féministe parcourus dans le cadre de 

chaque langue. Toutes les techniques relevées seront cataloguées sur la base de leur nature 

linguistique, conformément à l’organisation de la précédente analyse théorique.  

Finalement, un dernier chapitre sera dédié à la réflexion sur les stratégies de traduction 

féministe qui pourraient être utilisées dans une traduction en italien de She Would Be the First 

Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman. Tout en 

partant des techniques de traduction employées dans l’édition trilingue de cet essai, nous nous 

questionnerons sur les possibilités linguistiques de la langue italienne dans le cadre d’une 

traduction féministe vers l’italien de l’œuvre. Cette partie de notre étude, qui a été élaborée 

sur la base d’une confrontation de plusieurs traductions féministes d’œuvres au féminin, a été 

créée dans l’optique de continuer la réflexion sur la traduction féministe dans le domaine 

italien.  

 

Conformément aux traductrices féministes canadiennes qui se servent d’une préface pour 

« […] amener le public lecteur à mieux comprendre et apprécier la traduction19 », nous 

proposons maintenant des clés de lecture pour cette étude.  

En premier lieu, il importe de faire une distinction entre les mots « féminin » et 

« féministe », utilisés fréquemment au cours de ces pages. D’après le Trésor de la langue 

française informatisé (TLFi), le terme « féminin » indique ce « [q]ui appartient en propre à la 

                                                           
19 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 47. 
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femme, qui est considéré comme spécifique de la femme, que l’on rencontre habituellement 

chez la femme20. » Le terme féministe, en revanche, dénote ce « [q]ui est relatif au 

féminisme21 », où le féminisme est un « [m]ouvement social qui a pour objet l’émancipation 

de la femme, l’extension de ses droits en vue d’égaliser son statut avec celui de l’homme, en 

particulier dans le domaine juridique, politique, économique ; doctrine, idéologie 

correspondante22. » Tandis que l’adjectif « féminin » désigne donc, d’une manière très large, 

tout ce qui est en relation avec la femme, l’adjectif « féministe » relève de l’engagement dans 

l’émancipation féminine. Une traduction qui se pose l’objectif de conserver le trait du 

« féminin » en passant du texte source au texte cible peut se définir « féministe », puisqu’elle 

vise à sauvegarder l’acte de présence des femmes en littérature. En effet, une traduction qui 

est « attenta alle questioni di genere, attenta a rendere la […] voce di donn[e]23 » implique une 

prise de position de la traductrice ou du traducteur24, qui, à travers ses choix linguistiques et 

paratextuels, montre son activisme féministe25.  

En deuxième lieu, nous spécifions que, dans le cadre d’une étude sur le genre en 

traduction, nous opterons pour l’utilisation de l’écriture inclusive : « L’écriture inclusive 

désigne l’ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui permettent d’assurer une 

égalité de représentations des deux sexes26 ». À cet égard, nous signalons notre usage des 

deux premières conventions proposées par le Manuel d’écriture inclusive : faites progresser 

l’égalité femmes·hommes par votre manière d’écrire dirigé par Raphaël Haddad, édité en mai 

2017 par Mots-clés : « Accorder en genre les noms de fonctions, grades, métiers et titres ; 

User du féminin et du masculin, que ce soit par l’énumération par ordre alphabétique, l’usage 

d’un point milieu, ou le recours aux termes épicènes27 ». En ce qui concerne l’accord de noms 

de personnes au féminin, l’Académie française affirme dans son rapport sur La Féminisation 

des noms de métiers et de fonctions adopté le 28 février 2019 :  

 

                                                           
20 TLFi – Trésor de la langue française informatisé,  Op. cit. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 53. 
24 Comme nous l’expliquerons après, nous avons adopté, dans cette étude, la suivante convention du Manuel 
d’écriture inclusive dirigé par Raphaël Haddad, édité en mai 2017 par Mots-clés : « La mention par ordre 
alphabétique des termes au féminin et au masculin ». [Raphaël Haddad (éd.) (consulté le 14 mars 2021), Manuel 
d’écriture inclusive : faites progresser l’égalité femmes·hommes par votre manière d’écrire (Paris : Mots-Clés, 
2017), p. 7. https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/instance-egalite/manuel-ecriture-inclusive-
2016.pdf].  
25 Michela Baldo, « Traduzione e performatività: approcci femministi e transfemministi queer », dans Il corpo 
del testo, Laura Fontanella, Op. cit., p. XVII.  
26 Raphaël Haddad (éd.), Manuel d’écriture inclusive, Op. cit., p. 4. 
27 Ibid., p. 6.  
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S’agissant des noms de métiers, l’Académie considère que toutes les évolutions visant à faire 

reconnaître dans la langue la place aujourd’hui reconnue aux femmes dans la société peuvent être 

envisagées, pour peu qu’elles ne contreviennent pas aux règles élémentaires et fondamentales de 

la langue, en particulier aux règles morphologiques qui président à la création des formes 

féminines dérivées des substantifs masculins28.  

 

Les noms de personnes au féminin dont l’usage est répandu, mais pas encore imposé et/ou 

attesté dans les dictionnaires de la langue française, seront signalés – lors de leur première 

apparition dans cette étude –, par une note en bas de page qui clarifiera leur statut.  

En passant à la deuxième convention proposée par le Manuel d’écriture inclusive, le 

masculin générique sera remplacé par de différentes stratégies29 : d’abord, nous expliciterons 

les deux formes féminine et masculine selon l’ordre alphabétique, dans l’optique de « varier 

afin de ne pas systématiquement mettre le masculin en premier, par habitude, ou en second, 

par “galanterie”30 ». Il importe de spécifier que, en ligne avec les exemples proposés par le 

Manuel d’écriture inclusive, l’ordre alphabétique que nous adopterons fera référence aux 

déterminants des substantifs (articles définis, indéfinis ou partitifs ; adjectifs indéfinis, 

possessifs ou démonstratifs ; etc.) : « [T]ous les Acadiens, toutes les Acadiennes […]31 ». 

Ensuite, nous ferons usage du point milieu, qui – en contexte français – semble être, d’après 

Mots-clés, le signe inclusif préférable32.  

Comme le souligne Anne-Marie Houdebine dans sa postface au Manuel d’écriture 

inclusive, « [le] langage [a un] impact sur les constructions mentales et représentations 

sociales de chaque sujet parlant33 ». C’est pourquoi, d’après Haddad, « une langue qui rend 

les femmes invisibles est la marque d’une société où elles joueraient un rôle secondaire34. » 

L’approche que nous adoptons dans cette étude est basée sur l’idée, exprimée par Laurence 

Rossignol dans sa préface au Guide pratique pour une communication publique sans 

stéréotype de sexe, que « la communication [doit être] un vecteur de changement de notre 

                                                           
28 Académie française, « La Féminisation des noms de métiers et de fonctions. », Op. cit., p. 6.  
29 « Pour marquer le féminin et le masculin, Mots-Clés considère ainsi plusieurs possibilités, qui peuvent être 
combinées au sein d’un même texte […] ». [Raphaël Haddad (éd.), Manuel d’écriture inclusive, Op. cit., p. 7]. 
30Le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) (consulté le 14 mars 2021), Guide pratique 
pour une communication publique sans stéréotype de sexe (Paris : La documentation française, 2016), p. 31. 
http://bit.ly/2fejwZ7  
31 Raphaël Haddad (éd.), Manuel d’écriture inclusive, Op. cit., p. 7. 
32 Ibid. 
33 Anne-Marie Houdebine, « Postface », dans Manuel d’écriture inclusive : faites progresser l’égalité 
femmes·hommes par votre manière d’écrire, Raphaël Haddad (éd.), Op. cit., p. 17.  
34 Raphaël Haddad (éd.), Manuel d’écriture inclusive, Op. cit., p. 15. 
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société, et non pas de reproduction de ses blocages35 ». Dans ce cadre, l’usage d’une écriture 

inclusive, permettant aux femmes d’être représentées dans la langue, semble être un choix 

fondamental dans l’optique de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Laurence Rossignol, « Préface », dans Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de 
sexe, Le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE), Op. cit., p. 7.  
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1. Le féminisme et l’art dans le Québec des années 1970 

 

Au début des années 1970, de nombreux événements culturels à caractère féministe éclatent 

au Québec. Cette croissante « ébullition féministe36 » englobera de plus en plus d’arts, 

désirant sonder la conscience féministe : le cinéma, le théâtre, la littérature, la chanson et les 

arts visuels37. Grâce à ces mouvements artistiques, les femmes québécoises commencent à 

ressentir le désir d’échapper au stéréotype bien établi de la femme « objet38 » pour devenir, 

comme l’affirme Scott, « un sujet intégral, parlant39 ». Le féminisme dans les arts permet 

d’éviter, en utilisant les mots de Bersianik, que « la sujète […] demeur[e] sujette, c.-à-d. soit 

inexistante, soit subjuguée et soumise40 ». Micheline Dumont affirme à ce propos : 

 

Dans ce climat exceptionnel, les femmes de tous les milieux sont touchées par le message 

féministe, même celles qui ne se préoccupaient pas de la « condition des femmes ». Soudain, les 

femmes ne sont plus seulement des muses et les inspiratrices des hommes, mais deviennent les 

sujets de leur propre créativité41. 

 

Après la publication en 1971 de la revue féministe Québécoises deboutte !, le féminisme fait 

son entrée dans les arts au Québec en 1972 grâce au projet cinématographique En tant que 

femmes, produit par l’Office national du film. Le film féministe qui retiendra le plus 

d’attention parmi le public québécois sortira en 1978 avec le titre Mourir à tue-tête, un projet 

cinématographique d’Anne-Claire Poirier se concentrant sur la thématique du viol.  

En 1975, nous assistons à la naissance du Théâtre des cuisines, le premier théâtre 

féministe, ainsi appelé pour « évoquer le travail invisible et gratuit des femmes42 ». Parmi les 

premières représentations, nous rappelons Nous aurons les enfants que nous voulons et 

Môman travaille pas, a trop d’ouvrage43. Il faudra attendre l’année 1976 pour assister à une 

pièce théâtrale féministe d’envergure, représentant « un moment capital dans l’émergence du 

                                                           
36 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 174.  
37 Ibid.  
38 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », dans La Théorie, un dimanche, Louky Bersianik et al., Op. cit., 
p. 94. 
39 Gail Scott, « Une Féministe au carnaval », Op. cit., p. 60.  
40 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94.  
41 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 174.  
42 Ibid., p. 176. 
43 Ibid., p. 174, 176, 201.  
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théâtre féministe militant au cours des années 1970 et 198044 » : La Nef des sorcières, un 

projet collectif de Luce Guilbeault. Louise H. Forsyth définit cette œuvre, qui remet en 

question le rôle social des femmes, l’« un des premiers textes dramatiques à avoir œuvré sur 

le plan symbolique dans le but avoué de changer les mentalités au sujet de la condition des 

femmes et au sujet des codes théâtraux en place45 ». Cependant, la pièce théâtrale féministe 

québécoise qui fera le plus de bruit est Les Fées ont soif de Boucher, mise en scène pour la 

première fois au Théâtre du Nouveau Monde de Montréal en 1978 : 

 

Considérée comme une « cochonnerie » par le président du Conseil des arts de la région 

métropolitaine qui refuse de la subventionner, la pièce est vertement critiquée par les autorités 

religieuses. On obtient une injonction qui interdit la publication du texte, mais le débat est si vif 

que les exemplaires s’envolent comme de petits pains chauds. […] Quoi qu’il en soit, la pièce est 

un grand succès […]. Denise Boucher et le Théâtre du Nouveau Monde gagnent en Cour suprême 

contre la menace d’injonction46. 

 

Dans ce texte dramatique, il est possible d’identifier des thématiques féministes que nous 

pouvons repérer également, comme nous le verrons, dans la littérature québécoise des femmes 

de cette époque : le renversement des stéréotypes qui ont encadré les femmes dans des rôles 

sociaux fixes (dans ce cas, la mère, la vierge et la prostituée), la revendication de 

l’autodétermination féminine, la dénonciation du viol, la réappropriation par les femmes de 

leur corps et de leur langue « maternelle47 ». 

En ce qui concerne la littérature, dès 1975, les écrivaines féministes québécoises 

convainquent les responsables de la Rencontre québécoise internationale des écrivains à 

organiser le colloque La Femme et l’écriture, où des écrivaines et des écrivains de toute la 

francophonie se réunissent afin de discutent de la condition des femmes en littérature. Il s’agit 

du tournant qui porte à la naissance d’un nouveau mouvement littérature48 : l’« écriture au 

féminin49 », en anglais « writing in the feminine50 ». C’est la théoricienne féministe Suzanne 

Lamy qui fait circuler cette dénomination, qui sera adoptée au fil du temps pour désigner ce 

courant littéraire particulier : 
                                                           
44 Louise H. Forsyth (consulté le 13 mars 2021), « La Nef des sorcières (1976) : l’écriture d’un théâtre 
expérimental au féminin », L’Annuaire théâtral 46 (2009) : p. 32. 
https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/2009-n46-annuaire3980/045371ar.pdf 
45 Ibid., p. 51.  
46 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 177-78.  
47 Denise Boucher, Les Fées ont soif, Op. cit., p. 55.  
48 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 178-79.  
49 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 134-35. 
50 Ibid. 
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French writer Hélène Cixous launched the term l’écriture féminine in the seventies. In time it was 

replaced by l’écriture au féminin, a designation circulated by Québec feminist theoretician 

Suzanne Lamy, to signify that the female subject is speaking in a conscious feminist voice […]. 

For Lamy, au féminin implies an anchoring in the collectivity of women, a coexistence with 

theory, specific themes, an implicit or explicit feminist stance and, on the reader’s part, a feeling 

that this cannot have been written by a man51. To my knowledge, au féminin appeared in English 

as “in the feminine” in the title of the 1983 “Women & Words” conference proceedings52.  

 

La première œuvre permettant aux écrits au féminin de sortir des milieux littéraires pour 

rejoindre le grand public est L’Euguélionne de Bersianik, publiée en 1976. Ce texte, parlant 

de l’arrivée sur Terre d’un personnage mythique – l’Euguélionne –, qui reste perplexe face au 

sort des femmes, devient tout-de-suite un best-seller53.  

Dans le domaine de la chanson des femmes, le premier album au saveur féministe est Ça 

dit qu’essa à dire de Jacqueline Barrette, sorti en 1972. Dans ce projet musical, le monologue 

La Môman fait plonger le public québécois dans les milieux populaires, où les femmes sont 

prisonnières d’un constant sentiment d’aliénation. D’autres représentantes du panorama 

musical féministe de cette époque sont Clémence DesRochers, qui parle des femmes 

appartenant à la classe ouvrière, Pauline Julien, qui propose des chansons féministes alternant 

la colère à la tendresse et Diane Dufresne, qui crée un nouveau rock au féminin54.  

Finalement, en parlant des arts visuels, l’année 1973 voit l’ouverture de la Powerhouse, 

la première galerie d’art autogérée par des femmes au Canada. Parmi les œuvres d’art visuel 

de cette période, nous rappelons en particulier l’installation La Chambre nuptiale de Francine 

Larivée, exposée en 1976 au Complexe Desjardins, à Montréal. Ce projet, recevant de 

nombreuses subventions, propose un « voyage dans le ventre maternel55 » à travers une série 

de salles, organisées avec de différentes œuvres d’art visuel : la sculpture, la peinture et la 

filmographie. Une aire d’animation est aussi pensée pour une interaction avec le public. Un 

dernier exemple nous est donné par les émissions féministes de ces années, parmi lesquelles 

nous pouvons citer Femmes d’aujourd’hui d’Aline Desjardins et Place aux femmes ou 

Appelez-moi Lise de Lise Payette56.  

                                                           
51 Suzanne Lamy, D’elles (Montréal : L’Hexagone, 1979), p. 61-99. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, 
Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 134-35.].  
52 Daphne Marlatt, In the Feminine: Women & Words / Les Femmes et les mots (Edmonton : Longspoon, 1983), 
p. 12. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 135.]. 
53 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 179.  
54 Ibid., p. 180. 
55 Ibid., p. 181. 
56 Ibid., p. 180-81.  
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À partir de l’année 1975, le féminisme atteint le milieu littéraire québécois grâce au colloque 

La Femme et l’écriture, organisé par les responsables de la Rencontre québécoise 

internationale des écrivains, sous la pression des écrivaines féministes québécoises de 

l’époque. Cette rencontre montre clairement à plusieurs écrivaines et écrivains de toute la 

francophonie la marginalisation et les difficultés vécues par les femmes dans le domaine de la 

production littéraire. Nous avons vu que cet événement représente le tournant conduisant à la 

naissance de l’« écriture au féminin57 »58, un mouvement littéraire basé sur l’affirmation des 

écrivaines comme sujets – ou, en citant Bersianik, comme « sujètes59 » – et non plus comme 

objets60 : « Les écrivaines, en effet, s’affirment comme sujet féminin et non plus à travers le 

prisme du regard masculin61 ». 

Dans les années suivantes, de plus en plus de poètes, de romancières et d’essayistes 

embrassent ce nouveau courant littéraire, dont Brossard devient la cheffe62 de file. La 

publication en 1976 de L’Euguélionne de Bersianik, comme souligné auparavant, permet à 

l’écriture au féminin de sortir des milieux littéraires et d’arriver au grand public63. En 

septembre 1983, Brossard propose à des écrivaines féministes canadiennes de former un 

groupe de rencontre et de discussion : Bersianik, Louise Cotnoir, Louise Dupré, Scott, 

Théoret et Brossard en personne se rencontreront tous les deux mois pour discuter autour de 

différentes thématiques féministes et pour s’interroger sur les stratégies d’écriture nécessaires 

pour rendre la voix des femmes audible dans la littérature et dans la société. Le résultat de ces 

                                                           
57 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 134-35. 
58 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 179.  
59 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94. À partir de ce moment, en l’absence d’une note 
explicitant « mon usage de l’italique », l’usage de l’italique dans les mots ou dans les phrases cités dans cette 
étude est des auteurs et des autrices ou des traducteurs et des traductrices des œuvres citées. 
60 Ibid.  
61 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 179. 
62 La forme féminine « cheffe » n’est pas attestée dans le TLFi. [TLFi – Trésor de la langue française 
informatisé, Op. cit.]. « Une véritable difficulté apparaît avec la forme féminine du mot « chef » […]. Ce mot a 
donné lieu à la création de formes féminines très diverses : (la) « chef », « chèfe », et même « chève » (comme 
« brève »), « cheffesse » (ancien), sans omettre « cheftaine » […]. La forme « cheffe » semble avoir aujourd’hui, 
dans une certaine mesure, la faveur de l’usage ». [Académie française, « La Féminisation des noms de métiers et 
de fonctions », Op. cit., p. 10-1]. Le Manuel d’écriture inclusive suggère, dans son Tableau d’écriture inclusive 
de termes fréquemment utilisés, l’usage de la forme féminine « cheffe ». [Raphaël Haddad (éd.), Manuel 
d’écriture inclusive, Op. cit., p. 10-1]. D’ailleurs, le terme « cheffe » est attesté dans le Grand dictionnaire 
terminologique (GDT) de l’Office québécois de la langue française (OQLF), même si le terme épicène « la 
chef » ou l’emprunt à l’anglais francisé et féminisé « leadeuse » semblent être plus utilisés dans le domaine 
québécois : « En Suisse, au féminin, on emploie la cheffe. On rencontre aussi cette forme dans le reste de la 
francophonie et au Québec, mais plus rarement que la chef. L’emprunt intégral à l’anglais leader est en usage et 
légitimé partout en francophonie. La graphie francisée leadeur et sa forme féminine leadeuse sont quant à elles 
conformes aux rectifications de l’orthographe ». [OQLF – Office québécois de la langue française (consulté le 16 
mars 2021) : Grand dictionnaire terminologique (GDT). http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/]. 
63 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 179. 
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rencontres est représenté par l’œuvre féministe théorique et de fiction La Théorie, un 

dimanche, que Brossard présente en ces termes64 : 

 

LA THÉORIE, UN DIMANCHE est un recueil dans lequel chacune de nous fait le point sur une 

problématique qui la touche particulièrement. Cette réflexion est suivie d’un texte de fiction 

inédit […] qui rend compte de notre travail d’écriture. Aussi ce livre est-il tout à la fois tissé de 

nos singularités et de leurs points de rencontre. C’est un livre où chacune signe un parcours, un 

questionnement, itinéraire de conscience que nous espérons partager avec vous comme une 

continuité et un devenir65.  

 

Ce travail collectif – né de l’union des réflexions personnelles des autrices – jette les bases 

pour une poétique au féminin commune, qui trouvera sa concrétisation à travers un jeu de 

renvois intertextuels parmi les œuvres : « Women’s writing becomes collective, as they share 

topoi, images, allusions, weaving a web of mutual quotations in their writing, illustrating that 

multitude of loving texts meeting each other in embraces66 ». Le fil rouge reliant les 

différentes œuvres au féminin est représenté par la « subversion » de tous les modèles 

préexistants :  

 

[L]a nouvelle écriture au féminin vise à une « subversion textuelle » en transgressant l’ordre 

logique et chronologique et en ayant recours au brouillage des limites entre le rêve et le réel, à 

l’hallucination et à un désordre voulu, libérateur. Voici une écriture qui présente certains traits 

associés à la folie. Une tentative, donc, de voir le monde sous un nouvel angle67. 

 

Malgré le caractère collectif des œuvres au féminin, chaque texte est unique en son genre 

grâce à la pluralité des stratégies de subversion employées par les différentes écrivaines 

féministes québécoises. Cette subversion, visant à inscrire les femmes en littérature, touche 

tous les aspects de l’œuvre littéraire : le genre, les thématiques et, en particulier, la langue. 

Ces autrices créent des genres littéraires hybrides, elles proposent plusieurs sujets féministes 

radicaux et elles emploient une « expérimentation linguistique68 » – à travers la mise en place 

                                                           
64 Nicole Brossard, « Liminaire », dans La Théorie, un dimanche, Louky Bersianik et al., Op. cit., p. 7-8. 
65 Ibid., p. 8.  
66 Barbara Godard, « Introduction », dans Gynocritics : Feminist Approaches to Canadian and Quebec Women’s 
Writing / Gynocritiques : démarches féministes à l’écriture des Canadiennes et Québécoises, Barbara Godard 
(éd.) (Toronto : ECW Press, 1987), p. IX.  
67 Christl Verduyn, « L’Écriture féminine contemporaine une écriture de la folie ? / Lunatic Vistas? 
Contemporary Women’s Writing in Québec », dans Gynocritics / Gynocritiques, Barbara Godard (éd.), Op. cit., 
p. 72. 
68 Michela Baldo, « Traduzione e performatività », Op. cit., p. XI. Ma traduction.  
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de diverses techniques comme l’usage de néologismes, de jeux de mots, de mots désuets, etc. 

– visant à « démasquer le sexisme dans la langue69 ».  

Chaque œuvre au féminin naît donc d’un mélange de plusieurs genres littéraires : « [E]n 

1976 paraît L’Euguélionne […]. L’auteure, Bersianik, y mêle tous les genres : conte, théorie, 

fiction, humour, polémique70. » Cette subversion des genres traditionnels a le but de faire 

sortir les femmes des stéréotypes littéraires dans lesquels elles sont classées et de leur 

permettre de s’affirmer librement dans l’écriture : « [L’]exploration de nouvelles formes 

esthétiques mêlant la théorie à la fiction, la poésie à la narrativité, rapatriant les genres donnés 

comme traditionnellement féminins (le journal intime, la correspondance, l’autobiographie), 

ont contribué à développer une mémoire de l’origyne71 et à exprimer des valeurs neuves72 ». 

Parmi les genres littéraires de l’écriture au féminin, nous pouvons citer la « fiction au 

féminin » : « C’est dans la fiction au féminin que se joue le devenir du féminisme comme 

philosophie73 », affirme Dupré. La fiction, en effet, est le seul lieu, d’après Cotnoir, où les 

femmes peuvent retrouver leur identité, loin d’un monde réel qui les relègue à des archétypes 

fixes : « À titre de sujète, la fiction s’affirme le seul lieu de mon existence réelle74 ! » 

Les thématiques féministes traitées dans les œuvres au féminin sont plusieurs : « Les 

écrivaines explorent la condition des femmes, l’action féministe, les rapports 

hommes-femmes, le lesbianisme, l’intime, l’imaginaire, avec une écriture dérangeante75 ». Le 

leitmotiv de l’écriture au féminin est représenté par l’affirmation de la sexualité féminine. Les 

femmes de cette époque ressent le besoin de se réapproprier leur corps qui, comme le souligne 

Fontanella, n’est pas suffisamment représenté dans la langue : « Il sessismo linguistico si 

mostra […] attraverso la mancanza di lessemi in grado di rappresentare le donne, il loro 

corpo, i loro desideri […]76 ». Dans cette optique, les écrivaines féministes québécoises 

parlent ouvertement de leurs désirs en tant que femmes, elles nomment librement leur corps 

et, lorsque la langue ne dispose pas de termes pour définir la sexualité féminine, elles créent 

                                                           
69 Ibid. Ma traduction.  
70 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 179. 
71 Le néologisme « origyne », typique de l’écriture au féminin, est créé sur la base de la stratégie linguistique 
suivante : « The Greek root gyn-, meaning “woman”, has generated a whole lexicon of neologisms. Mary Daly 
began the spiral movement with “gyn/ecology”, which generated others like gynergy (woman energy) and 
“gynocentric” (womancentred) ». [Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, 
Op. cit., p. 119]. 
72 Louise Dupré, « Quatre esquisses pour une morphologie », dans La Théorie, un dimanche, Louky Bersianik et 
al., Op. cit., p. 130. 
73 Ibid., p. 133. 
74 Louise Cotnoir, « Des rêves pour cervelles humaines », dans La Théorie, un dimanche, Louky Bersianik et al. 
Op. cit., p. 155.  
75 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 179. 
76 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 37.  
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des néologismes ou elles récupèrent des mots désuets, afin de pouvoir exprimer leur propre 

subjectivité féminine. C’est le cas, par exemple, du terme français « “cyprine” usato da 

Brossard con riferimento alle secrezioni sessuali femminili77 ». Une autre thématique 

revendiquée par plusieurs représentantes de ce courant littéraire est le lesbianisme. Brossard 

affirme à propos de son œuvre L’Amèr : ou le Chapitre effrité : « S’il n’était lesbien, ce texte 

n’aurait point de sens […]. Il constitue le seul relais plausible pour me sortir du ventre de ma 

mère patriarcale78 ». Comme le souligne Dupré, l’amour lesbien – qui s’impose dans 

l’écriture au féminin grâce à la création d’un imaginaire libre et d’un nouveau lexique –, 

« concern[e] plus que le domaine du désir, il constitue une prise de position politique dans le 

but de mettre un terme à la domination phallique […]79 ».  

L’un des traits les plus innovateurs de l’écriture au féminin concerne la mise en œuvre 

d’une « expérimentation linguistique80 » visant à subvertir une langue soi-disant 

« maternelle81 » qui – en dépit de sa dénomination – ne permet pas aux femmes, d’après 

Boucher, de se sentir représentées :  

 

MARIE 

[…] Comment se parle, maman, la langue maternelle ? Ils ont dit qu’elle était une langue 

maternelle. C’était leur langue à eux. Ils l’ont structurée de façon à ce qu’elle ne transmette que 

leurs volontés à eux, leurs philosophies à eux […]. Ils t’ont trompée, maman. Leur langue ne nous 

appartient pas. Elle ne nomme rien de ce que je cherche. Elle cache mon identité82. 

 

Plusieurs sont les stratégies linguistiques utilisées par les écrivaines féministes québécoises de 

cette époque dans la création d’une nouvelle langue au féminin. Nous proposons de classer 

ces techniques d’écriture en trois catégories : les stratégies grammaticales, les stratégies 

lexicales et les stratégies liées à l’ordre des éléments de la phrase. Parmi les stratégies 

grammaticales, nous citons les techniques pour montrer le féminin dans les noms de 

personnes singuliers ou pluriels (par exemple, les noms de métiers ou de fonctions), un usage 

avisé des adjectifs possessifs et une attention particulière à la diathèse verbale. En passant aux 

stratégies lexicales – les plus nombreuses – nous relevons, par exemple, la création de 

néologismes, la récupération de mots désuets, l’usage explicite du lexique lié à la sexualité 

                                                           
77 Michela Baldo, « Traduzione e performatività », Op. cit., p. XII.  
78 Nicole Brossard, L’Amèr : ou le Chapitre effrité (Montréal : Éditions de l’Hexagone, 1988 [1977]), p. 22. 
79 Louise Dupré, « Du propre au figuré », dans L’Amèr, Nicole Brossard, Op. cit., p. 10.  
80 Michela Baldo, « Traduzione e performatività », Op. cit., p. XI. 
81 Denise Boucher, Les Fées ont soif, Op. cit., p. 55.  
82 Ibid. 
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féminine, la déconstruction, les jeux de mots, la réappropriation de termes possédant une 

connotation péjorative, l’emploi de mots d’autres langues et l’utilisation de la typographie. 

Finalement, parmi les stratégies liées à l’ordre des éléments de la phrase, nous signalons, à 

titre d’exemple, les réflexions sur l’ordre numérique, l’ordre subversif ou alphabétique des 

éléments de la phrase. 

Le mouvement littéraire de l’écriture au féminin naît au Québec, mais il se diffuse bientôt 

au Canada anglophone. Nous pouvons citer, par exemple, Heroine de Scott, l’une parmi les 

principales représentantes de l’écriture au féminin du Canada anglophone. Toutefois, 

l’objectif de ce courant littéraire est d’arriver à diffuser ce message féministe également en 

dehors du territoire canadien :  

 

Il movimento femminista della seconda ondata, in particolare quello della scuola canadese di 

Ottawa, tuttavia, non desiderava solo sovvertire la propria lingua – nello specifico del proprio 

caso sia quella inglese che quella francese – ma si era data lo scopo politico di sovvertirle tutte. 

Per favorire la libera circolazione del pensiero femminista era necessario che il lavoro di scrittura 

creativa non solo venisse elaborato e redatto in una lingua ma era prioritario che venisse tradotto 

anche in altre83.  

 

C’est dans ce cadre que la figure de la traductrice féministe naît au Québec, dans le but de 

diffuser dans d’autres langues et cultures le message féministe véhiculé par l’écriture au 

féminin. 

 

En Occident, les conquêtes féministes des droits politico-juridiques atteintes au cours du 

XXe siècle ont beaucoup amélioré la condition des femmes. Cependant, selon Marina 

Yaguello, la langue continue à être le miroir de formes d’oppression des femmes dans la 

société : 

 

On a […] mis en évidence le parallélisme qui existe entre toutes les formes d’oppression 

(homme/femme ; classe dominante/classe dominée ; Blancs/hommes de couleur, peuple 

colonisateur/peuple colonisé). Ces rapports se reflètent dans la langue (sexisme est formé sur 

racisme avec la même orientation à sens unique), non seulement dans l’usage différentiel de 

                                                           
83 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 51.  
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celle-ci, mais encore et surtout dans sa structure même, et singulièrement dans le domaine lexical 

[…]84. 

 

Les discriminations de genre concernent, d’après Fontanella, les femmes de toutes les 

cultures : « Il sessismo è un fenomeno di carattere transnazionale e trasversale, che colpisce 

cioè tutte le donne, di qualsiasi tempo e latitudine, di qualsiasi etnia, classe sociale e 

orientamento sessuale85 ». C’est pourquoi, selon elle, le sexisme linguistique touche toutes les 

langues qui « attraverso costruzioni morfologiche, sintattiche e semantiche differenti, 

veicolano la medesima discriminazione86 ».  

Nous avons pu voir que le langage a un caractère performatif87 et donc, comme le 

souligne Michela Baldo en reprenant une expression d’Alma Sabatini, « se non si cambia il 

linguaggio non si cambia la realtà88 ». Toutefois, puisque, d’après les féministes des années 

1970, tout langage possède la « capacità di esportare il sessismo in altre culture e presso altri 

luoghi mediante l’atto di traduzione89 », ce changement linguistique doit être corrélé d’une 

pratique de traduction attentive aux questions de genre. C’est dans le cadre de la branche des 

études sur la traduction politique que, aujourd’hui, se développe de plus en plus le concept de 

traduction féministe, une pratique de traduction activiste, qui se pose comme objectif de 

« produire un changement social90 ». Il importe de souligner que ces changements 

linguistiques ne peuvent pas constituer, comme l’affirme Fontanella, « l’unico intervento 

contro il sessismo91 ». Toutefois, d’après elle, « chi sostiene che cambiando il linguaggio non 

si causano effetti nella vita concreta e reale sottovaluta l’impatto politico della lingua [...]92 ». 

C’est pourquoi, ces pratiques résultent fondamentales – unies à d’autres interventions – dans 

l’optique de promouvoir une amélioration des conditions sociales des femmes93.  

Comme souligné précédemment, la traduction féministe naît au Québec à la fin des 

années 1970 pour protéger et diffuser le message féministe de l’écriture au féminin94, en 

                                                           
84 Marina Yaguello, Les Mots et les femmes : essai d’approche sociolinguistique de la condition féminine (Paris : 
Éditions Payot & Rivages, 2002), p. 187.  
85 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 33-4 
86 Ibid., p. 41. 
87 Michela Baldo, « Traduzione e performatività », Op. cit., p. XI. 
88 Ibid.,p. XII. 
89 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 59.  
90 Michela Baldo, « Traduzione e performatività », Op. cit., p. IX. Ma traduction. 
91 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 35. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Lori Saint-Martin, « Introduction », dans L’Autre Lecture : la critique au féminin et les textes québécois, Lori 
Saint-Martin (éd.) (Montréal : XYZ éditeurs, 1994), p. 11 ; Arianne des Rochers (consulté le 18 novembre 
2020), « Les Stratégies de résistance féministe, lost in translation : comment la prose d’Ena Lucía Portela met les 



18 
 

commençant par le Canada anglophone et en rejoignant, ensuite, les langues et les cultures 

en dehors du territoire canadien. Plus tard, la traduction féministe s’occupera également de 

traduire de l’anglais vers le français des œuvres au féminin écrites au Canada anglophone. La 

traduction féministe, se développant en parallèle au mouvement littéraire de l’écriture au 

féminin, a été – et est encore – indispensable, car elle représente « l’unica metodologia 

traduttiva esistente in grado di rendere nella lingua d’arrivo la complessità dei lavori di 

sperimentazione creativa delle femministe95 ». 

Parmi les premières traductrices féministes nous citons, par exemple, Godard et De 

Lotbinière-Harwood, qui décident de consacrer leur vie à la traduction féministe : « When 

the “I” translating is feminist, the signature takes on political meaning96 », souligne De 

Lotbinière-Harwood en définissant donc la traduction féministe comme un acte politique. 

Nous parlons de « traductrices » et pas de « traducteurs » féministes, étant donné le désir des 

écrivaines féministes de cette époque de voir leurs œuvres traduites par des femmes. À ce 

propos, De Lotbinière-Harwood affirme – en parlant des écrits au féminin –, que « [l]es 

œuvres écrites par des femmes doivent être traduites seulement par des femmes97. » 

Aujourd’hui, nous pouvons identifier également des traducteurs féministes, comme par 

exemple Osvaldo Lanzolla qui a traduit en italien plusieurs œuvres de Villemaire.  

Comme pour l’écriture au féminin, la traduction féministe fait usage d’une série de 

techniques de traduction que nous organisons également en stratégies grammaticales, 

stratégies lexicales et stratégies liées à l’ordre des éléments de la phrase. Plusieurs techniques 

reprennent les stratégies de l’écriture au féminin, dans le but de reproduire dans la langue 

cible – conformément aux caractéristiques morphologiques, syntaxiques et sémantiques de 

cette dernière – l’expérimentation linguistique avancée par les écrivaines féministes 

québécoises de la fin des années 1970. D’autres techniques sont mises au point dans le 

domaine de la traduction féministe pour faire face au phénomène de l’« intraduisibilité98 », 

dérivant des spécificités linguistiques de chaque langue par rapport aux autres : citons, par 

exemple, l’usage d’un mot d’un autre registre, la paraphrase, la transcription, la 

compensation, le « supplementing99 », le « hijacking100 » ou la réorganisation de l’ordre des 

éléments de la phrase. De plus, les traductrices féministes canadiennes se servent du 
                                                                                                                                                                                     
éthiques de la traduction à l’épreuve » (Mémoire de maîtrise, Université d’Ottawa, 2015), p. 37-8. 
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/31877/1/Des_Rochers_Arianne_2015_these.pdf 
95 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 54. 
96 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 153. 
97 Ibid., p. 54. 
98 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione (Napoli : Liguori Editore, 2008), p. 53. 
99 Luise von Flotow, « Feminist Translation », Op. cit., p. 75. 
100 Ibid., p. 78.  
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paratexte, afin de conduire la lectrice ou le lecteur à la découverte de l’œuvre au féminin 

traduite. Parmi les modalités paratextuelles employées, nous rappelons, par exemple, l’usage 

de préfaces : cette pratique permet d’acquérir, avant la lecture du texte, les outils nécessaires 

pour reconnaître les différentes stratégies de traduction féministe mises en place par la 

traductrice, dans le but d’atteindre une meilleure compréhension de l’œuvre au féminin. 

Nous explorerons, maintenant, les différentes stratégies de traduction féministe et ce, non 

seulement d’une façon théorique, mais en proposant également des exemples concrets – 

surtout en français et en anglais, mais pas uniquement. Ces exemples sont tirés de différents 

essais ou ils dérivent de notre propre analyse d’extraits de diverses traductions féministes. 

Cette étude nous permettra d’acquérir les outils théoriques nécessaires pour pouvoir aborder, 

plus tard, l’analyse de deux traductions féministes. 

 

1.1. Susanne de Lotbinière-Harwood. Re-belle et infidèle / The Body Bilingual : une 

théorisation de la traduction féministe 

 

Dans son manifeste Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, De Lotbinière-Harwood expose 

les stratégies de traduction féministe qu’elle met en œuvre dans ses traductions (du français à 

l’anglais et vice-versa). Le titre conçu par la traductrice canadienne se propose de renverser le 

célèbre aphorisme « belles-infidèles101 », créé au XVIIe siècle par le philologue Gilles 

Ménage afin de désigner les traductions se détachant du texte source pour atteindre l’élégance 

dans le texte cible. Il importe de souligner que la traduction a toujours été considérée « [une 

activité secondaire] de la femme102 » par rapport à « l’écriture [qui était] l’apanage de 

l’homme103 ». C’est pour cette raison que, comme le met en évidence Fontanella, la traduction 

a été décrite, au fil du temps, par le biais de « metafore di genere fortemente sessuate e 

stereotipate, che hanno arricchito nell’arco della storia il patrimonio sessista 

sociolinguistico.104 » Fontanella présente comme « exemple emblématique105 » celui de la 

métaphore « belles-infidèles » dont Lori Chamberlain met en lumière le parallélisme 

sous-jacent entre la traduction et le mariage :  

                                                           
101 Gilles, Ménage, Menagiana ou les Bons Mots, les pensées critiques, historiques, morales et d’érudition de 
Monsieur Ménage vol. I (Paris : Pierre Delaulne, 1694), p. 329-30. 
102 Anne Malena et Julie Tarif (consulté le 31 mars 2021), « La Traduction féministe au Canada et les théories 
postcoloniales : une influence réciproque ? », Atelier de traduction, no. 14 (Novembre 2015) : p. 7. 
file:///C:/Users/Proprietario/Downloads/La_traduction_feministe_au_Canada_et_les%20(4).pdf   
103 Ibid.  
104 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 54 
105 Ibid. Ma traduction. 
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[C]e qui lui donne un air de vérité c’est qu’elle cristallise une collusion culturelle entre les 

questions de fidélité en traduction et dans le mariage. Pour les belles infidèles, la fidélité est 

définie par un contrat implicite entre traduction (la femme) et original (l’époux, le père, ou 

l’auteur)106.  

 

C’est dans ce cadre que De Lotbinière-Harwood, comme nous le disent Anne Malena et Julie 

Tarif, vise à « renverser le système oppresseur en faisant siennes les armes de ce dernier107 ». 

La traduction féministe, en effet, a comme but de sortir de ces métaphores sexistes en créant 

des traductions qui sont « belles à nouveau, mais aussi en rébellion108 » : elles se battent 

contre le patriarcat, qui ne permet pas aux femmes de s’affirmer dans la langue et dans le 

monde.  

D’ailleurs, l’écrivaine féministe Brossard souligne l’importance de concevoir la 

traduction féministe comme « une ré/écriture [qui] est empreinte de liberté, [qui] transforme 

la tonalité et s’autorise spontanément d’anodines et audacieuses transgressions109 ». En effet, 

un texte traduit ne correspond pas à son œuvre de départ et il n’est pas non plus la copie 

identique de cette dernière. Au contraire, chaque texte original est soumis à un travail de 

réécriture par une traductrice ou un traducteur qui, en prenant des choix, décide de la couleur 

qu’elle·il donnera à son travail : « La question qui se pose en traduction comme en écriture est 

celle du choix110 », affirme Brossard à ce propos en parlant de l’importance des mots.  

En effet, chaque langue montre le féminin d’une façon différente et la traductrice ou le 

traducteur féministe ne se limite donc pas seulement à transcoder, mais elle·il doit aussi 

trouver des solutions quand le message au féminin ne peut pas être traduit de la langue source 

à la langue cible : « Each language classifies and organizes the world and the translator 

creatively intervenes in such instances111 », affirme la traductrice féministe Godard dans son 

                                                           
106 Lori Chamberlain (consulté le 31 mars 2021), « The Metaphorics of Translation », Signs 13, no. 3 (1988) : 
p. 456.https://www.jstor.org/stable/pdf/3174168.pdf?refreqid=excelsior%3Aea9df387cf48706d5bcb92c320501c
46 [Cfr. Anne Malena et Julie Tarif, « La Traduction féministe au Canada et les théories postcoloniales », 
Op. cit., p. 3].  
107 Anne Malena et Julie Tarif, « La Traduction féministe au Canada et les théories postcoloniales », Op. cit., 
p. 9. 
108 Lori Saint-Martin (consulté le 18 novembre 2020), « Compte rendu de [Susanne de Lotbinière-Harwood : 
Re-belle et infidèle : la traduction comme pratique de réécriture au féminin. The Body Bilingual: Translation as 
a Rewriting in the Feminine] », Recherches féministes 5, no. 1 (1992) : p. 206. 
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/1992-v5-n1-rf1645/057690ar.pdf 
109 Nicole Brossard, Et me voici soudain en train de refaire le monde (Montréal : Éditions Mémoire d’encrier, 
2015), p. 41.  
110 Nicole Brossard, Journal intime : ou Voilà donc un manuscrit (Montréal : Les Herbes rouges, 1998 [1984]), 
p. 20. 
111 Barbara Godard (consulté le 18 novembre 2020), « Theorizing Feminist Discourse / Translation », Tessera 6 
(Avril 1989) : p. 48. https://tessera.journals.yorku.ca/index.php/tessera/article/view/23583/21792 
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article Theorizing Feminist Discourse / Translation. Quelle solution choisir donc dans des cas 

d’intraduisibilité du message féministe ?  

Les choix d’une traductrice ou d’un traducteur féministe, comme nous le dit De 

Lotbinière-Harwood sont toujours liés au contexte qui permet de décider quelle stratégie de 

traduction mettre en place : « I would produce a different English translation for a Québec 

Anglophone audience than for an English-Canadian one, and yet another version for an 

American one112 », spécifie la traductrice canadienne en parlant de ses traductions du français 

à l’anglais.  

Nous cataloguerons, maintenant, les stratégies de traduction féministe du manifeste 

Re-belle et infidèle / The Body Bilingual selon leur nature, tout en les expliquant par le biais 

d’exemples trouvés dans ce texte, dans d’autres articles ou dans des cas que remarquerons en 

comparant de différentes œuvres avec leurs traductions. Tout d’abord, nous illustrerons les 

techniques qui concernent les aspects linguistiques grammaticaux pour continuer avec ceux 

liés au lexique. Ensuite, nous analyserons les stratégies de l’ordre des éléments de la phrase 

et, finalement, nous exposerons les éléments qui peuvent être ajoutés à une traduction 

féministe pour montrer les marques du féminin et pour expliquer le but des choix de 

traduction. 

 

1.1.1. Les stratégies grammaticales de traduction féministe  

 

Les stratégies grammaticales de traduction féministe présentées par De Lotbinière-Harwood 

concernent l’usage du pluriel des noms, des adjectifs possessifs, du genre des substantifs et de 

la forme passive. Ces techniques varient selon la langue source, la langue cible et par rapport 

au contexte de traduction.  

  

1.1.1.1. Le pluriel des noms 

 

Tandis que l’anglais présente un pluriel générique, d’autres langues comme le français (ou 

l’allemand) ont deux formes différentes pour le masculin pluriel et pour le féminin pluriel. En 

traduisant de l’anglais au français, il y a, selon De Lotbinière-Harwood, trois solutions : 

premièrement, il est possible d’utiliser la stratégie de la désexisation et de proposer donc les 

deux formes du pluriel. C’est le cas, indiqué dans le manifeste, de la traduction en français 

« [l]e Guatémala est un pays de prisonniers et de prisonnières » (de la phrase en anglais 

                                                           
112 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 120. 
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« Guatemala is a country of prisoners ») proposée par la traductrice canadienne à partir d’un 

texte écrit par Freda Bain pour accompagner une exposition sur le génocide des autochtones 

du Guatémala. Deuxièmement, s’il s’agit d’un texte informatif, elle suggère de traduire le 

substantif anglais par un doublet abrégé français avec des traits d’union113, ce qui permet de 

montrer les deux pluriels (par exemple, de « friends » à « ami-e-s »)114. Toutefois, dans le cas 

d’un contexte littéraire, il vaudrait mieux, selon De Lotbinière-Harwood, utiliser le pluriel 

masculin générique après avoir vérifié, auprès de l’autrice, qu’elle ne se referait pas 

uniquement à des femmes. La traductrice canadienne clarifie cette stratégie en proposant sa 

traduction en français d’un passage de Heroine de Scott, où elle traduit « friends » par 

« amis »115. 

En passant du français à l’anglais, la traductrice ou le traducteur féministe se trouve en 

difficulté car, comme nous le dit De Lotbinière-Harwood, la traduction en anglais risque 

d’être un « cache-sexe116 ». Nous pouvons relever, par exemple, sa traduction en anglais 

« [b]ecause literature isolates writers […]117 » à partir de la phrase en français « [c]’est parce 

que la littérature isole l’écrivain/e […]118 », contenue dans Elle serait la première phrase de 

mon prochain roman de Brossard. Dans ce passage, la traductrice canadienne utilise un 

substantif pour inclure les deux genres. Par contre, remarquons d’autres cas, où elle traduit le 

doublé abrégé français « auteur/es » par « writers, men and women ». D’ailleurs, quand elle 

est sûre que l’autrice ne se réfère qu’à des femmes, elle ajoute toujours le mot « women ». À 

cet égard, prenons comme exemple la phrase « […] writing in the feminine has […] led a 

second generation of women writers […]119 » de la phrase originale en français « […] 

l’écriture au féminin a […] entraîné une deuxième génération d’écrivaines [… ]120 ». Une 

autre solution proposée par De Lotbinière-Harwood est de changer l’orthographe pour créer 

des néologismes : considérons, comme indiqué dans le manifeste, le « h strategy », qui permet 

de jouer avec le pronom d’objet direct féminin anglais « her » dans les mots. C’est le cas des 

                                                           
113 Pour un approfondissement sur les doublets abrégés, nous renvoyons au chapitre suivant. 
114 Pour le choix du signe de ponctuation à utiliser dans la création de doublets abrégés dans la langue française, 
nous renvoyons au chapitre suivant. 
115 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 37, 40. 
116Ibid., p. 37. 
117 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, traduit par Doris Eibl, Ilona Seidel 
(allemand) et Susanne De Lotbinière-Harwood (anglais) (Innsbruck : Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 
2002), p. 90. 
118 Ibid., p. 61.  
119 Ibid., Op. cit., p. 89. 
120 Ibid., p. 60.  
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termes français « autrices » et « auteures »121 qui deviennent « authers » en anglais (au lieu 

de « authors »)122.  

Finalement, nous pouvons relever que, si la langue source et la langue cible présentent – 

les deux – une forme plurielle féminine, il n’y aura aucun doute sur la traduction : le féminin 

pluriel sera gardé. Il est possible de remarquer, à titre d’exemple, que les traductrices 

autrichiennes Eibl et Seidel traduisent la phrase mentionnée auparavant « […] l’écriture au 

féminin a […] entraîné une deuxième génération d’écrivaines […]123 » par la phrase « […] die 

écriture au féminin […] eine zweite Generation von Schriftstellerinnen dazu gebracht hat 

[…]124 », où le mot « Schriftstellerinnen » (« écrivaines ») correspond à la forme féminine 

plurielle du mot « Schriftstellerin » (« écrivaine »).   

Pour conclure, d’apres De Lotbinière-Harwood, la traductrice ou le traducteur féministe 

traduisant de l’anglais au français dispose de trois stratégies : la désexisation, l’usage d’un 

doublet abrégé – s’il s’agit d’un texte informatif – ou l’emploi d’un masculin générique – 

dans un contexte littéraire où l’autrice confirme que le substantif ne se réfère qu’à des 

femmes. En traduisant du français à l’anglais, la traductrice canadienne propose trois autres 

techniques de traduction : l’usage d’un substantif générique, l’ajout de spécifications comme 

« men and women » ou « women » à côté du substantif ou la création de néologismes. Enfin, 

si une langue cible présente une forme féminine plurielle du substantif équivalente à celle de 

la langue source, son usage en traduction semble être sans équivoque.  

 

1.1.1.2. Les adjectifs possessifs 

 

En ce qui concerne la traduction des adjectifs possessifs, nous remarquons le problème 

opposé par rapport à l’usage des pluriels des noms. En effet, dans ce cas, c’est l’anglais qui 

fait l’accord selon le genre de la personne qui possède (« her » et « his »), tandis qu’en 

français il n’y a pas de distinction. Sur la base de l’étude de De Lotbinière-Harwood, lorsque 

l’adjectif possessif anglais est important afin de ne pas perdre le trait du féminin, une stratégie 

de traduction possible vers le français – et vers toute autre langue présentant la même règle 

grammaticale du français – c’est d’ajouter des mots comme « de la femme » ou « de 

                                                           
121 Pour un approfondissement sur le féminin des noms de métiers en français, nous renvoyons au chapitre 
suivant. 
122 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 131. 
123 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Op. cit., p. 60. 
124 Ibid., p. 31. 
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l’homme » en substitution de l’adjectif possessif125. Un exemple éclairant nous est donné par 

un passage de Heroine de Scott, proposé par la traductrice canadienne dans son manifeste : 

« Avec la main de l’homme sur son genou (des deux, c’est elle l’esprit créateur), elle écrit un 

poème126 » à partir de l’original « [w]ith his hand on her knee (she’s the creative one) she 

writes a poem127. »  

Une autre solution possible est d’ajouter des parenthèses pour préciser le genre du 

possesseur128. Ainsi, la traductrice canadienne cite sa première traduction d’un passage de 

Heroine de Scott : la phrase originale « [s]he’s amazed at how quickly her slim form has 

filled the space vacated by his clutter, his politics, his coming home late at night129 » est 

traduite par « [e]lle s’étonne de la rapidité avec laquelle sa frêle forme (à elle) a rempli 

l’espace libéré par son désordre (à lui), ses convictions politiques (à lui), ses retours à la 

maison tard le soir130. » Toutefois, cette stratégie semble être, d’après la traductrice, plus 

adaptée pour un essai plutôt que pour un texte littéraire.  

Une dernière technique proposée par De Lotbinière-Harwood est la restructuration de la 

phrase par le biais de l’introduction des pronoms personnels des possesseurs. Le manifeste 

nous donne un exemple de cette stratégie, en présentant la traduction finale de la phrase 

précédemment analysée131 : « Elle s’étonne de la rapidité avec laquelle sa forme frêle a rempli 

l’espace qu’il a vidé de son désordre, de ses convictions politiques, de ses retours tardifs132. » 

La traduction des adjectifs possessifs du français vers l’anglais (ou vers toute autre langue 

qui fait l’accord selon le genre du possesseur) ne semblerait pas être problématique. Au 

contraire, en passant de la langue source à la langue cible, il serait possible d’ajouter la 

marque du féminin aux adjectifs possessifs. Il est possible relever, par exemple, ce passage 

d’Hier de Brossard : « Ainsi quand Simone plongeait ses yeux d’iris noir dans ceux d’Alice, 

celle-ci ne pouvait absolument pas deviner de quelle image Simone se nourrissait, s’apaisait, 

s’enflammait133. » Dans la version en anglais, la traductrice De Lotbinière-Harwood peut 

utiliser l’adjectif possessif « her » qui permet de souligner la féminité dans l’échange de 

                                                           
125 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 39.  
126 Gail Scott, Héroïne, traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood (Montréal : les Éditions du remue-ménage, 
1988), p. 66. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 39].  
127 Gail Scott, Heroine (Toronto : Cauch House Press, 1987), p. 49. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, 
Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 39].  
128 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 39. 
129 Gail Scott, Heroine, Op. cit., p. 143. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body 
Bilingual, Op. cit., p. 39]. 
130 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 39-40. 
131 Ibid.  
132 Gail Scott, Héroïne, Op. cit., p. 194. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body 
Bilingual, Op. cit., p. 39-40].  
133 Nicole Brossard, Hier (Montréal : Éditions Québec Amérique, 2001), p. 206. 
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regards du couple lesbien : « So when Simone plunged her black-irised eyes into Alice’s, the 

latter could not absolutely guess which image was feeding, soothing, igniting her134. » 

En conclusion, dans le cadre d’une traduction féministe d’adjectifs possessifs de l’anglais 

vers le français, trois stratégies sont suggérées par la traductrice canadienne : la substitution 

des adjectifs possessifs par des spécifications comme « de l’homme » ou « de la femme », 

l’ajout de parenthèses précisant le genre de l’adjectif possessif – technique mieux adaptée 

pour un essai – ou l’introduction dans la phrase des pronoms personnels des possesseurs. En 

ce qui concerne la traduction féministe d’adjectifs possessifs du français vers l’anglais, cela 

ne semble pas présenter des difficultés particulières et, de plus, semble permettre l’ajout du 

trait du féminin.  

 

1.1.1.3. Le genre des noms 

  

À partir de l’étude de De Lotbinière-Harwood, nous pouvons observer qu’un problème 

important se présente dans la traduction féministe lorsque le genre d’un nom de la langue 

source (avec tous les accords qui en suivent) est différent par rapport au genre du même nom 

dans la langue cible. Si l’autrice confirme l’importance de garder le genre féminin, la 

traductrice ou le traducteur féministe doit trouver des solutions alternatives pour le transcoder 

dans la langue d’arrivée. Les choix de traduction féministe deviennent particulièrement 

compliqués quand les substantifs de la langue source, comme dans le cas de l’anglais, ne 

présentent aucun genre. Si la traductrice ou le traducteur féministe doit traduire ces noms dans 

une langue où, par contre, les substantifs possèdent un genre (comme c’est le cas pour le 

français), elle·il devrait demander des clarifications à l’autrice pour savoir comment procéder.  

Si un nom anglais (neutre) utilisé dans sa signification féminine correspond à un nom 

français masculin, d’après De Lotbinière-Harwood, la traductrice ou le traducteur féministe a 

trois solutions selon la situation : d’abord, elle·il peut choisir, parmi les mots possibles, celui 

de genre féminin même s’il appartient à un niveau plus littéraire (pour citer un exemple du 

manifeste, nous pouvons nommer la traduction de l’anglais « birds » au français « oiselles »).  

Ensuite, si le registre du contexte ne permet pas cette stratégie, il est possible, d’après la 

traductrice canadienne, d’utiliser le mot masculin en spécifiant sa féminité entre deux tirets ou 

entre parenthèses135. Considérons, par exemple, la traduction de De Lotbinière-Harwood d’un 

passage de Heroine de Scott proposé par le manifeste : la phrase de départ « [t]he first one 

                                                           
134 Nicole Brossard, Yesterday, at the Hotel Clarendon, traduit par Susanne De Lotbinière-Harwood (Toronto : 
Coach House Books, 2005), p. 134.  
135 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 67-8.  
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was a nightingale, very modest, sitting in the long grass […]136 » devient « [l]e premier – ou 

plutôt, la première, puisque c’étaient des femelles – un rossignol très modeste, se tenait dans 

les hautes herbes […]137. » La traductrice canadienne met en œuvre ici la stratégie du 

« hijacking », expliquée par Elena di Giovanni et Serenella Zanotti par les termes suivants :  

 

Von Flotow descrive [...] la strategia del “dirottamento” (hijacking), che consiste in 

un’appropriazione del testo che mira a “far vedere e sentire il femminile” in traduzione attraverso 

la “deliberata femminizzazione del testo di arrivo”. Le tattiche di “femminizzazione della lingua 

di partenza” di cui parla von Flotow consistono in azioni correttive volte a neutralizzare la prassi 

del maschile neutro e a “dare visibilità al femminile nel linguaggio”138.  

 

Il s’agit d’une stratégie de traduction féministe beaucoup plus intrusive par rapport à la 

solution précédente, car elle apporte une altération très visible du texte source dans le texte 

cible. Toutefois, il importe de souligner que, dans ce cas, l’usage de cette technique est 

justifié par la précision que Scott adresse à De Lotbinière-Harwood sur le sexe féminin de ces 

oiseaux (caché dans le texte de départ, à cause de la nature « genderless139 » de la langue 

anglaise)140. Nous n’assistons donc pas à une féminisation « délibérée141 » de la traductrice, 

mais à un « détournement142 » réclamé par l’autrice. 

Finalement, si l’importance du genre féminin l’emporte sur la signification stricte d’un 

mot, la traductrice ou le traducteur féministe peut décider, selon De Lotbinière-Harwood, 

d’utiliser un mot de genre féminin avec une signification légèrement différente. À titre 

d’exemple, la traductrice canadienne propose sa traduction du mot anglais « earth-womb143 » 

par le terme français « terre-entrailles144 », contenu dans Writing Our Through the Labyrinth 

                                                           
136 Gail Scott, Heroine, Op. cit., p. 28. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body 
Bilingual, Op. cit., p. 67]. 
137 Gail Scott, Héroïne, Op. cit., p. 94. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body 
Bilingual, Op. cit., p. 68].  
138 Elena di Giovanni et Serenella Zanotti, « Donne in traduzione: prospettive di genere negli studi 
traduttologici », dans Donne in traduzione, Elena di Giovanni et Serenella Zanotti (éd.) (Firenze / Milano : 
Giunti Editore / Bompiani, 2018), p. 31.  
139 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 42. 
140 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 67-8. 
141 Elena di Giovanni et Serenella Zanotti, « Donne in traduzione », Op. cit., p. 31. Ma traduction. 
142 Ibid. Ma traduction.  
143 Daphne Marlatt (consulté le 31 mars 2021), « Writing Our Way Through the Labyrinth / S’écrire au-travers le 
labyrinthe », traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood, dans L’Écriture comme lecture, Tessera/NBJ, no. 157 
(Septembre 1985) : p. 47. https://tessera.journals.yorku.ca/index.php/tessera/article/view/23506/21704 ; 
https://tessera.journals.yorku.ca/index.php/tessera/article/view/23506/21705 [Cfr. Susanne de 
Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 69]. 
144 Ibid., p. 51.  
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de Daphne Marlatt. De plus, elle met en évidence son usage du mot féminin « entrailles », au 

lieu d’une traduction littérale par le biais du terme masculin « ventre »145. 

En ce qui concerne la traduction du français (ou de toute autre langue avec genre 

grammatical) à l’anglais (ou à toute autre langue « genderless146 »), De Lotbinière-Harwood 

relève deux solutions pour ne pas cacher le genre féminin d’un substantif : premièrement, la 

traductrice ou le traducteur féministe peut utiliser la typographie, c’est-à-dire l’italique, le 

caractère gras, l’emploi de lettres majuscules ou les guillemets. Notamment, des mots français 

comme « une muette147 » ou « une autre » se transformeraient en anglais, d’après elle, en « a 

mute one148 » ou « an other »149.  

Nous pouvons relever un autre exemple dans la traduction en anglais de De 

Lotbinière-Harwood de Lettres d’une autre de Lise Gauvin (la traductrice canadienne 

spécifie, dans son manifeste, que la stratégie typographique du caractère gras était exagérée 

pour le titre du roman qu’elle décide de traduire par « Letters from An Other »150). Dans la 

cinquième lettre du roman, la jeune Roxane nous parle « d’une culture et d’une littérature 

canadienne » : « Les plus contestataires des écrivains québécois s’y trouvent savamment 

couplés à leurs collègues anglophones, associés malgré eux à la fiction d’une culture et d’une 

littérature canadienne151. » La traductrice décide d’utiliser les guillemets pour marquer le 

féminin en anglais : « It cleverly couples the more politically committed Québécois-es writers 

with their Anglophones colleagues, associating them in spite of themselves with the fiction of 

“one” Canadian culture and “one” Canadian literature152. »  

Deuxièmement, une autre stratégie suggerée par le manifeste est d’utiliser la transcription 

avec la possibilité d’ajouter une note explicative dans le texte ou au fond de la page : la 

traductrice ou le traducteur féministe peut conserver le mot féminin de la langue source dans 

la langue cible, tout en l’écrivant en italique. À titre d’exemple, De Lotbinière-Harwood nous 

propose sa traduction d’un passage du roman de Gauvin : la phrase « [o]n les appelait les 

                                                           
145 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 67-9.  
146 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 42. 
147 Michèle Causse, « L’Interloquée », La parole métèque, no. 7 (1988) : p. 79-90. [Cfr. Susanne de 
Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 124]. 
148 Michèle Causse, « L’Interloquée », traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood, Trivia, no. 13 (1988) : p. 82. 
[Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 124]. À partir de ce 
moment, l’usage du caractère gras dans les mots cités dans cette étude est des auteurs et des autrices ou des 
traducteurs et des traductrices des œuvres citées. 
149 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 124. 
150 Ibid., p. 124-25.  
151 Lise Gauvin, Lettres d’une autre (Montréal : Éditions de l’Hexagone, 1984), p. 50-1.  
152 Lise Gauvin, Letters from An Other, traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood (Toronto : The Women’s 
Press, 1989), p. 60. 
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Passeuses153 » est traduite par « [t]hey were called les passeuses (from the verb “to pass” – 

ferry-women, in other words !)154. » 

En guise de conclusion, si un traducteur ou une traductrice féministe se trouve devant un 

mot neutre en anglais qui est masculin en français, De Lotbinière-Harwood suggère de le 

traduire par un synonyme féminin de registre littéraire, d’utiliser la stratégie du « hijacking » 

pour ajouter des spécifications au mot masculin ou d’employer un substantif féminin ayant 

une signification légèrement différente. Dans le cas contraire où la traductrice ou le traducteur 

fémiste se trouverait à traduire un mot féminin français vers l’anglais, la traductrice 

canadienne conseille d’utiliser une stratégie typographique ou la technique de la transcription.  

 

1.1.1.4. La forme passive 

 

Un dernier exemple sur les stratégies grammaticales dans la traduction féministe nous est 

donné, dans le manifeste, par l’usage de la forme passive. Le « je-femme », dans une œuvre 

au féminin, représente le désir d’affirmation des femmes dans la langue et dans le monde : 

« […] Donner enfin MA vision du monde. Qu’il n’y ait plus de distorsion, d’écart, de 

détournement de la langue quand elle dit je-femme […]155 », souligne Cotnoir, en parlant de 

la nécessité d’un rôle actif des femmes dans l’écriture. Étant donné l’importance de la forme 

active du sujet féminin, Erin Mouré affirme : « I find the passive voice patriarchal / 

authoritarian because it removes intentionality from the subject156. » Dans ce cadre, De 

Lotbinière-Harwood conseille d’éviter de traduire une phrase féministe à la forme active par 

une phrase à la forme passive. Elle présente, comme exemple, un passage de la traduction 

faite par Judith Cowan de Quartz et mica de Villemaire : « [J]e voyage […]157 » est traduit par 

« I am transported […]158. » À cause de cette traduction, le « je-femme » se perd : ce n’est 

plus la femme qui agit, mais, à l’inverse, nous avons la sensation qu’elle se laisse manipuler 

par quelqu’un d’autre159. À la lumière de ces considérations, nous pouvons constater 

                                                           
153 Lise Gauvin, Lettres d’une autre, Op. cit., p. 12. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / 
The Body Bilingual, Op. cit., p. 158].  
154 Lise Gauvin, Letters from An Other, Op. cit., p. 16. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle 
/ The Body Bilingual, Op. cit., p. 158].  
155 Louise Cotnoir, « Des rêves pour cervelles humaines », Op. cit., p. 159. 
156 Erin Mouré, dans Rubicon (1988) : p. 336-39. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The 
Body Bilingual, Op. cit., p. 151].  
157 Yolande Villemaire, Quartz et mica (Montréal / Paris : Écrits des Forges / Le Castor Astral, 1985), p. 11. 
[Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 151].  
158 Yolande Villemaire, Quartz et mica, traduit par Judith Cowan (Montréal : Guernica, 1987), p. 7. [Cfr. 
Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 151].  
159 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 151-2.  
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l’importance, dans une traduction féministe, de porter attention à la diathèse verbale en 

privilégiant des phrases à la forme active.   

 

1.1.2. Les stratégies lexicales de traduction féministe 

 

Dans une société où, encore aujourd’hui, « la langue […] est le premier instrument de 

persuasion pour le sexisme160 », le manque de mots désignant l’univers féminin empêche les 

femmes d’atteindre la « reconnaissance de leur existence161 ». Fontanella affirme en parlant 

de la discrimination lexicale homme-femme qui continue à être à la base du langage :  

 

Il sessismo linguistico si mostra […] attraverso la mancanza di lessemi in grado di rappresentare 

le donne, il loro corpo, i loro desideri, le loro aspirazioni, il loro potere, si mostra a livello 

semantico e ogniqualvolta si verifichino delle resistenze all’introduzione di neologismi, 

nonostante siano correttamente costruiti secondo le regole grammaticali vigenti162.  

 

Dans cette optique, à partir de la fin des années 1970, les écrivaines et les traductrices 

féministes canadiennes, « confrontées aux formes jugées sexistes de la langue […], cherchent 

à inventer un nouveau langage reflétant explicitement la présence active des femmes dans la 

société163 ». Tout d’abord, nous présenterons les stratégies que ces autrices féministes utilisent 

pour créer un nouveau lexique au féminin. Ensuite, nous illustrerons les techniques dont elles 

se servent dans le but de transmettre au mieux ce nouveau lexique dans la langue cible. 

 

1.1.2.1. Les stratégies lexicales dans l’écriture au féminin 

 

Il est important de souligner que les écrivaines féministes canadiennes ont toujours essayé de 

créer un lien entre elles. À ce propos, nous pouvons considérer le groupe de rencontre créé par 

Brossard, dont nous avons un aperçu dans le livre La Théorie, un dimanche. L’intertexte 

féminin devient donc important afin de créer un nouveau langage partagé.  

Le domaine du langage le plus touché par le patriarcat est celui de la sexualité. En effet, 

comme le mettent en évidence Lamy et Irène Pagès, la société a longtemps voulu cacher 

                                                           
160 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 35. Ma traduction.  
161 Vera Gheno, Femminili singolari: il femminismo è nelle parole (Firenze : effequ Sas, 2019), p. 15. Ma 
traduction.  
162 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 37.  
163 Jean Delisle (consulté le 18 novembre 2020), « Traducteurs médiévaux, traductrices féministes : une même 
éthique de la traduction ? », Traduction, terminologie, rédaction 6, no. 1 (1993) : p. 219. 
https://www.erudit.org/fr/revues/ttr/1993-v6-n1-ttr1478/037144ar.pdf 
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l’univers féminin du désir. La sexualité des femmes n’a été liée, pendant longtemps, qu’à la 

procréation ou à l’accomplissement des hommes : « Objet d’échange dans la plupart des 

civilisations, “signe et symbole de la communication entre les hommes”, la femme, faut-il le 

répéter, est amenée à ne préciser son identité que dans une relation dichotomique avec le père, 

le mari, le frère, le fils164. »  

À partir de la fin des années 1970, les femmes, comme nous le dit Von Flotow, 

commencent à lutter pour se réapproprier leur corps et leurs désirs. Elles n’acceptent plus 

d’être cataloguées soit comme mères soit comme prostituées : les femmes ont des désirs tout 

comme les hommes et elles ne veulent plus être soumises aux besoins de ces derniers. Elles 

prétendent, donc, de nommer tout ce qui, pendant des siècles, a été caché par la langue 

patriarcale, car considéré honteux de la part d’une femme de bonnes mœurs : « Dans la grande 

majorité des écrits féministes sur l’érotisme, on insiste sur la difficulté d’exprimer ce qui est 

en effet un non-dit culturel : “la partie honteuse” selon Bataille, “the unexpressed and 

unrecognized” selon Lorde165 », affirme von Flotow. Comment faire, donc, pour nommer ce 

« non-dit » ?  

Les écrivaines féministes canadiennes commencent à utiliser des stratégies lexicales 

comme, par exemple, l’usage explicite des mots de la sexualité féminine qui, d’habitude, sont 

obscurcis ou cachés sous des discours voilés. À titre d’exemple, nous relevons ce passage 

d’Hier de Brossard : « Le chemin est libre, les doigts s’aventurent sous la culotte de coton 

doux, puis l’index fait ce que doit en glissant des grandes lèvres aux petites lèvres […]. 

L’index sur le clitoris, Axelle reste ainsi sans bouger […]166. »  

Une autre technique proposée par De Lotbinière-Harwood est la réappropriation de mots 

désuets. La traductrice canadienne donne l’exemple de « cyprine », mot utilisé dans le passé 

pour indiquer les secrétions sexuelles vaginales167. Il est possible d’affirmer que, tandis que le 

mot « sperme » est actuellement attesté et d’usage courant (en français et dans beaucoup de 

langues), le terme au féminin a été éliminé pendant longtemps des dictionnaires de la langue 

française. Aujourd’hui, il est présent dans le Grand dictionnaire terminologique (GDT) de 

l’Office québécois de la langue française (OQLF) (à partir de 1985) avec la définition de 

                                                           
164 Suzanne Lamy et Irène Pagès (éd.), Féminité, subversion, écriture (Louiseville : Les Éditions du 
remue-ménage, 1983), p. 164. 
165 Luise von Flotow, « Tenter l’érotique : Anne Dandurand et l’érotisme hétérosexuel dans l’écriture au féminin 
contemporaine », dans L’Autre Lecture : la critique au féminin et les textes québécois, Lori Saint-Martin (éd.), 
Op. cit., p. 131.  
166 Nicole Brossard, Hier, Op. cit., p. 83-4.  
167 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 59-60.  
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« sécrétion vaginale168 » et dans le dictionnaire Le Robert avec la définition de « sécrétion 

vaginale, signe physique du désir sexuel féminin169 ». Toutefois, les autres dictionnaires 

continuent à montrer comme seule définition de « cyprine » celle minérale d’une pierre 

précieuse de couleur bleu170 et, de plus, l’usage de ce mot est encore peu diffusé. Les 

écrivaines féministes le récupèrent et l’utilisent dans leurs œuvres pour affirmer la sexualité 

féminine. À cet égard, nous pouvons citer un passage de La Constellation du cygne de 

Villemaire : « Elle explose encore, tandis que le soldat allemand boit sa cyprine et la conduit à 

un autre orgasme171. » Un autre cas se trouve dans un passage de L’Amèr : ou le Chapitre 

effrité de Brossard, où l’autrice fait une comparaison entre sa fille et son amante : « Un sexe 

noir, un sexe blanc. L’un que je caresse, l’autre que je lave. La cyprine, l’urine. La jouissance 

et le travail comme versants d’une même unité172. »  

D’autres stratégies proposées par De Lotbinière-Harwood pour créer un nouveau lexique 

au féminin sont, par exemple, la déconstruction, le changement de la signification d’un mot et 

la création de néologismes à travers les jeux de mots. Tout d’abord, comme nous le dit la 

traductrice canadienne, les écrivaines féministes utilisent des racines étymologiques pour 

déconstruire des mots, notamment « hystory » (dérivant de « hyst- », qui signifie « utérus ») 

ou « gynergy » (du préfix « gyn- », signifiant « femme »). Ensuite, d’après elle, il serait 

possible de se réapproprier un mot ayant une connotation négative, tout en lui donnant une 

nouvelle signification positive. À titre d’exemple, le manifeste suggère le mot « witch » qui, 

dans un contexte féministe, signifie « l’authentique pouvoir des femmes ». D’ailleurs, en ce 

qui concerne les néologismes créés par le biais de jeux de mots, De Lotbinière-Harwood 

propose plusieurs exemples comme « herstory173 » (l’histoire des femmes), « l’essentielle », 

« nulle »174 ou le mot « L’Amèr » dans le titre de L’Amèr : ou le Chapitre effrité de Brossard. 

L’autrice féministe unit dans un seul signifiant trois significations différentes : « la mère », 

« la mer » et « l’amer ». Ce jeu de mots, comme le remarque Von Flotow, permet à 

l’écrivaine de présenter en un seul mot l’état d’âme des femmes sous le patriarcat : reléguées 

exclusivement au rôle de mères, elles se sentent étouffées à cause d’une vie pleine 

d’amertume175.  

                                                           
168 OQLF – Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique (GDT), Op. cit. 
169 Le Robert (consulté le 18 novembre 2020), IDM GROUP. https://dictionnaire.lerobert.com/  
170 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. ; Larousse (consulté le 18 novembre 2020), 
Hachette. https://www.larousse.fr/  
171 Yolande Villemaire, La Constellation du cygne (Montréal : Éditions TYPO, 1996 [1985]), p. 36.  
172 Nicole Brossard, L’Amèr, Op. cit., p. 19.  
173 Mon usage de l’italique dans les trois néologismes. 
174 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 97, 118-19, 123.  
175 Luise von Flotow, « Feminist Translation », Op. cit., p. 75-6.  
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Une autre possibilité proposée par la traductrice canadienne est de fabriquer des jeux de 

mots à travers la typographie. Nous pouvons identifier, à ce propos, un passage d’Hier de 

Brossard : « Des mots sont là que je n’arrive pas à bien distinguer seins, ventre, blhanche, 

stexe et entre eux, les lèvres de la femme remuent comme eau de vie qui lave de tout cliché 

[…]176. » L’écrivaine, par le biais de l’italique, insère des mots dans les mots, en laissant 

entrevoir d’autres significations cachées dans son message. 

En conclusion, plusieurs sont les stratégies lexicales utilisées par les écrivaines féministes 

québécoises à partir de la fin des années 1970, dans l’optique de créer une nouvelle langue au 

féminin qui puisse véhiculer le message féministe : l’usage explicite du lexique de la sexualité 

féminine, la réappropriation de mots désuets, la déconstruction, la substitution de la 

signification patriarcale négative d’un mot par une signification féministe positive, la création 

de néologismes et l’usage de la typographie.  

 

1.1.2.2. Les stratégies lexicales de traduction féministe  

 

Les traductrices féministes ont dû s’interroger sur la modalité de transmission de ce nouveau 

répertoire lexical au féminin créé à partir de la fin des années 1970, en cherchant d’organiser 

un nouveau « dictionnaire féministe » de la traduction. Les stratégies utilisées sont 

nombreuses.  

Premièrement, à partir de l’étude de De Lotbinière-Harwood, nous relevons qu’il est 

possible de créer des néologismes, en adaptant un mot de la langue de départ selon les règles 

de prononciation et d’orthographe de la langue d’arrivée, tout en ajoutant une note 

explicative. À titre d’exemple, la traductrice canadienne nous parle de sa difficulté à trouver 

une traduction en anglais du mot français « cyprine », utilisé par Brossard dans Sous la 

langue. En effet, l’anglais, comme elle le souligne, ne présente aucun terme, ni actuel ni 

désuet, pour parler des sécrétions sexuelles vaginales. Après de nombreuses réflexions, elle 

décide de créer le néologisme « cyprin », en adaptant le mot français à la phonétique anglaise. 

Ensuite, elle spécifie sa stratégie en colloquant la note suivante au fond de la page : « *Female 

sexual secretion. From the French cyprine [fr. Gk Cyprus, birthplace of Aphrodite]. We are 

proposing cyprin for English177. » Il s’agit d’un néologisme qui trouve son explication dans 

                                                           
176 Nicole Brossard, Hier, Op. cit., p. 49.  
177 Nicole Brossard, Sous la langue / Under Tongue, traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood 
(Charlottetown : Gynergy Books/Ragweed Pr, 1987). [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle 
/ The Body Bilingual, Op. cit., p. 147]. 



33 
 

son étymologie : « cyprine » vient du grec « Cypros », lieu de naissance d’Aphrodite, déesse 

de l’amour178. 
Deuxièmement, De Lotbinière-Harwood présente la stratégie d’utiliser un mot de la 

langue d’arrivée qui appartient à un autre registre (plus formel ou plus familier) par rapport au 

mot utilisé dans la langue de départ. La traductrice canadienne nous offre un exemple tiré de 

sa traduction en anglais de L’Interloquée de Michèle Causse : la phrase originale « […] 

instituer de nouveaux destinataires (des hommes nantis d’une oreille, d’un œil), de nouvelles 

destinatrices (des femmes nanties de langage propre) […]179 » devient en anglais « […] 

instituting new addressees (men endowed with an ear, with an eye), new address(h)ers 

(women endowed with a language of their own) […]180 ». La traductrice, au lieu d’utiliser les 

mots courants « receiver » et « sender », emploie des termes appartenant à un niveau formel 

de la langue anglaise (« addressee » et « addresser ») qui lui permettent, à travers un jeu de 

mots, de marquer le féminin dans le deuxième terme181. 

Ensuite, le manifeste propose de mettre en place la même stratégie utilisée par l’autrice 

(comme par exemple un jeu de mots ou une technique typographique), tout en l’adaptant à la 

langue cible. Von Flotow présente, à cet égard, l’exemple de la traduction de Godard du titre 

de L’Amèr : ou le Chapitre effrité de Brossard : la traductrice féministe crée un nouveau jeu 

de mots en anglais, afin de transmettre le même message du jeu de mots en français. En effet, 

le titre en anglais These Our Mothers cache, grâce à sa graphique, un autre titre ayant trois 

significations (« The Sea Our Mothers », « Sea (S)mothers » et « (S)our Mothers »)182 :  

 

 

 

  

 

 

Un autre exemple nous est donné par la traduction en anglais de De Lotbinière-Harwood 

du passage précédemment analysé d’Hier de Brossard : « Des mots sont là que je n’arrive pas 

à bien distinguer seins, ventre, blhanche, stexe et entre eux, les lèvres de la femme remuent 

                                                           
178 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 143-48. 
179 Michèle Causse, « L’Interloquée », Op. cit., p. 79-90. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et 
infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 129]. 
180 Michèle Causse, « L’Interloquée », traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood, Op. cit., p. 82. [Cfr. Susanne 
de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 130]. 
181 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 129-30.  
182 Luise von Flotow, « Feminist Translation », Op. cit., p. 76.  
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comme eau de vie qui lave de tout cliché […]183 ». La traductrice utilise la même technique 

typographique de l’écrivaine, l’italique, en l’adaptant aux mots anglais : « Words there I 

cannot clearly distinguish – breasts, gusts, ships, stext – and, in between them, the woman’s 

lips move like some life-giving water that cleanses away all clichés […]184 ». Comme dans la 

langue source, le passage présente, dans la langue cible, des mots cachant d’autres mots.  

Parfois, les stratégies précédemment décrites ne permettent pas de trouver une solution 

dans la langue cible. Par conséquent, il est possible d’observer que, dans ces cas, la 

traductrice ou le traducteur féministe traduit les jeux de mots ou les néologismes de la langue 

source par une description de ce terme dans la langue cible. Citons, comme exemple, le 

substantif « essentielle » dans Elle serait la première phrase de mon prochain roman de 

Brossard : les deux traductrices autrichiennes Eibl et Seidel traduisent la phrase originale 

« […] il n’était pas à exclure que sa résistance à la prose fut une façon de se réserver pour 

l’essentielle […]185» par « Ferner konnte nicht ausgeschlossen werden, dass ihr Widerstand 

gegen die Prosa nicht eine Art des Sich-Reservierens für das essenziell Weibliche war 

[…]186 », où le couple de mots « Weibliche » (substantif) et « essenziell » (adjectif) signifie 

« l’essentiel du féminin ». Pour faire un autre exemple, Lanzolla, traducteur italien de La 

Constellation du cygne de Villemaire, décide de traduire le mot français « cyprine » par sa 

définition médicale italienne « secrezione vaginale » au lieu d’employer le mot « ciprina », 

peu utilisé et pas encore présent dans le dictionnaire de la langue italienne : « Lei esplode 

ancora, mentre il soldato tedesco beve la sua secrezione vaginale e la conduce verso un altro 

orgasmo187. » 

Une dernière technique utilisée pour garder la signification d’un nouveau mot qui n’a pas 

de terme correspondant dans la langue cible est la transcription : la traductrice ou le traducteur 

féministe transcrit en italique le mot en langue originale dans la traduction et elle·il ajoute, 

éventuellement, une clarification dans le texte et/ou dans une note. À ce propos, prenons un 

passage de la traduction en anglais de De Lotbinière-Harwood de Lettres d’une autre de 

Gauvin : « Nor to wonder what the specificity of l’écriture-femme – “writing (as) woman” – 

is in Québec […]188. » La traductrice canadienne utilise l’expression française 

« l’écriture-femme » (synonyme de la terminologie « écriture au féminin »), pour désigner le 
                                                           
183 Nicole Brossard, Hier, Op. cit., p. 49.  
184 Nicole Brossard, Yesterday, at the Hotel Clarendon, Op. cit., p. 31.  
185 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Op. cit., p. 50.  
186 Ibid., p. 21. 
187 Yolande Villemaire, La costellazione del cigno, traduit par Osvaldo Lanzolla (Bari : WIP edizioni, 2005), 
p. 28. 
188 Lise Gauvin, Letters from An Other, Op. cit., p. 129.  
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mouvement littéraire féministe né en milieu francophone et elle le spécifie avec une 

clarification en anglais dans le texte (– “writing (as) woman” –) et une note à la fin du 

chapitre : « l’écriture-femme: woman-writing, writing (as) woman. L’écriture-homme: 

writing (as) man189 ». 

Pour terminer, nous pouvons donc constater que les traductrices et les traducteurs 

féministes s’alignent, lorsque la langue cible dispose des possibilités linguistiques nécessaires, 

sur les stratégies lexicales adoptées au sein de l’écriture au féminin (citons, par exemple, les 

jeux de mots ou les techniques typographiques). Si cela n’est pas possible, d’autres stratégies 

sont mises en œuvre par les traductrices et les traducteurs féministes, afin de conserver le 

message féministe du texte de départ dans le texte d’arrivée : la création de néologismes 

(accompagnés éventuellement par une note explicative), l’usage d’un mot appartenant à un 

autre registre, la descripition du terme ou la transcription.  

 

1.1.3. Les stratégies de traduction féministe liées à l’ordre des éléments de la 

phrase  

 

Les traductrices féministes canadiennes, comme le met en évidence De Lotbinière-Harwood, 

portent aussi une attention particulière à l’ordre des éléments de la phrase en passant de la 

langue source à la langue cible, afin de ne pas cacher les marques du féminin pendant la 

traduction. Il y a, principalement, d’après elle, trois stratégies liées à l’ordre des éléments de 

la phrase : suivre un ordre numérique, suivre un ordre subversif / alphabétique ou réorganiser 

l’ordre des éléments de la phrase190. 

 

1.1.3.1. L’ordre numérique 

 

Lorsqu’une traductrice ou un traducteur féministe doit traduire d’une langue qui ne marque 

pas le genre, comme l’anglais, vers une langue avec genre grammatical comme le français, 

elle·il doit décider dans quel ordre placer, dans sa traduction, la forme féminine d’un mot par 

rapport à sa forme masculine. De l’étude de De Lotbinière-Harwood, nous remarquons qu’une 

solution est d’évaluer si, dans un contexte précis, le nombre d’hommes est majeur ou mineur 

par rapport au nombre des femmes. Cette technique n’est pas utilisée uniquement dans le 

domaine littéraire : considérons, par exemple, la mention « Ordre des infirmières et infirmiers 

                                                           
189 Ibid., note 4, p. 133.  
190 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 35-7, 42-4.  
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du Québec » cité dans le manifeste, où la position des mots dépend du fait que cette 

profession est pratiquée en majorité par des femmes191. 

 

1.1.3.2. L’ordre subversif ou alphabétique 

 

À l’inverse, quand une traductrice ou un traducteur féministe traduit du français vers 

l’anglais, à cause de la neutralité des noms anglais, il est difficile de choisir s’il vaut mieux 

accorder les éléments de la phrase liés à un substantif au masculin ou au féminin. Si, par 

exemple, comme le souligne De Lotbinière-Harwood, dans un texte en français une écrivaine 

féministe parle d’« une personne », elle accordera tout le reste de la phrase au féminin, tandis 

que, en anglais, « a person » n’a pas de genre et il serait donc nécessaire de trouver une 

solution pour ne pas cacher le trait du féminin. Une stratégie est d’employer, par exemple, les 

deux formes féminine et masculine séparées par une barre oblique192. Mais, comment décider 

laquelle positionner en premier ? Le manifeste met en évidence que l’ordre peut dépendre de 

la signification de la phrase, du désir de la traductrice ou du traducteur féministe de renverser 

la logique patriarcale (qui voit le masculin avant le féminin) ou de l’alphabet193. Ces stratégies 

sont bien expliquées par la traductrice canadienne dans sa préface à la traduction en anglais de 

Lettres d’une autre de Gauvin : « In this translation I used “her/his” or “his/her”, depending 

on source text meaning. But when the source text did not command a particular order, I put 

the feminine first to establish a logic that disturbs y/our “androcentric reading posture” […] 

“Her/his” is also justified by alphabetical order […]194. » 

 

1.1.3.3. Réorganisation de l’ordre des éléments de la phrase  

 

Finalement, De Lotbinière-Harwood explique qu’une traductrice ou un traducteur féministe 

pourrait être obligé·e de changer l’ordre des éléments d’une phrase d’une œuvre au féminin, 

afin d’obtenir une traduction satisfaisante.  

Cette stratégie est appliquée, en premier lieu, pour éviter la disparition d’un message 

féministe195. À cet égard, De Lotbinière-Harwood nous présente sa traduction d’un passage 

contenu dans un texte de Greta Nemiroff : la phrase « [i]n the painting ironically titled “Silent 

Night”, woman is portrayed as an objectified sexual being : a ripe but anguished nude with 

                                                           
191 Ibid., p. 35.  
192 Pour le choix du signe de ponctuation à utiliser dans l’écriture inclusive en français, nous renvoyons au 
chapitre suivant. 
193 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 36-7. 
194 Lise Gauvin, Letters from An Other, Op. cit., p. 11. 
195 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 42-4. 



37 
 

scars on her wrist lies cast off under a fading Christmas tree » est traduite par « [d]ans le 

tableau au titre ironique de Silent Night, la femme apparaît comme être sexué objectifié : nue, 

sensuelle mais angoissée, avec des cicatrices au poignet, elle repose tel un déchet sous un 

arbre de Noël défuntisé. » La traductrice transforme le substantif « un nu », masculin en 

français, en l’adjectif « nue », qui, au contraire, peut montrer la marque du féminin196.  

En deuxième lieu, la traductrice canadienne affirme qu’il est possible de changer l’ordre 

des éléments d’une phrase dans une traduction féministe pour garder le rythme du texte de 

départ, un élément fondamental dans la réception et compréhension d’une œuvre au féminin. 

Elle souligne, par exemple, l’importance de bien positionner les adverbes en passant d’une 

langue à une autre. Notamment, la traductrice nous présente sa première traduction d’un 

passage de L’Archéologue de Denise Desautels : la phrase de départ « [e]lle essaie de traduire 

simultanément le geste et ses conséquences197 » est traduite par « [s]he is trying to 

simultaneously translate the gesture and its consequences198. » Toutefois, d’après elle, le 

risque est que le rythme est subjectif. En effet, elle spécifie que cette traduction a été ensuite 

modifiée par ses éditeurs malgré le défaut de son consentement (« [s]he is trying to translate 

the gesture and, simultaneously, its consequences »)199. 

Pour conclure, l’ordre des éléments de la phrase resulte un trait distinctif des écrits au 

féminin, auquel la traductrice ou le traducteur féministe doit accorder une attention 

particulière : elle·il doit donc utiliser un ordre numérique, subversif, alphabétique ou adapté 

au rythme spécifique que l’autrice féministe désir véhiculer dans son œuvre au féminin.  

 

1.1.4. Éléments paratextuels dans les traductions féministes  

 

Dans ce dernier sous-chapitre, nous montrerons, à partir des études de De 

Lotbinière-Harwood, les éléments paratextuels caractérisant toute traduction féministe : les 

notes (dans le texte, en bas de page, au bout du chapitre ou à la fin du texte), la signature de la 

traductrice ou du traducteur féministe et la préface à la traduction200.  

 

 

                                                           
196 Ibid., p. 38-9.   
197 Denise Desautels, « L’Archéologue », Tessera/Canadian Fiction Magazine, no. 57 (1986) : p. 107-11. [Cfr. 
Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 142]. 
198 Denise Desautels, « The Archeologist », traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood, Tessera/Canadian 
Fiction Magazine, no. 57 (1986) : p. 112-16. [Cfr. Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The 
Body Bilingual, Op. cit., p. 142]. 
199 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 142. 
200 Ibid., p. 44-7. 
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1.1.4.1. Les notes  

 

Comme nous l’avons vu, dans une traduction féministe, il est souvent nécessaire 

d’accompagner les stratégies utilisées d’une note, qui peut être dans le texte, en bas de page, à 

la fin du chapitre ou à la fin de l’œuvre. Tout d’abord, nous observons que les notes peuvent 

être intégrées dans le texte à travers des parenthèses, des virgules ou des tirets. Von Flotow 

présente, à titre d’exemple, un passage de la traduction en anglais proposée par Howard Scott 

de L’Euguélionne de Bersianik : « Le ou la coupable doit être punie201. » La langue anglaise 

ne permet pas d’accorder au féminin le participe passé, c’est pourquoi le traducteur féministe 

décide d’ajouter une clarification dans le texte : « The guilty one must be punished, whether 

she is a man or a woman202. »203  

Une autre solution utilisée par les traductrices ou les traducteurs féministes est d’ajouter 

des notes en bas de page, à la fin de l’œuvre ou, comme dans la traduction en anglais de De 

Lotbinière-Harwood de Lettres d’une autre de Gauvin, à la fin du chapitre. Nous pouvons 

citer, par exemple, la note expliquant l’usage, dans le texte cible en anglais, de la transcription 

du doublet abrégé français « Québécois-es » : « Throughout this translation, Québécois-e, 

Québécois-es will be used in reference to native French speakers in Québec. The terms 

“Quebec Anglophones” or “Quebeckers” will refer to its English-speaking Anglo-Saxon 

population. Québécois-es is the non-sexist grammatical transcription comprising both 

genders204. »  

 

1.1.4.2. Signature de la traductrice ou du traducteur féministe et préface à 

la traduction féministe 

 

Nous avons souligné, auparavant, qu’une traduction n’est jamais neutre : elle est créée à partir 

des choix d’une traductrice ou d’un traducteur. En particulier, les traductrices féministes 

canadiennes de la fin des années 1970 considèrent leur travail un acte politique et leur 

signature dans une traduction vise à orienter le public vers une lecture précise de l’œuvre : 

« En tant que lectrice, la première chose du texte que je lis, c’est la signature. C’est là qu’est 

                                                           
201 Howard Scott (consulté le 31 mars 2021), « Louky Bersianik’s L’Euguélionne : Problems of Translating the 
Critique of Language in New Quebec Feminist Writing » (Mémoire de Master, Concordia University, 1984), 
p. 34-5. https://spectrum.library.concordia.ca/3619/1/MK61826.pdf [Cfr. Luise von Flotow, « Feminist 
Translation », Op. cit., p. 75]. 
202 Ibid. 
203 Luise von Flotow, « Feminist Translation », Op. cit., p. 75. 
204 Lise Gauvin, Letters from An Other, Op. cit., p. 25.  
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le premier contexte, le premier référent205 », met en évidence Bersianik. La signature d’une 

traductrice ou d’un traducteur féministe permet, donc, de considérer les choix de traduction 

dans le contexte du féminisme et elle aide la lectrice ou le lecteur à mieux comprendre le 

message de l’œuvre originale.  

D’ailleurs, comme le manifeste l’explique, une traductrice ou un traducteur féministe 

peut aussi décider d’ajouter une préface à son travail, où elle·il présente son projet de 

traduction. Dans cette préface, elle·il peut illustrer certaines stratégies de traduction féministe 

utilisées dans le texte d’arrivée, afin de proposer une lecture guidée de l’œuvre. De cette 

façon, la lectrice ou le lecteur sera prêt·e à rencontrer dans le texte des transcriptions, des 

notes, des éléments typographiques ou tout autre aspect innovateur et elle·il sera en mesure de 

considérer ces aspects à la lumière du contexte du féminisme206. Un exemple éclairant nous 

est fourni par la préface de De Lotbinière-Harwood à sa traduction en anglais de Lettres d’une 

autre de Gauvin ou par la préface de la traductrice féministe Marlene Wildeman à sa 

traduction en anglais de La Lettre aérienne de Brossard. Wildeman commence ainsi sa 

préface : « When I began translating this book, I found myself in a very privileged position 

with a specific task at hand and clear feminist obligation : translating Nicole Brossard’s La 

lettre aérienne for English feminist readers, and, in the process, create a certain English 

lesbian feminist perspective of Nicole Brossard, writer and literary theorist, as she “masters 

working the horizon” of women’s culture207. »  

Tous ces éléments paratextuels féministes (les notes, la mise en relief de la signature et la 

présence d’une préface à la traduction) sont indispensables pour clarifier l’intervention de la 

traductrice ou du traducteur féministe dans un texte, surtout lorsque les altérations apportées à 

un texte de départ sont très visibles dans le texte d’arrivée. Il s’agit d’instruments que la 

traductrice ou le traducteur féministe met à disposition de la lectrice ou du lecteur, afin 

qu’elle·il puisse s’orienter dans la lecture de la traduction féministe d’une œuvre. 

 

 

 

 

                                                           
205 Louky Bersianik (consulté le 18 novembre 2020), « L’Espace encombré de la signature », Tessera : l’écriture 
comme lecture 2 (Septembre 1985) : p. 93. 
https://tessera.journals.yorku.ca/index.php/tessera/article/view/23512/24046 
206 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 46-7.  
207 Marlene Wildeman, « Translator’s Introduction », dans The Aerial Letter, Nicole Brossard, traduit par 
Marlene Wildeman (Toronto : The Women’s Press, 1988 [1985]), p. 27.  
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1.2. Nicole Brossard. She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la 

première phrase de mon prochain roman 

 

1.2.1. Biographie  

 

« Écrire je suis une femme est plein de conséquences208 », proclame la poète209, romancière et 

essayiste féministe québécoise Brossard, en devenant, comme nous le dit Dumont, la cheffe 

de file de l’écriture au féminin210 – et l’une des plus grandes écrivaines du Québec 

contemporain. Née à Montréal en 1943, elle écrit son premier recueil de poésie Aube à la 

saison en 1965, année où elle fonde la revue littéraire La Barre du jour. À partir de cette date, 

elle publie plus de trente recueils de poésie, neuf romans et d’autres œuvres en prose. Son 

engagement féministe commence en 1975 avec le début du tournage du film Some American 

Feminists, en collaboration avec Luce Guilbeault et Margaret Wescott. Sa position féministe 

se consolide au cours de l’année suivante, grâce à sa participation à la célèbre pièce théâtrale 

La Nef des sorcières – projet collectif de Luce Guilbeault – et à la publication, avec d’autres 

femmes, de la revue féministe mensuelle Les Têtes de pioche211.  

En 1983, Brossard fonde un groupe de rencontre avec les écrivaines féministes 

canadiennes Bersianik, Cotnoir, Dupré, Gail Scott et Théoret, qui se réunira tous les deux 

mois autour d’une thématique féministe à discuter. Ce projet donne vie au recueil La Théorie, 

                                                           
208 Nicole Brossard, L’Amèr, Op. cit., p. 53 ; Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next 
Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman, traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood 
(Toronto : The Mercury Press, 1998), p. 42.  
209 Dans le domaine nord-américain, le nom de métier « poète » est épicène et préféré, dans son usage au 
féminin, au terme « poétesse », qui semble être caractérisé par une connotation péjorative. [OQLF – Office 
québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique (GDT), Op. cit.]. Dans le TLFi, le terme 
« poète » est exclusivement masculin et le terme « poétesse » continue à présenter une connotation ironique ou 
péjorative. [TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit.]. Le rapport sur La Féminisation des noms 
de métiers et de fonctions adopté le 28 février 2019 par l’Académie française parle de la possibilité de marquer le 
féminin par l’article, l’adjectif ou le verbe, par exemple, pour « [l]es noms de métiers se terminant par un “e” 
muet [qui] se prêtent assez naturellement à cette forme, même s’il existe un usage ancien consistant à féminiser 
le nom de manière plus marquée (« mairesse », « maîtresse », « poétesse » illustrent cet usage) ». D’ailleurs, le 
rapport ajoute que « le caractère tout à fait spécifique de la notion, qui enveloppe une grande part d’abstraction, 
peut justifier le maintien de la forme masculine, comme c’est le cas pour “poète” ». [Académie française, « La 
Féminisation des noms de métiers et de fonctions », Op. cit., p. 10]. Le guide Femme j’écris ton nom... indique 
que les deux formes « une poète » et « une poétesse » sont possibles, même si le suffixe -esse, en général, est 
« aujourd’hui senti comme désuet, voire dévalorisant ». [Annie Becquer et al., Femme, j’écris ton nom… : guide 
d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions (Paris : La documentation française, 
1999), p. 8, 106 ].  
210 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 179.  
211 Janine Ricouart et Roseanna Dufault, « Introduction », dans Nicole Brossard. L’Inédit des sens, Roseanna 
Dufault et Janine Ricouart (éd.) (Montréal : Les Éditions du remue-ménage, 2013), p. 11 ; Nicole Brossard et 
Lori Saint-Martin (consulté le 18 mars 2021), « La Lucidité, l’émotion. Entretien avec Nicole Brossard, poète et 
romancière », Nouvelles Questions Féministes 23, no. 1 (2004) : p. 104. 
https://www.jstor.org/stable/pdf/40620414.pdf?refreqid=excelsior%3A42c9d5ce93718857682e0c6261ebe3e5 
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un dimanche, une œuvre à la fois théorique et de fiction, regroupant les réflexions 

personnelles de chaque autrice à propos des sujets abordés lors des rencontres212.  

Malgré l’ampleur et la variété du corpus brossardien, il est possible d’identifier des 

éléments thématiques et stylistiques réunissant toutes les œuvres sous un fil conducteur 

commun. Tout d’abord, comme Janine Ricouart et Roseanna Dufault l’indiquent, il importe 

de souligner que l’œuvre de Brossard, d’après Susan Knutson, est « un exemple 

paradigmatique de ce que la deuxième vague féministe a de mieux à proposer tant sur le plan 

théorique que sur le plan pratique213 ». La deuxième vague féministe se développe entre les 

années 1960 et la fin des années 1980 et, à la différence de la première vague (1850-1960) qui 

lutte pour l’égalitarisme (citons, en particulier, le combat pour le droit de vote des femmes), 

elle promeut la lutte radicale et le différentialisme : les femmes doivent se réunir entre elles, 

dans l’optique de se battre ensemble pour voir les valeurs purement féminines reconnues et 

valorisées au sein de la société. D’après les féministes de cette époque, ce n’est qu’à travers 

l’affirmation des différences entre les genres, qu’il sera possible d’atteindre l’égalité entre les 

femmes et les hommes214.  

Ricouart et Dufault continuent en affirmant que toute œuvre brossardienne laisse 

transparaître la passion de l’autrice pour la vie et pour l’écriture215 – et, nous ajoutons, pour la 

traduction. À la question d’Alice Parker « [d]’où vous viennent les idées pour vos 

œuvres216 ? », Brossard répond : «  De la vie, du réel et de la capacité à le transformer en 

images ou en narration et, bien sûr, de la langue elle-même vue sous différentes facettes217. » 

Ce qui inspire l’écrivaine dans le processus d’écriture est l’acte d’écriture même, capable de 

reproduire, dans une œuvre limitée, l’immensité du monde extérieur. À ce propos, l’autrice 

affirme dans l’interview La Lucidité, l’émotion. Entretien avec Nicole Brossard, poète et 

romancière : « [I]l ne faut pas oublier que l’obsession première de mon écriture c’est la 

fascination pour l’acte même d’écrire ; […] l’acte d’écriture […] fait que le monde entier peut 

entrer dans un paragraphe, dans un livre, dans quelques pages…218 » D’ailleurs, comme 

                                                           
212 Nicole Brossard, « Liminaire », Op. cit., p. 8. 
213 Susan Knutson, « Une Pensée ludique et belle : Nicole Brossard sur la scène internationale », dans Nicole 
Brossard. L’Inédit des sens, Roseanna Dufault et Janine Ricouart (éd.), Op. cit., p. 91. [Cfr. Janine Ricouart et 
Roseanna Dufault, « Introduction », Op. cit, p. 13].  
214 Carla Faralli (consulté le 22 février 2021), « Eguaglianza e differenza nel pensiero femminista », 
Contemporanea 6, no. 4 (Octobre 2003) : p. 697. 
https://www.jstor.org/stable/pdf/24651905.pdf?refreqid=excelsior%3Af0c39121247763759059cf908a657729 
215 Janine Ricouart et Roseanna Dufault, « Introduction », Op. cit, p. 12, 14. 
216 Alice Parker, « Entre le réel, l’écrit et la théorie : entretien avec Nicole Brossard, mars-avril 2012 », dans 
Nicole Brossard. L’Inédit des sens, Roseanna Dufault et Janine Ricouart (éd.), Op. cit., p. 38. 
217 Ibid. 
218 Nicole Brossard et Lori Saint-Martin, « La Lucidité, l’émotion. », Op. cit., p. 119.  
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Brossard l’explique dans Et me voici soudain en train de refaire le monde, la traduction 

constitue, pour elle, un terrain à la fois compliqué et fascinant. À la question de Lori 

Saint-Martin « [l]e contact avec la traduction t’a-t-il amenée à réfléchir autrement sur les 

mots, sur l’écriture219 ? », l’autrice répond : « Le fait qu’un mot existe dans une langue et pas 

dans une autre m’a toujours troublée […]. C’est ici la question du sens qui revient me séduire 

et me hanter, celle des mondes possibles et des mondes impossibles220. »  

Un autre aspect caractérisant l’œuvre brossardienne, selon Ricouart et Dufault, c’est le 

mélange des genres221 : en particulier, la prose, la poésie, la fiction, la théorie et le théâtre. 

D’après Brossard, « il faut en principe refuser les frontières entre les genres car on n’a pas à 

se priver des possibilités que cela peut offrir, d’autant plus que le glissement d’un genre à 

l’autre suggère un potentiel formel de renouveau sémantique222. » Dans cette optique, en 

sondant le corpus brossardien, il est possible de trouver des poèmes en prose, des pièces 

théâtrales ou des poèmes dans des romans ou des romans unissant la théorie à la fiction. 

Les thématiques qui se répètent le plus dans la poétique brossardienne sont, en partant 

des considérations de Ricouart et Dufault : la question de l’énigme, structurant les idées ; 

l’amour et l’érotisme lesbien, un sujet traité à travers l’expérimentation linguistique ; le 

rapport de la femme avec l’espace urbain, où la ville est, d’après Carmen Mata Barreiro, 

« […] utopie, […] espace de liberté, […] lieu privilégié d’engagement et de réflexion, de 

solidarité et de sororité223 » ; le concept de l’Histoire, que l’écrivaine cherche à se 

réapproprier224. 

Parmi les nombreux recueils poétiques brossardiens, nous pouvons signaler L’Amèr : ou 

le Chapitre effrité (1977) – recueil de théorie-fiction –, Amantes (1980), Sous la langue / 

Under Tongue (1987) et La Nuit verte du parc Labyrinthe (1992). En ce qui concerne les 

romans, en plus de son célèbre Le Désert mauve (1987), nous pouvons citer French kiss : 

étreinte / exploration (1980), Journal intime : ou Voilà donc un manuscrit (1984), Picture 

Theory (1989), Baroque d’aube (1995), She Would Be the First Sentence of My Next Novel / 

Elle serait la première phrase de mon prochain roman (1998), Hier (2001) et La Capture du 

sombre (2007). Elle publie également des anthologies de poésie, parmi lesquelles nous 

                                                           
219 Ibid.p. 117-18.  
220 Ibid. 
221 Janine Ricouart et Roseanna Dufault, « Introduction », Op. cit, p. 12. 
222 Alice Parker, « Entre le réel, l’écrit et la théorie », Op. cit., p. 36.  
223 Carmen Mata Barreiro, « Nicole Brossard, “rebelle-architecte” : la ville, espace d’Insoumission, horizon de 
réflexion », dans Nicole Brossard. L’Inédit des sens, Roseanna Dufault et Janine Ricouart (éd.), Op. cit., p. 141. 
[Cfr. Janine Ricouart et Roseanna Dufault, « Introduction », Op. cit, p. 13-4].  
224 Alice Parker, « Entre le réel, l’écrit et la théorie », Op. cit., p. 38 ; Janine Ricouart et Roseanna Dufault, 
« Introduction », Op. cit, p. 12-4. 



43 
 

rappelons l’Anthologie de la poésie des femmes au Québec (Des origines à nos jours) (1991) 

en collaboration avec Lisette Girouard et Poèmes à dire la francophonie (2002)225.  

Brossard remporte de prestigieux prix littéraires canadiens : le prix du Gouverneur 

général – pour Mécanique jongleuse (1974) et pour Double impression (1984) ; le Grand Prix 

du Festival international de Poésie de Trois-Rivières – pour Installation et À tout regard 

(1989) et pour Au présent des veines et Musée de l’os et de l’eau (1999) ; le prix 

Athanase-David (1991), le prix W.O. Mitchell (2003) et le prix Molson du Conseil des Arts 

du Canada (2006). Depuis 1994, elle fait partie de l’Académie des Lettres du Québec et, en 

2010, elle est nommée Officière de l’Ordre du Canada. Enfin, en 2013, elle acquiert le titre de 

Chevalière de l’Ordre national du Québec226.  

Les œuvres de Brossard sont aujourd’hui traduites en plusieurs langues comme l’anglais, 

l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais, le roumain, le slovène et le japonais. En ce qui 

concerne les traductions en italien – encore peu nombreuses – nous relevons La lettera aerea, 

traduit par Luisa Muraro (1990), Le amanti, traduit par Ana Cueca (1997) et Il Deserto malva, 

traduit par Elena Basile (2010). D’ailleurs, les revues Anterem, Poesia, Smerilliana et 

Versodove ont accueilli, jusqu’à présent, les traductions en italien d’une petite partie de la 

production poétique brossardienne227. 

 

1.2.2. She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première 

phrase de mon prochain roman 

 

En 1992, Brossard écrit une conférence pour le Symposium : le roman des Amériques, qui a 

lieu du 18 septembre au 25 septembre de la même année, à Boulder, au Colorado228. À partir 

de cette date, la conférence sera prononcée de nombreuses fois dans plusieurs universités 

internationales – dans son intégralité ou en partie – jusqu’à sa première publication en 1998 à 

Toronto en édition bilingue anglais-français, sous le titre She Would Be the First Sentence of 

My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman229. La traduction du 

                                                           
225 Janine Ricouart et Roseanna Dufault, « Introduction », Op. cit., p. 11-2. 
226 Ibid., p. 11 ; Nicole Brossard et Lori Saint-Martin, « La Lucidité, l’émotion. », Op. cit. , p. 104.  
227 Nicole Brossard, Il Deserto malva, traduit par Elena Basile (Bari : WIP EDIZIONI, 2010), note 1, p. 5.  
228 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Op. cit., p. 70 ; Catherine Parayre 
(consulté le 5 décembre 2020), « Brossard, Nicole. Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait 
la première phrase de mon prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel », Voix 
Plurielles 11, no. 2 (Décembre 2014) : p. 224. file:///C:/Users/Proprietario/Downloads/1120-
Texte%20de%20l'article-3483-1-10-20141203%20(6).pdf  
229 Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, Op. cit., p. 148. 
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français vers l’anglais de cette conférence – pensée, comme l’affirme Brossard dans 

l’interview De la traduction et d’autres sujets pertinents, pour une lecture en anglais230 –, est 

effectuée par De Lotbinière-Harwood. L’autrice remercie ainsi la traductrice féministe pour 

son travail : « Je remercie […] Susanne de Lotbinière-Harwood pour sa traduction car je ne 

voyage jamais sans elle231 ». D’ailleurs, « le prochain roman » dont le titre nous parle se 

réfère à une œuvre de Brossard en cours d’élaboration : Baroque d’aube, qui sera publiée en 

1995 à Montréal par les Éditions de l’Hexagone232. La nature bilingue de She Would Be the 

First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman – où 

le texte en français présente le texte en anglais en regard – conduit la lectrice ou le lecteur à 

comparer constamment les possibilités linguistiques des deux langues dans le cadre de 

l’expérimentation linguistique mise en œuvre par l’écriture au féminin.  

Il est possible, d’après Mata Barreiro, de classer She Would Be the First Sentence of My 

Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman parmi les essais233, mais, 

comme toute œuvre appartenant au mouvement littéraire de l’écriture au féminin, il s’agit 

d’un texte hybride, où les genres et les sous-genres littéraires se mélangent, dans une 

alternance de prose et de poésie, de théorie et de fiction : « Nous assistons à la transformation 

des idées initiales en structures du récit grâce à une mise en fiction et en théorie progressive 

pour aboutir à une œuvre hybride, à la fois narration, poétique, manifeste et allusion, “je” et 

“elle”, fiction et autofiction234 ». Comme le souligne Catherine Parayre dans la citation 

précédente, au cours de la lecture de l’œuvre, nous assistons à un jeu pronominal où Brossard 

s’identifie en même temps avec la narratrice de l’essai (« je ») et l’écrivaine du « prochain 

roman » (« elle »). Les deux personnages, qui ne sont que deux facettes du même sujet, 

entrent en relation et échangent des idées et des expériences de vie. Brossard crée donc un 

récit autobiographique235, où la narratrice devient spectatrice de sa vie passée : d’après Julie 

Leblanc, « [l]es changements de registres narratifs produits par l’alternance des formes 

grammaticales, donnent lieu à un récit dans lequel Nicole Brossard évoque l’histoire de sa vie 

                                                           
230 Nicole Brossard (consulté le 5 décembre 2020), « De la traduction et d’autres sujets pertinents », interviewée 
par Marcella Durand, Double Change 2, 2001, http://www.doublechange.com/issue2/brossardfr.htm  
231 Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, Op. cit., p. 150.  
232 Ibid. 
233 Carmen Mata Barreiro, « Nicole Brossard, “rebelle-architecte” », Op. cit., p. 149. 
234 Catherine Parayre, « Brossard, Nicole. Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la 
première phrase de mon prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel », Op. cit., p. 225.  
235 Julie Leblanc (consulté le 26 décembre 2020), « Les Postures déconstructionnistes de Nicole Brossard », dans 
Littératures mineures en langue majeure, Jean-Pierre Bertrand et Lise Gauvin (éd.) (Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal, 2003), p. 113-22. http://books.openedition.org/pum/15748  
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comme s’il s’agissait de celle d’une autre236 ». Cette pratique « déconstructionniste237 » vise à 

détruire la conception d’un sujet uniforme et à promouvoir une « image fragmentée et 

plurielle du sujet de l’écriture238 ».  

Plusieurs sont les thématiques de la poétique brossardienne et – plus en général – de 

l’écriture au féminin, que nous pouvons relever dans She Would Be the First Sentence of My 

Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman. Parmi celles 

prédominantes, il nous semble approprié de signaler la constatation de la marginalité des 

femmes dans la littérature et dans la société et la fascination pour la ville de Montréal, vue, 

comme le met en évidence Leblanc, comme un « bijou nordique239 ». En ce qui concerne le 

premier thème nommé, Brossard met en évidence la condition de toute femme qui est 

« consciente de la marginalité à laquelle son appartenance au sexe féminin la vou[e]240 ». 

L’autrice parle de l’absence des femmes dans l’histoire, dans le discours, dans la langue. Elle 

dénonce la violence sociale et verbale que les femmes vivent depuis longtemps et elle propose 

l’affirmation du sujet féminin dans la littérature et dans la société comme antidote à la 

« marginalité [du] féminin241 ». En passant au thème de la ville – toujours présente dans les 

œuvres brossardiennes –, l’autrice évoque sa fascination pour sa ville natale, Montréal, et sa 

volonté d’être une « urbaine radicale242 ». Comme le souligne Mata Barreiro, la ville est, 

selon Brossard, « comme utopie et comme espace de liberté, comme lieu d’engagement et de 

réflexion, de solidarité et de sororité243 ». D’ailleurs, dans cet essai, l’autrice met en évidence 

le rôle fondamental de la littérature dans la création d’un imaginaire mythique de la ville.  

Pour passer aux thématiques de l’essai théorisant les principes de l’écriture au féminin, 

nous pouvons citer la présentation de ce mouvement littéraire, son histoire, l’expérimentation 

linguistique qui le caractérise, le trait hybride des œuvres au féminin et la création d’une 

intertextualité parmi les écrivaines qui y adhèrent. En particulier, nous signalons la mise en 

relief de la « réticence [de la narratrice] à l’égard de la prose244 », qui la conduit à créer des 

                                                           
236 Ibid. 
237 Ibid. 
238 Ibid.  
239 Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, Op. cit., p. 54. [Cfr. Julie Leblanc, « Les Postures déconstructionnistes de Nicole Brossard », 
Op. cit., p. 113-22].  
240 Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, Op. cit., p. 30.  
241 Ibid., p. 36. 
242 Ibid., p. 58. 
243 Carmen Mata Barreiro, « Nicole Brossard, “rebelle-architecte” », Op. cit., p. 141. [Cfr. Janine Ricouart et 
Roseanna Dufault, « Introduction », Op. cit, p. 13-4].  
244 Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, Op. cit., p. 22. 
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« anti-romans245 », c’est-à-dire des œuvres hybrides brisant les modèles traditionnels des 

genres littéraires. De plus, Brossard parle de l’importance de l’acte de l’écriture, un 

instrument puissant qui peut conduire un écrivain ou une écrivaine à « percer quelque secret 

de la condition humaine246 » et à fixer des sujets qui, sinon, continueraient à lui 

« échapper247 ». 

D’autres thématiques, liées à l’histoire québécoise, peuvent être repérées dans She Would 

Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain 

roman. D’abord, l’évocation de la Révolution tranquille, une importante période de réformes 

qui, au début des années 1960, permet au Québec d’« entre[r] dans la modernité248 ». Comme 

le met en évidence Dumont, la Révolution tranquille touche également les femmes, qui se 

réunissent dans « toutes les associations politiques, culturelles, sociales qui apparaissent à ce 

moment-là […]249 ». Un autre thème lié à l’histoire québécoise abordé par Brossard est 

l’aliénation des écrivaines et des écrivains du Québec de « la langue française d’expression 

québécoise250 », une réalité que, comme le souligne l’autrice, André Langevin – en tant 

qu’écrivain québécois – décrit comme « notre réalité la plus tragique251 ».  

Deux dernières thématiques – touchant tout le corpus brossardien – que nous pouvons 

relever dans l’essai sont la réflexion sur l’histoire et l’affirmation de l’amour lesbien : « Je 

suis une femme du présent fascinée par l’histoire qui entre dans la composition des mots avec 

lesquels chaque génération témoigne de son angoisse, invente son espoir, modifie le récit 

collectif252 », affirme Brossard en présentant sa fascination pour l’histoire, un univers où « les 

mots circulent253 » sans cesse entre le passé et le présent. Le récit autobiographique et les 

extraits historiques confirment ce voyage temporel, typique de l’œuvre de Brossard. 

Finalement, l’amour lesbien – élément constant de toute œuvre brossardienne – devient, 

comme l’observe Dupré, une vrai « prise de position politique dans le but de mettre un terme 

                                                           
245 Ibid., p. 10. 
246 Ibid., p. 6. 
247 Ibid., p. 8. 
248 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 119.  
249 Ibid. 
250 Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, Op. cit., p. 68.  
251 André Langevin (consulté le 20 mars 2021), « Une Langue humiliée », Liberté 6, no. 2 (Mars-Avril 1964) : 
p. 119. https://www.erudit.org/fr/revues/liberte/1964-v6-n2-liberte1433582/59904ac.pdf [Cfr. Nicole Brossard, 
She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman, 
Op. cit., p. 70].  
252 Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, Op. cit., p. 76.  
253 Ibid., p. 110.  
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à la domination phallique254 ». Brossard se lance alors dans une expérimentation linguistique 

qui lui permet de décliner au féminin le sentiment d’amour. Repris dans toutes ses œuvres, les 

néologismes sur l’amour lesbien font leur apparition dans She Would Be the First Sentence of 

My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman, où la prose est 

« labyris255 », « les amours » deviennent « les amoures256 » et « un baiser » se transforme en 

« une baiser » : « […] une baiser là qui ferait légèrement pencher les têtes du côté de 

l’imaginaire257 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254 Louise Dupré, « Du propre au figuré », Op. cit., p. 10.  
255 Nicole Brossard, She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, Op. cit., p. 50. 
256 Ibid., p. 50. 
257 Ibid., p. 108. 
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2. Nicole Brossard. Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle 

serait la première phrase de mon prochain roman / She Would Be the First 

Sentence of My Next Novel. Analyse des choix de traduction féministe 

dans une lecture trilingue de l’œuvre 

 

« Le texte poétique parle pour lui-même, il doit s’offrir à l’œil et à l’oreille dans la richesse de 

trois langues et de leur luminosité258. » C’est avec ces mots que Ursula Mathis-Moser 

présente, en 2002, la réédition trilingue de l’œuvre originale de Brossard Elle serait la 

première phrase de mon prochain roman / She Would Be The First Sentence Of My Next 

Novel, publiée pour la première fois en 1998 en édition bilingue, comme en témoigne le titre. 

Si, dans la première édition, le texte original en français paraît donc accompagné de la 

traduction en anglais de De Lotbinière-Harwood, une traduction supplémentaire en allemand 

est annexée au texte de la seconde édition.  

Cet ajout permet à la pensée féministe engagée de rayonner hors du contexte bilingue 

canadien (francophone ou anglophone), afin de rejoindre un nombre toujours croissant de 

lectrices et de lecteurs. À ce sujet, Parayre souligne l’importance de rendre ce message 

féministe plus accessible à travers la traduction plurilingue de l’œuvre : « Pour une écriture 

d’une telle qualité, les traductions de langue à langue et encore à une autre sont essentielles, 

un fond commun auquel toute lectrice a droit d’accès259. » C’est dans ce but que ce projet de 

traduction se développe au sein des Universités d’Innsbruck et de Graz, à la faveur de la 

collaboration entre les traductrices Eibl (Innsbruck) et Seidel (Graz). Avec la participation 

active d’un groupe d’étudiantes, des extraits du texte original en français sont ainsi traduits en 

allemand et présentés pour la première fois le 17 mai 1999 dans la lecture trilingue « Voix 

rebelles / Female Voices in Cross Current / Quergesprochene », auprès de l’Université 

d’Innsbruck260. Plus tard, grâce au soutien de l’autrice, le volume est traduit en langue 

allemande dans son intégralité et la traduction paraît dans l’édition trilingue susmentionnée, à 

côté des textes de départ en français et en anglais. 

                                                           
258 Ursula Mathis-Moser, « Anstelle eines Vorworts / À la place d’une préface / Instead of an Introduction », 
dans Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon prochain roman / 
She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Nicole Brossard, Op. cit., p. 9.  
259 Catherine Parayre, « Brossard, Nicole. Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la 
première phrase de mon prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel », Op. cit.,p. 225. 
260 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Op. cit., p. 7-12. 
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La présentation trilingue de ce volume – dans l’ordre allemand, français et anglais – 

conduit la lectrice ou le lecteur ayant des compétences plurilingues à s’interroger 

constamment sur les différentes possibilités de transmission du féminin dont chacune de ces 

langues dispose.  

En effet, d’après Fontanella, le sexisme linguistique, « utilisé communément dans le 

langage que nous employons tous les jours261 », est un phénomène transnational qui touche 

tout l’univers féminin, mais qui change sa forme d’une langue à l’autre : « Il sessismo 

linguistico […] non riguarda solo la lingua italiana, ma anche le altre lingue le quali attraverso 

costruzioni morfologiche, sintattiche e semantiche differenti, veicolano la medesima 

discriminazione262 », souligne l’activiste italienne. Cette discrimination de genre, dont toute 

langue est caractérisée, se manifeste donc à des niveaux et à des degrés différents en fonction 

de la langue.  

Il est impossible de considérer une langue – ou l’un de ses domaines linguistiques – 

sexiste (ou égalitaire) en termes absolus : toute langue prévoit une présence plus grande ou 

plus petite du féminin à l’intérieur de chacun de ses niveaux linguistiques. Par exemple, 

même si la langue anglaise est « genderless263 » – et donc elle ne permet pas de montrer 

l’accord en genre dans la majorité des cas – elle dispose d’adjectifs possessifs de troisième 

personne singulière faisant l’accord selon le genre féminin ou masculin du possesseur (« her » 

ou « his »). En français, au contraire, même si le système de l’accord en genre est dominant, 

les adjectifs possessifs de troisième personne singulière ne font l’accord qu’avec l’objet 

possédé (« sa » ou « son »). De Lotbinière-Harwood illustre cette problématique concernant la 

traduction féministe des adjectifs possessifs de l’anglais vers le français, en affirmant 

qu’« […] en français le possessif ne s’accorde pas avec le possesseur » et continue en disant 

que « [l]a traduction des possessifs anglais peut […] s’avérer assez compliquée. Parce que les 

adjectifs possessifs s’accordent selon le genre de la personne qui possède […]264. »  

En considérant un autre exemple, même si l’italien présente un système d’accord en 

genre dominant comme la langue française, ses verbes ne possèdent pas de formes 

différenciées pour le masculin et pour le féminin à la deuxième et à la troisième personne du 

singulier, comme cela arrive, par contre, dans la langue arabe. Sabatini affirme à ce propos : 

« [I]n arabo [...] i verbi hanno forme diverse per il maschile e per il femminile nella seconda e 

nella terza persona singolare, sicché “tu mangi” riferito a un uomo si dice in modo diverso 

                                                           
261 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 37. Ma traduction. 
262 Ibid., p. 41. 
263 Ibid., p. 42. 
264 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 39. 
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rispetto a come si dice per una donna. » D’ailleurs, comme Sabatini l’affirme, « [s]ul piano 

della realtà di fatto si pone certamente la “diversità”, sotto determinati aspetti, tra gli uomini e 

le donne, ma le varie lingue marcano di più o di meno questa diversità [...]265. » 

De ce point de vue, l’édition trilingue Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / 

Elle serait la première phrase de mon prochain roman / She Would Be the First Sentence of 

My Next Novel vise à favoriser une curiosité plurilinguistique : elle se transforme en une 

lecture intertextuelle, où la lectrice ou le lecteur ayant des compétences en allemand, français 

et anglais est aiguillonné·e à comparer les différentes possibilités que les trois langues offrent 

dans le domaine de l’écriture au féminin et de la traduction féministe. C’est dans ce cadre de 

recherche que nous conduirons une étude linguistique de cette réédition trilingue de l’œuvre, 

en commençant par le texte original en français et en passant, ensuite, à l’observation de ses 

respectives traductions en anglais et en allemand. Premièrement, nous sonderons l’œuvre de 

départ en français pour faire émerger les traits typiques de l’écriture au féminin mis en place 

par l’autrice. Deuxièmement, à la lumière du discours sur les stratégies de traduction 

féministe – du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français – théorisé par De 

Lotbinière-Harwood, nous releverons les techniques concrètement appliquées par la 

traductrice canadienne dans sa traduction en anglais de l’œuvre source en français. 

Finalement, toujours en partant de la théorisation de l’école canadienne sur la traduction 

féministe, mais en considérant également les caractéristiques spécifiques de la langue 

allemande, nous remarquerons et examinerons les techniques utilisées par les traductrices 

autrichiennes Eibl et Seidel dans leur traduction en allemand du texte original en français.  

L’analyse présentée ci-après, suivra une méthode comparative, dans le but d’avoir une 

vision globale interlinguistique des choix d’écriture au féminin et de traduction féministe 

effectués dans le texte original en français et dans ses deux traductions en anglais et en 

allemand. Les éléments féministes relevés dans le texte de départ et dans les deux textes 

d’arrivée seront catalogués sur la base de leur nature linguistique et en fonction de la stratégie 

de traduction féministe utilisée par les traductrices.  

 

 

 

 

                                                           
265 Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana (Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993), p. 10. 
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2.1. Éléments grammaticaux féministes et stratégies respectives de traduction 

féministe  

 

Tout d’abord, nous nous occuperons des éléments grammaticaux féministes et de leurs 

stratégies respectives de traduction féministe. Pour commencer, nous considérerons le cas de 

la « féminisation des noms de personnes266 », un objet de discussion animé dans le cadre des 

études de genre en traduction. En premier lieu, il sera intéressant de remarquer la façon dont 

l’autrice féminise certains noms de métiers et de fonctions et d’observer les différences dans 

l’usage de ces substantifs au sein de la francophonie. En deuxième lieu, nous analyserons la 

manière dont ces pratiques du texte de départ en français sont transférées dans les deux textes 

d’arrivée en anglais et en allemand. Ensuite, nous aborderons la traduction des adjectifs 

possessifs du français vers l’anglais et l’allemand. En effet, à la différence de la langue 

française, la langue anglaise et la langue allemande utilisent des formes différentes d’adjectifs 

possessifs selon le genre du possesseur. Cette possibilité linguistique permet d’appliquer, dans 

la traduction en anglais, la technique de la compensation pour éviter, dans plusieurs situations, 

la parution du phénomène de l’entropie. De plus, dans certains cas, l’usage, en anglais et en 

allemand, d’adjectifs possessifs indiquant le genre féminin du possesseur à côté d’autres 

éléments féminins permet de souligner davantage le trait du féminin par rapport au texte 

source en français. Si cette règle grammaticale semble faciliter le travail de la traductrice ou 

du traducteur féministe qui traduit du français vers l’anglais ou l’allemand, le processus de 

traduction, comme nous le verrons, n’est pas toutefois exempt d’obstacles.  

 

2.1.1. Le féminin des noms de personnes  

 

2.1.1.1. Le féminin des noms de personnes dans le texte de départ en 

français  

 

À côté de l’usage, attesté au sein de la francophonie, du mot de genre féminin 

« romancière267 » (p. 58 et 62) et de son pluriel « romancières » (p. 65) – « Romancier, -ière, 

                                                           
266 Académie française, « La Féminisation des noms de métiers et de fonctions », Op. cit., p. 4.  
267 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Op. cit., p. 58, 62. À partir de ce moment, 
les mots cités font référence à cette œuvre et les pages de référence seront indiquées entre parenthèses dans le 
corps du texte.  
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Homme qui (a) écrit des romans ; Femme qui (a) écrit des romans268 » – Brossard utilise les 

formes féminines et inclusives « écrivaines » (p. 47 et 60), « écrivain/es » (p. 54), 

« écrivain/e » (p. 61) et « auteur/es » (p. 55 et 64) pour pouvoir désigner et inclure, dans le 

discours, des femmes s’adonnant à l’écriture au sens plus large. Le premier terme féminisé 

indique exclusivement le genre féminin, tandis que les autres exemples suivent des « […] 

pratiques linguistiques d’inclusion269 ». Les termes « écrivaine » et « auteure » – la forme 

« autrice » est également acceptée au Canada francophone, mais moins utilisée – sont attestés 

depuis une quarantaine d’années dans le Fichier lexical du Trésor de la langue française au 

Québec  (TLFQ)270. À cet égard, le dictionnaire Usito, réalisé par l’Université de Sherbrooke 

pour tou·te·s les francophones, atteste sans aucune note explicative le mot « écrivaine » et, de 

plus, il spécifie : « Le féminin auteure est surtout en usage au Québec. La forme autrice est 

aussi utilisée au Québec. Elle est également employée en Suisse. En France, la forme auteur 

est aussi utilisée comme appellation de genre féminin271. »  

Les choix lexicaux de Brossard se basent donc sur une pratique officialisée et courante 

dans la province francophone nord-américaine : en 1978, le premier lexique officiel des 

féminins des professions est publié au Canada et, en 1979, l’OQLF recommande l’utilisation 

des formes féminines des mots, en confirmant les usages déjà courants plutôt que de proposer, 

dans certains cas, de nouveaux termes dérivant d’une modalité de formation traditionnelle : 

« Les pratiques ayant fait du -e la marque admise du féminin, c’est cette terminaison qui est 

généralisée (une professeure, une écrivaine). Les formes en -teur donnent ainsi -teure au 

féminin (une auteure, une metteure en scène) […]272. »  

Après le Québec, le canton suisse de Genève émane, en 1991, un règlement sur la 

féminisation des noms de métiers, grades ou titres et, en Belgique, le Conseil supérieur de la 

langue française adopte, en 1993, un décret pour la féminisation de ces noms de personnes273. 

En France, au contraire, nous ne relevons qu’à partir de 2019 une première ouverture de 

l’Académie française envers la féminisation des noms de professions : après plusieurs 

oppositions, l’institution française décide de relever la diffusion importante du terme 

                                                           
268 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit 
269 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 40. Ma traduction.  
270 TLFQ – Trésor de la langue française au Québec (consulté le 18 novembre 2020), Fichier lexical, CIRAL – 
Université Laval. http://www.tlfq.ulaval.ca/fichier/recherche.asp?mode=clear 
271 Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et Chantal‑Édith Masson, Usito, Op. cit.  
272 TLFQ – Trésor de la langue française au Québec, Op. cit. 
273 Sara Vecchiato (consulté le 18 novembre 2020), « Le Sexisme dans le langage. Notes sur l’italien et le 
français » (Cours en ligne – Introduzione agli studi di genere, Università degli studi di Torino, 2004), p. 15-6. 
https://www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/allegatiparagrafo/04-05-
2016/2._le_sexisme_dans_le_langage._notes_sur_litalien_et_le_francais.pdf  
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« autrice », préféré au terme « auteure », et l’usage croissant – mais pas encore imposé – du 

terme « écrivaine »274.  

À propos du genre des noms de métiers, il est intéressant de remarquer que Brossard ne 

féminise pas le mot épicène « poète » (p. 68) en « poétesse », terme existant dans la langue 

française, mais « parfois chargé d’une connotation péjorative275 », comme l’affirme l’Office 

québécois de la langue française. Dans le TLFi, nous trouvons également cette définition du 

terme : « Poétesse tend à devenir péjoratif276 ». Toutefois, tandis que l’usage épicène du mot 

« poète » est attesté au Québec (usage dont Brossard se sert dans son œuvre), le TLFi 

confirme le statut de substantif masculin que ce mot continue à avoir en France : « On 

dira : cette femme est un grand poète277 ».  

En analysant les pratiques d’écriture inclusive concernant les abréviations de binômes, 

l’autrice choisit d’utiliser – parmi les signes de ponctuation actuellement possibles – une barre 

oblique dans les mots « écrivain/es », « écrivain/e » et « auteur/es ». Il s’agit d’une possibilité 

qui, aujourd’hui, n’est plus colloquée parmi les choix privilégiés au sein de la francophonie. 

Même si, actuellement, il existe plusieurs possibilités pour créer ce que l’on appelle un 

« doublet abrégé278 » – c’est-à-dire une réduction d’un « doublet complet » comme 

« écrivains et écrivaines » au moyen d’un signe de ponctuation – l’OQLF « […] privilégie 

l’emploi des parenthèses ou des crochets dans les doublets abrégés [à cause] des difficultés de 

rédaction, de lecture ou de compréhension de tous les [autres] signes279 ». De plus, 

l’institution québécoise continue à encourager avant tout l’usage des doublets complets où 

possible, en affirmant que « […] l’emploi des doublets abrégés est une option acceptable dans 

les contextes où l’espace est restreint280 ».  

En France, malgré une déclaration de l’Académie française qui, en 2017, définit l’écriture 

inclusive un « péril mortel pour la langue française281 », le désir d’une langue égalitaire 

conduit à l’utilisation de plus en plus fréquente de ces pratiques inclusives et, aujourd’hui, le 

                                                           
274 Giuseppe Sofo (consulté le 18 novembre 2020), « Traduction du langage inclusif et échanges entre le français 
et l’italien », Savoir en prisme 10 (Octobre 2019) : p. 98. https://savoirsenprisme.univ-
reims.fr/index.php/sep/article/view/62/68  
275 OQLF – Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique (GDT), Op. cit.  
276 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
277 Ibid. 
278 OQLF – Office québécois de la langue française (consulté le 18 novembre 2020), « Formation sur la 
rédaction épicène », 2020 (2012), p. 33-4. https://www.oqlf.gouv.qc.ca/redaction-epicene/formation-redaction-
epicene.pdf 
279 Ibid. 
280  Ibid. 
281 Académie française (consulté le 18 novembre 2020). « Déclaration de l’Académie française sur l’écriture dite 
“inclusive”». Déclaration du 26 octobre 2017. http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-
lacademie-francaise-sur-lecriture-dite-inclusive  
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point médian (·) résulte, dans l’Hexagone, l’outil le plus utilisé dans l’abrègement de 

binômes. À cet égard, Éliane Viennot affirme : « Si le point médian paraît aujourd’hui le 

meilleur moyen de noter cette abréviation, c’est que les signes qui ont été expérimentés 

auparavant présentaient des inconvénients – idéologiques, techniques, ou les deux282. » Tandis 

qu’au Québec les parenthèses et les crochets semblent être les seules signes de ponctuation 

exempts de difficultés de rédaction, la même pratique en France (et en Allemagne aussi) est 

accusée d’engendrer un défaut idéologique : mettre la femme entre parenthèses la 

transformerait en un élément accessoire283.  

Finalement, il nous faut constater que le débat reste ouvert au sein de la francophonie (et 

aussi dans les autres Pays), où, malgré les recommandations et la prépondérance de certains 

usages, une solution définitive pour la création des doublets abrégées n’a pas encore été fixée 

d’une façon univoque. C’est pourquoi, ce panorama nous conduit à relever, à l’intérieur des 

textes engagés sur le plan du langage égalitaire, des usages et des stratégies différentes. 

Viennot affirme à cet égard : « Les différences de pratiques sautent aux yeux : non seulement 

d’autres signes sont en concurrence avec le point médian (parenthèses, traits d’union, points 

bas), mais les usages de ces signes divergent, et surtout leur nombre dans les textes varie 

considérablement284. »  

Notre analyse comparée nous permet également de considérer d’autres noms de 

personnes – pas nécessairement de métiers – féminins ou épicènes du texte source et de 

vérifier si ces formes, attestées dans la langue française, existent en anglais et/ou en allemand. 

L’Office québécois de la langue française, qui recommande la rédaction épicène depuis le 

début des années 1980, explique que « [l]’adjectif épicène se dit d’un mot, désignant ou 

caractérisant un être animé (nom, adjectif, pronom), qui a la même forme au genre masculin 

et au genre féminin. Selon le contexte, les mots épicènes renvoient à des êtres de sexe féminin 

ou masculin. Par exemple, les mots artiste, élève, brave, riche, nous et on sont épicènes285. » 

Lorsque ces formes féminines françaises ne sont pas attestées en anglais et/ou en allemand, 

notre étude nous montrera les stratégies de traduction féministe mises en place par les trois 

traductrices, afin de garder le trait du féminin dans les textes d’arrivée. Les substantifs 

                                                           
282 Éliane Viennot (consulté le 18 novembre 2020), « Langage égalitaire : vers une rationalisation des procédés et 
des approches », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique 146 (Septembre 2020) : p. 149-60. 
https://journals.openedition.org/chrhc/14838 
283 Ibid. ; Martin Reisigl, Ursina Anderegg et Lilian Fankhauser (consulté le 18 novembre 2020), 
Geschlechtergerechte Sprache: Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männer. Empfehlungen für Die 
Universität Bern (Bern : Universität Bern, 2017), p. 16. 
https://boris.unibe.ch/116403/1/2017%20GendergerechteSprache_Auflage2_f.Web.pdf 
284 Éliane Viennot, « Langage égalitaire », Op. cit., p. 149-60. 
285 OQLF – Office québécois de la langue française, « Formation sur la rédaction épicène », Op. cit., p. 4.  
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féminins de personnes que nous repérons dans le texte de départ en français sont : « nageuse » 

(p. 48), « amies » (p. 53), « urbaine286 » (p. 54), « collectionneuse » (p. 55), « interlocutrices » 

(p. 59), « adolescente » (p. 60), « lesbienne » (p. 61 et 65) et « héroïne » (p. 68). De plus, les 

noms épicènes que nous relevons sont les suivants : « une partenaire » (p. 54), « adulte » 

(p. 55) et « la féministe » (p. 58, 61 et 62). 

Grâce à notre étude, nous pouvons aussi remarquer une autre technique utilisée par 

Brossard liée au genre des noms de personnes. Il s’agit d’une stratégie typographique qui 

consiste à utiliser une lettre majuscule, dans le but de faire passer un message féministe en 

attirant l’attention de la lectrice ou du lecteur sur un certain mot287. Nous verrons que cette 

technique est utilisée également par les traductrices De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel 

dans des contextes différents. Brossard écrit : « C’est par la fiction de l’Homme que nous 

sommes devenues fictives, sortons de la fiction par la fiction » (p. 61). L’autrice utilise un 

« H » majuscule pour souligner qu’elle écrit le mot « Homme » sans sous-entendre le terme 

« femme ». Cela est confirmé par l’adjectif au féminin pluriel « fictives » qui décrit un 

« nous » (les femmes) opposé à l’« Homme ». À cet égard, le langage égalitaire lutte de plus 

en plus pour empêcher l’utilisation du mot « homme » ou de son pluriel « hommes » dans la 

désignation des êtres humains (hommes et femmes) dans la langue française (mais cela 

concerne également d’autres langues comme l’anglais, l’italien ou l’espagnol).  

Viennot affirme, à ce propos : « Le langage égalitaire demande […] qu’on cesse d’utiliser 

le mot homme, au singulier ou au pluriel, quand il ne s’agit pas de parler d’un homme 

particulier ou d’un groupe d’hommes288. » Plusieurs sont les expressions sexistes liées à cet 

usage qui survivent de nos jours dans la langue française. Malgré la décision de la 

communauté internationale, en 1948, de substituer l’expression « Rights of Man » avec celle 

des « Human Rights », l’usage de la terminologie « Droits de l’homme » n’a pas encore été 

complètement supprimée au sein de la francophonie en faveur de celle des « Droits humains » 

ou des « Droits de la personne humaine » (selon l’usage québécois depuis 1970)289. 

Nous pouvons donc conclure en constatant que, dans le domaine des noms de personnes 

et de l’écriture inclusive, plusieurs sont les usages et les recommandations circulant au sein de 

la francophonie. Cependant, malgré les différentes déclinaisons de ces pratiques, elles 
                                                           
286 Le substantif français féminin « urbaine » constitue une féminisation brossardienne, pas attestée en France ni 
au Québec, du substantif français masculin « urbain ». Le TLFi décrit le mot « urbaine » exclusivement à travers 
la définition suivante : « Voiture de place de la compagnie l’Urbaine en usage autrefois à Paris ». [TLFi – Trésor 
de la langue française informatisé, Op. cit. ; Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et Chantal‑Édith Masson, 
Usito, Op. cit.]. 
287 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 125.  
288 Éliane Viennot, « Langage égalitaire », Op. cit., p. 149-60. 
289 Ibid. 
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naissent de l’objectif commun de « femminilizzare290 » la langue (à l’opposé de la stratégie de 

la « neutralizzazione291 », observée en particulier dans les langues dépourvues de genre 

grammatical comme l’anglais), dans le but de rendre les femmes visibles dans une langue 

comme le français où, en citant Haddad, « le neutre n’existe pas292 ».  

 

2.1.1.2. Stratégies de traduction féministe des noms de personnes du 

français vers l’anglais 

 

Dans la traduction de De Lotbinière-Harwood, certains noms français de personnes de genre 

féminin que nous rencontrons dans le texte source sont traduits en anglais à travers un nom de 

personne neutre accompagné d’une spécification de genre comme « woman », « women » ou 

« men and women ». C’est le cas, par exemple, du mot « écrivaines » (p. 47 et 60) qui est 

traduit deux fois par « women writers » (p. 77 et 89) ou du mot « urbaine » (p. 54) dont la 

version en anglais est « urban woman » (p. 84). D’ailleurs, le doublet abrégé « écrivain/es » 

(p. 54) se transforme en « writers, men and women » (p. 84). Toutefois, le binôme abrégé 

« auteur/es » (p. 55 et 64) présente deux traductions différentes : la première fois, nous 

rencontrons la terminologie « writers, men and women » (p. 85), tandis que la seconde fois la 

traduction se limite au terme « writers » (p. 94). De plus, le mot « romancière » (p. 58 et 62) 

et son pluriel « romancières » (p. 65) paraissent, dans la version en anglais, avec les 

traductions « novelist » (p. 87, 91 et 92) et « novelists » (p. 94 et 95) (au lieu de « woman 

novelist » et « women novelists ») et le doublet abrégé « écrivain/e » (p. 61) n’est traduit que 

par le mot « writers » (p. 90) (au lieu de « writers, men and women »). De la même façon, les 

autres noms de personnes de genre féminin présents dans le texte de départ en français – et 

attestés dans le TLFi – sont traduits en anglais par un substantif neutre, aussi dit « collectif 

mixte293 », sans l’utilisation d’aucune spécification de genre : c’est le cas, par exemple, des 

termes « nageuse » (p. 48), « amies » (p. 53), « collectionneuse » (p. 55) et « adolescente » 

(p. 60), qui, dans la traduction en anglais, paraissent avec les termes « swimmer » (p. 78), 

« friends » (p. 83), « collector » (p. 84) et « adolescent » (p. 90). Les seuls noms français de 

personnes de genre féminin observés dans le texte source qui présentent respectivement une 

forme féminine ou un mot avec une connotation féminine en anglais sont les mots « héroïne » 

                                                           
290 Silvia Luraghi et Anna Olita, « Introduzione », dans Linguaggio e genere: grammatica e usi, Silvia Luraghi et 
Anna Olita (éd.) (Roma : Carrocci editore, 2006), p. 33.   
291 Ibid. 
292 Raphaël Haddad (éd.), Manuel d’écriture inclusive, Op. cit., p. 15. 
293 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 40. 
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(p. 68) et « lesbienne » (p. 61 et 65), traduits par « heroine » (p. 97) et « lesbian » (p. 90 et 

95). Un dernier exemple nous est donné par les noms de personnes qui sont épicènes en 

français et qui sont traduits en anglais à travers un terme neutre : nous parlons des mots 

« partenaire » (p. 54), « adulte » (p. 55), « féministe » (p. 58, 61 et 62) et « poète » (p. 68) qui 

deviennent « partner » (p. 84), « adult » (p. 85), « feminist » (p. 87, 88, 90 et 92) et « poet » 

(p. 97). Il est intéressant de souligner que la langue anglaise, tout comme la langue française, 

présente une forme féminine du terme neutre « poet » : il s’agit du mot « poetess ». Toutefois, 

De Lotbinière-Harwood ne fait pas usage de ce substantif, car, comme pour le mot français 

féminin « poétesse » (évité par Brossard), il présente une connotation négative née au cours 

du 19e siècle : 

 

Yet notions of the nineteenth-century Poetess have not only depended on changing 

understandings of gender or verse or poetics […], but have consistently converged on a 

hermeneutics of suspicion. Is the Poetess just a fancy name for the woman poet? If so, then why 

not “drop the feminine termination”, as the poet Elizabeth Oakes Smith suggested in the mid 

nineteenth century294? 

 

Le terme anglais féminin « poetess » n’est donc pas né pour des questions de langage 

égalitaire, mais dans le but de distinguer l’acte poétique des femmes, considéré de faible 

valeur, du vrai talent poétique masculin. Le dictionnaire Collins confirme la préférence des 

femmes poètes d’utiliser la forme neutre « poet » pour se définir : « A poetess is a female 

poet. Most female poets prefer to be called poets295. » 

Nous percevons, donc, une coexistence de deux choix de traduction différents en passant 

d’un même élément du texte source au texte cible : la traductrice canadienne utilise deux 

stratégies en même temps pour traduire les noms de personnes de genre féminin et les 

doublets abrégés. La première technique consiste à ajouter à un substantif les spécifications 

« woman », « women » ou « men and women », afin d’exprimer le genre d’un nom de 

personne. Cette stratégie, que De Lotbinière-Harwood utilise pour faire face à la nature 

« genderless296 » de la langue anglaise, est toutefois rejetée, aujourd’hui, par plusieurs 

linguistes qui soutiennent que le fait d’unir le mot « woman » au nom d’une profession 
                                                           
294 Jackson Virginia (consulté le 15 janvier 2021), « The Poet as Poetess », dans The Cambridge Companion to 
Nineteenth-Century American Poetry, Kerry Larson (éd.) (Cambridge : Cambridge University Press, 2011), 
p. 54–75. https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-nineteenthcentury-american-
poetry/poet-as-poetess/5E14AA0D524FD5AD57DBF816FAE8F942 
295 Collins English Dictionary (consulté le 15 janvier 2021), HarperCollins. 
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese  
296 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 42. 
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souligne la nature exceptionnelle de la combinaison de ces deux rôles. À cet égard, Fontanella 

souligne, en se référant à la langue anglaise et à la langue italienne, l’importance de « [...] 

evitare l’apposizione del termine “woman” o “lady” dopo nomi di professioni come in “lady 

lawyer” o “avvocato donna” le quali sottolineano lo stato di eccezionalità della coincidenza 

dei due ruoli297 ».  

La deuxième stratégie mise en place est d’utiliser un substantif neutre, englobant le 

féminin et le masculin. Cette technique résulte également problématique parce qu’elle devient 

une sorte de « cache-sexe298 » pour le trait du féminin299. Une stratégie alternative que la 

traductrice canadienne propose dans Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, mais qu’elle ne 

met pas en pratique dans cette traduction, est la création de néologismes à travers l’usage de 

l’orthographe. Un exemple nous est donné par le « h strategy » qui permet de jouer avec les 

possibilités de la langue anglaise dans la transmission du féminin : par le biais de cette 

technique, le masculin « authors » peut devenir « authers »300. Il s’agit toutefois d’un usage 

original de la langue dont une traductrice ou un traducteur féministe choisit la pertinence 

selon le contexte de traduction. 

Dans certains cas, l’omission de la spécification « woman », « women » ou « men and 

women » dans le texte cible peut être expliquée par la présence, dans le texte source, d’autres 

éléments féminins qui montrent le genre : ainsi, nous pouvons citer les mots « novelist » et 

« feminist » (p. 87), précédés par une phrase précisant que le texte parle de « two women » 

(« A little later she went to say hello to two women whom she soon invited over to our table. 

One was a novelist […], the other was a feminist […] ») ou de son pluriel « novelists » (p. 94 

et 95) suivi, dans deux passages différents, par les noms féminins de deux écrivaines dont la 

narratrice parle (« It was only much later that she discovered the books of two novelists who 

made her heart throb : Djuna Barnes and Gertrude Stein » / « Among the other novelists 

composing her literary geography she mentioned Carson McCullers and Jane Bowles of Two 

Serious Ladies »). Un autre cas est celui de la traduction en anglais « adolescent » (p. 90) du 

mot français « adolescente » (p. 60). Le terme se trouve entre deux autres mots féminins qui 

énumèrent, en ordre chronologique, les phases de la vie d’une femme : « [T]he censored 

stories of the little girl, of the adolescent and of the woman » (p. 90). Nous pouvons 

considérer également le passage « as woman, feminist, or lesbian, we were being towed along 

by a way of imaginating essentially produced by male subjectivity […] » (p. 90), où le terme 

                                                           
297 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 43. 
298 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 37. 
299 Ibid. 
300 Ibid., p. 131. 
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neutre « feminist » se trouve entre deux termes se référant à des femmes et, de plus, où 

l’autrice affirme que ces femmes ont été traînées par une « male subjectivity ».  

Dans d’autres cas, l’absence des mots « woman », « women » ou « men and women » 

devant le substantif neutre de personne est possible grâce à la présence d’un élément 

compensatoire introduit dans la traduction en anglais. Josiane Podeur nous dit à propos de 

cette stratégie de traduction : « Il s’agit, pour le traducteur, de repérer les lieux de 

l’intraduisibilité, de la perte conséquente, puis d’évaluer les possibilités de 

“compensation”301. » C’est le cas, par exemple, du mot « nageuse » (p. 48) qui, dans la 

version en anglais est traduit par le mot neutre « swimmer » (p. 78) : dans le texte en français, 

l’adjectif possessif lié au substantif est neutre (« ses »), tandis que l’adjectif possessif anglais 

féminin « her » permet de comprendre le genre du nom. De Lotbinière-Harwood applique 

également la technique de la compensation dans la traduction en anglais « […] for women 

were now choosing to speak to other women » (p. 89) dérivant de la phrase en français « […] 

les femmes choisissant d’autres femmes comme interlocutrices » (p. 59). Comme nous 

pouvons le remarquer, la traductrice élimine le terme « interlocutrices », qui deviendrait un 

mot « cache-sexe302 » en anglais, et reformule la phrase à travers l’usage du verbe « to speak » 

et du nom « women », qui rendent explicite le fait que les destinataires de l’écriture au 

féminin sont des femmes. Un autre cas est celui du mot « adult » (p. 85) dans le passage 

« [h]er young adult life had been spent shaping a coherent world around the words 

transgression, subversion, rupture, desire and exploration. » : la compréhension du genre 

féminin est possible grâce à la présence de l’adjectif possessif de troisième personne féminin 

« her ». 

Nous trouvons aussi des situations, où c’est le contexte qui permet à la lectrice ou au 

lecteur de comprendre le genre d’un substantif sans le risque de tomber dans une entropie 

totale. Nous parlons d’entropie, lorsque le texte d’arrivée « manifeste, par rapport au texte de 

départ, un appauvrissement sémantique ou stylistique, plus ou moins important303 » : dans 

notre cas spécifique, cette altération correspondrait à la perte du trait du féminin. Dans la 

traduction en anglais « friends » (p. 83) du mot français « amies » (p. 53), le contexte nous 

montre qu’il s’agit de deux femmes : la narratrice et une écrivaine. En outre, le pronom 

personnel sujet « she », qui ouvre la phrase suivante, confirme ce que le contexte suggère déjà 

à propos du genre de la personne qui se trouve en compagnie de la narratrice. Un autre cas est 

                                                           
301 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 72.  
302 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 37. 
303 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 71.  
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celui des mots « novelist » (p. 87, 91 et 92) et « feminist » (p. 88, 90 et 92) cités à plus 

reprises pour désigner les deux femmes qui interagissent au cours de la narration : le contexte 

nous permet, donc, de déduire le genre féminin de ces deux substantifs.  

Dans d’autres cas, le choix de la traductrice d’omettre la spécification de genre « man and 

women » semble aller dans la direction de la stratégie de la « neutralizzazione304 », typique 

des langues dépourvues de genre grammatical. Ainsi, nous pouvons citer la traduction des 

doublets abrégés français « écrivain/e » (p. 61) et « auteur/es » (p. 64) par le mot neutre 

anglais « writers » (p. 90 et 94). 

Finalement, dans certaines situations, il résulte difficile de donner une justification au 

choix de la traductrice d’omettre la spécification de genre « woman », qui conduit 

apparemment à un phénomène d’entropie. Deux exemples nous sont donnés par les termes 

anglais « partner » (p. 84) et « collector » (p. 84), qui semblent devenir des mots 

« cache-sexe305 ».  

Notre étude de la traduction en anglais She Would Be the First Sentence of My Next 

Novel nous permet de relever d’autres stratégies de traduction féministe liées au genre des 

noms de personnes. De Lotbinière-Harwood décide de garder, par exemple, la technique 

typographique de l’emploi d’une lettre majuscule adoptée précédemment par Brossard dans le 

texte source : la phrase « [c]’est par la fiction de l’Homme que nous sommes devenues 

fictives […] » (p. 61) devient « [i]t is through Man’s fiction that we have become fictional 

[…] » (p. 91). Dans le texte en français, il y a deux éléments – la lettre majuscule du mot 

« Homme » et l’adjectif féminin « fictives » – qui permettent à la lectrice ou au lecteur de 

relever l’opposition entre l’« Homme » (les êtres humains de genre masculin) et le « nous » 

(les femmes). Dans la version en anglais, au contraire, puisque l’adjectif « fictional » ne 

présente pas d’accord au féminin, l’usage de la lettre majuscule est nécessaire pour éviter le 

risque de tomber dans une entropie totale. 

Il est intéressant de remarquer d’autres cas, où De Lotbinière-Harwood choisit de 

modifier le texte de départ dans l’usage des noms de personnes. À cet égard, la phrase 

« [c]omme plusieurs, elle avait cherché à comprendre les malheurs et l’aliénation du peuple 

québécois » (p. 55) est traduite par « [l]ike many, she had sought to understand the misfortune 

and alienation of the Québécois » (p. 85). La traductrice choisit d’utiliser le mot français au 

masculin générique « Québécois » – les mots anglais neutres seraient « Quebecois », 

« Quebecer » ou « Quebecker » – pour traduire l’expression « peuple québécois ». Ce choix 

                                                           
304 Silvia Luraghi et Anna Olita, « Introduzione », Op. cit., p. 33.  
305 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 37. 
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résulte difficile à comprendre compte tenu du fait qu’un peuple inclut des hommes et des 

femmes et d’autant plus que, dans d’autres traductions, De Lotbinière-Harwood avait utilisé 

d’autres stratégies pour parler des citoyennes et des citoyens du Québec. C’est le cas, par 

exemple, de la traduction en anglais Letters from An Other de Lettres d’une autre de Gauvin. 

La traductrice spécifie, dans la première note du premier chapitre, son intention de féminiser 

le mot « Québécois » du texte de départ en « Québécois-e » ou « Québécois-es » dans le texte 

anglais d’arrivée, tout en utilisant le choix typographique de l’italique pour signaler l’usage 

d’un mot étranger et tout en mettant en place la stratégie des doublets abrégés à travers le 

tiret : « Throughout this translation, Québécois-e, Québécois-es will be used in reference to 

native French speakers in Québec. The term “Quebec Anglophones” or “Quebeckers” will 

refer to its English-speaking Anglo-Saxon population. Québécois-es is the non-sexist 

grammatical transcription comprising both genders306. » 

En conclusion, dans sa traduction en anglais d’Elle serait la première phrase de mon 

prochain roman, De Lotbinière-Harwood utilise deux stratégies principales pour la traduction 

des noms de personnes du français vers l’anglais : dans certains cas, elle emploie les 

spécifications de genre « woman », « women » ou « men and women » à côté du substantif 

neutre pour ne pas perdre le trait du féminin – technique rejetée aujourd’hui par plusieurs 

linguistes, car elle soulignerait l’exceptionnalité du rôle de la femme ; dans d’autres 

situations, la traductrice canadienne utilise un substantif neutre englobant les deux genres, une 

stratégie qui va dans la direction de la « neutralizzazione307 », observée en particulier par les 

langues sans genre grammatical308. Parfois, ce choix ne provoque aucune forme d’entropie 

grâce à la compensation ou à la présence d’autres éléments féminins ou du contexte. D’autres 

fois, au contraire, il semble se vérifier une perte du trait du féminin dans le texte d’arrivée.  

 

1.1.1.3. Stratégies de traduction féministe des noms de personnes du 

français vers l’allemand 

 

À la différence de la langue anglaise, qui ne présente pas de distinction en genre, la langue 

allemande possède trois genres pour les noms de choses et de personnes : le masculin, le 

féminin et le neutre. En analysant la traduction en allemand Sie wäre der erste Satz meines 

nächsten Romans de l’œuvre de Brossard, nous pouvons remarquer que les deux traductrices 

                                                           
306 Lise Gauvin, Letters from An Other, Op. cit., p. 25.  
307 Silvia Luraghi et Anna Olita, « Introduzione », Op. cit., p. 33.  
308 Ibid. 
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autrichiennes Eibl et Seidel ne doivent pas choisir des stratégies de traduction féministe 

particulières dans la traduction des noms féminins de personnes du français vers l’allemand. 

En effet, dans tous les cas – sauf pour une exception – la langue allemande présente une 

forme féminine attestée et couramment utilisée. Les termes « écrivaines » (p. 47 et 60), 

« nageuse » (p. 48), « amies » (p. 53), « collectionneuse » (p. 55), « romancière » (p. 58 et 

62), « interlocutrices » (p. 59), « lesbienne » (p. 61 et 65), « romancières » (p. 65) et 

« héroîne » (p. 68) deviennent en allemand respectivement « Schriftstellerinnen » (p. 17 et 

31), « Schwimmerin » (p. 18), « Freundinnen » (p. 24), « Sammlerin » (p. 26), 

« Romanschriftstellerin » (p. 29 et 33) / « Schriftstellerin (p. 34), « Gesprächspartnerinnen » 

(p. 31), « Lesbe » (p. 32 et 37), « Romanschriftstellerinnen » (p. 37) et « Heldin » (p. 40). La 

seule exception est représentée par le mot « adolescente » (p. 60) qui ne présente pas de forme 

exclusivement féminine en allemand, mais qui a pu être traduit à travers l’adjectif substantivé 

« Heranwachsende » (f/m), décliné à la forme féminine singulière du génitif « der 

Heranwachsenden309 » (p. 32).  

Les adjectifs substantivés présentent, en allemand, une forme de départ unique pour le 

féminin et pour le masculin (comme les substantifs épicènes), mais ils se déclinent comme les 

adjectifs attributifs (en montrant donc les traits du genre) : « Substantivierte Adjektive werden 

dekliniert wie attributive […] Adjektive, also stark, wenn sie ohne Artikel oder 

nachendungslosen Wörtern stehen, und schwach, wenn sie nach Wörtern mit Endung 

stehen310. » Dans ce cas particulier, c’est l’article singulier féminin décliné au génitif – « der » 

– qui permet de saisir le trait du féminin caractérisant l’adjectif substantivé 

« Heranwachsende » (la forme respective au masculin serait « des Heranwachsenden311 »).  

Une dernière remarque concerne le mot français féminin « urbaine » (p. 54), qui est 

traduit, en allemand, de deux manières différentes : d’un côté, nous trouvons la forme 

féminine « Städterin » (p. 25), de l’autre l’expression « Frau der Stadt » (p. 25). Étant donné 

l’existence de la forme féminine en allemand « Städterin », l’explication du deuxième usage 

pourrait être d’ordre stylistique. En effet, les deux traductrices ont peut-être avancé ce choix 

pour créer une structure anaphorique à l’intérieur du paragraphe : « Ich bin eine Frau der 

Gegenwart […]. Ich bin eine Frau der Stadt […]. » 

Ensuite, il est intéressant d’observer comment certains noms de personnes, qui présentent 

une forme épicène dans le texte source en français – et qui ont été traduits par un substantif 

                                                           
309 Mon usage de l’italique. 
310 Rudolf Hoberg et Ursula Hoberg, « Kurze Grammatik der deutschen Sprache », dans Duden: Deutsches 
Universalwörterbuch, Werner Scholze-Stubenrecht (éd.) (Berlin : Bibliographisches Institut, 2011), p. 61.  
311 Mon usage de l’italique. 



64 
 

neutre en anglais – sont traduits en allemand par un nom féminin. Ainsi, nous pouvons citer 

les mots « la féministe » (p. 58, 61et 62) et « poète » (p. 68), qui paraissent, en allemand, avec 

les formes féminines « die Feministin » (p. 29, 32 et 34) et « Poetin » (p. 40).  

Finalement, les autres termes épicènes repérés dans le texte de départ en français ont été 

traduits en allemand par un adjectif substantivé : les termes « une partenaire » (p. 54) et 

« adulte » (p. 55) deviennent donc « eine Verbündete » (p. 25) et « Erwachsene » (p. 26). 

Dans le premier cas, le trait du féminin est évident de l’article et de la désinence finale du mot 

(la forme masculine serait « ein Verbündeter »). Dans le second cas, nous comprenons que le 

substantif est féminin exclusivement de la désinence du mot, qui serait « er » au masculin 

(« Erwachsener »). Le phénomène entropique de la perte du trait du féminin ne se vérifie dans 

aucune de ces deux situations. De plus, dans le second cas, la traduction en allemand permet 

l’ajout du trait du féminin qui n’est pas visible dans le texte de départ en langue française, à 

cause de l’absence de l’article féminin du mot français épicène « adulte ».  

En observant la traduction en allemand des doublets abrégés présents dans le texte de 

départ, nous pouvons relever une stratégie principale utilisée par les deux traductrices 

autrichiennes : la transformation des doublets abrégés en doublets complets, en suivant l’ordre 

féminin-masculin (et pas alphabétique). À cet égard, les mots « écrivain/es » (p. 54) et 

« auteur/es » (p. 55 et 64) sont traduits, en allemand, par les binômes complets 

« Schriftstellerinnen und Schriftsteller » (p. 25) et « Autorinnen und Autoren » (p. 26 et 36). 

La seule exception concerne le doublet abrégé « l’écrivain/e » (p. 61) traduit par « die 

Schriftstellerin/den Schriftsteller » (p. 32) : Eibl et Seidel gardent, ici, la forme du doublet 

abrégé avec une barre oblique, mais les deux formes féminine et masculine sont écrites en 

toutes lettres. Une possible explication peut être liée au fait que, tandis qu’en français l’article 

déterminatif apostrophé « l’ » est utilisé pour tous les mots – féminins et masculins – à initiale 

vocalique, en allemand il n’est pas possible d’utiliser un même article englobant les deux 

genres, d’autant plus que les articles suivent, en allemand, des déclinaisons déterminées. Dans 

ce cas spécifique, il est nécessaire, par exemple, de décliner les deux articles à l’accusatif : 

nous obtenons, donc, « die » pour le féminin et « den » pour le masculin.  

À propos de l’usage de la barre oblique dans la langue allemande, cette pratique est 

aujourd’hui critiquée parce qu’elle semble réduire la femme à un « abtrennbaren 

Anhängsel312 » qui porte à des formes agrammaticales et peu lisibles313. Comme pour la 

langue française, il n’y a pas actuellement une solution univoque pour la création des doublets 

                                                           
312 Martin Reisigl, Ursina Anderegg et Lilian Fankhauser, Geschlechtergerechte Sprache, Op. cit., p. 17. 
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abrégés en allemand. À partir des années 1980, la stratégie « Binnen-I » s’est diffusée dans le 

but de rendre la langue allemande moins sexiste : « Das Binnen-I wurde 1981 vom 

Journalisten Christoph Busch eingeführt und ab 1983 von der Schweizer Wochenzeitung 

„WOZ“ konsequent aufgegriffen, um schliesslich Verbreitung im gesamten 

deutschsprachigen Raum zu finden314. » C’est ainsi que l’Université de Bern présente cette 

pratique dans ses Empfehlungen für geschlechtergerechte Sprache, en la définissant comme la 

forme à privilégier dans l’emploi d’un langage égalitaire. Un exemple à cet égard pourrait être 

le terme « SchriftstellerInnen », où le « I » majuscule signale que ce substantif pluriel englobe 

les deux genres, le féminin et le masculin. Ensuite, d’autres signes de ponctuation se sont 

ajoutés, parmi lesquels les plus utilisés sont le tiret bas ( _ ) (par exemple, 

« Schriftsteller_innen »), proposé par le linguiste Herrmann Steffen en 2003, ou l’astérisque 

(*) (par exemple, « Schriftsteller*innen), emprunté de l’informatique315.  

Le mot Binnen-I est attesté depuis l’année 2017 dans le dictionnaire Duden avec la 

définition : « Großbuchstabe I zur Darstellung von männlicher und weiblicher Pluralform 

innerhalb desselben Wortes316. » Cependant, en 2020, le Duden Handbuch 

geschlechtergerechte Sprache affirme que, malgré l’usage de plus en plus diffusé des 

pratiques d’écriture inclusive – parmi lesquelles le Binnen-I, l’astérisque et le tiret bas 

résultent les plus diffusés – aucun de ces usages ne serait encore rentré dans l’orthographe 

officielle317.  

En ce qui concerne l’utilisation de la technique typographique de l’emploi d’une lettre 

majuscule, les deux traductrices autrichiennes n’ont pas pu appliquer cette stratégie dans leur 

traduction de la phrase en français « [c]’est par la fiction de l’Homme que nous sommes 

devenues fictives [..] » (p. 61). En effet, la langue allemande présente une règle grammaticale 

qui prévoit que tous les substantifs s’écrivent avec une lettre majuscule. C’est pourquoi, dans 

la traduction en allemand « [e]s ist die Fiktion des Mannes, die uns fiktif werden ließ […] » 

(p. 33), l’usage de la lettre majuscule dans le mot « Mann », décliné au génitif « Mannes », 

n’aide pas à remonter à la technique féministe utilisée par Brossard. De plus, la règle 

grammaticale de la langue allemande selon laquelle les adjectifs prédicatifs restent inchangés, 

n’a pas permis d’effectuer une compensation à travers l’adjectif « fiktiv », puisqu’il ne prend 

pas d’accord au féminin. Malgré l’impossibilité d’utiliser les stratégies mises en place par 

                                                           
314 Ibid., p. 16. 
315 Ibid., p. 38.  
316 Duden (consulté le 18 novembre 2020), Wörterbuch, Bibliographisches Institut. 
https://www.duden.de/woerterbuch  
317 Gabriele Diewald et Anja Steinhauer, Duden: Handbuch geschlechtergerechte Sprache (Berlin : 
Bibliographisches Institut, 2020), p. 127. 
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l’autrice et malgré l’absence d’autres techniques de traduction, nous ne relevons pas 

d’entropie dans le texte d’arrivée. En effet, dans la langue allemande, le mot « Mann » 

n’inclut pas le mot « Frau » puisqu’il existe un autre terme, « Mensch », qui signifie « être 

humain », englobant les hommes et les femmes. C’est pourquoi, une lectrice ou un lecteur 

n’aura aucun problème à saisir le message du texte de départ dans cette traduction en 

allemand.  

À ce propos, il est également intéressant d’observer la façon dont Eibl et Seidel rendent 

une expression française du texte source (et la respective traduction en anglais) plus égalitaire, 

grâce à cette possibilité lexicale de la langue allemande : la phrase « […] le grand spectacle 

conçu, mis en scène et interprété par des générations d’hommes qui, de mémoire d’homme, 

n’avaient jamais cessé de croire en la réalité de leurs fiction » (p. 49) devient en allemand 

« […] de[r] Entwurf des großen Schauspiels […], inszeniert und interpretiert von 

Generationen von Männern, die seit Menschengedenken niemals aufgehört hatten, an die 

Realität ihrer Fiktionen zu glauben » (p. 19). Dans la version en français, le premier terme 

« hommes » – « men » en anglais (p. 79) – désigne les êtres humains de genre masculin : nous 

le déduisons du contexte, où les livres des femmes sont opposés aux livres des hommes. Au 

contraire, le second mot « homme » – « man » en anglais (p. 79) – contenu dans l’expression 

figée « de mémoire d’homme » (qui signifie « aussi loin que remontent les souvenirs des 

hommes [et des femmes] »318), veut indiquer toute l’humanité, incluant donc également les 

femmes. Dans la traduction en allemand, les traductrices autrichiennes utilisent deux mots 

différents pour transmettre les deux concepts : « Männer », pour les êtres humains de genre 

masculin et « Menschen », dans l’expression figée « Menschegedenken », pour parler de toute 

l’humanité.  

D’ailleurs, à la différence de De Lotbinière-Harwood qui se détache du texte de départ, 

les deux traductrices autrichiennes choisissent de traduire littéralement l’expression « peuple 

québécois » dans la phrase « [c]omme plusieurs, elle avait cherché à comprendre les malheurs 

et l’aliénation du peuple québécois » (p. 55). Dans le passage en allemand « [w]ie viele hatte 

sie versucht, das Unglück und die Entfremdung des Quebecer Volkes zu verstehen » (p. 26), 

Eibl et Seidel auraient pu utiliser un doublet complet (Quebecer und Quebecerinnen) ou 

abrégé, à travers par exemple la technique du Binnen-I (QuebecerInnen), mais elles décident 

de rester fidèles au texte source, en utilisant l’expression « Quebecer Volkes ».  

                                                           
318 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
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Un dernier exemple nous est donné par le passage suivant du texte source en français : 

« Cette distance est une forme de retenue et de discernement qui lui donne prise sur 

elle-même, la rend maîtresse d’elle-même » (p. 50). Eibl et Seidel proposent la traduction en 

allemand suivante (dans la traduction en anglais, De Lotbinière Harwood choisit de réadapter 

la phrase sans utiliser le terme « maîtresse » dont il est question) : « Diese Distanz ist eine 

Form von Zurückhaltung und Hellsicht, die ihr Macht über sich selbst gibt, die sie zu ihrer 

eigenen Herrin macht » (p. 20). Le substantif « maîtresse » continue à avoir des connotations 

sexuelles dans la langue française, à cause de l’une de ses définitions : « Femme avec laquelle 

un homme entretient des relations charnelles hors mariage319. » Cependant, ce terme a 

commencé à être utilisé en France depuis quelques années en substitution du terme masculin 

générique « maître » dans certaines expressions comme « maîtresse de conférence »320. Même 

si l’usage du terme « maîtresse » est grammatical, il continue à garder une connotation 

péjorative dans ces usages. L’utilisation de ce mot par l’autrice incarne le désir de l’univers 

féminin de se réapproprier la signification neutre des termes féminins qui ont été chargés de 

connotations péjoratives dans le passé. En effet, ces significations négatives empêchent 

aujourd’hui les femmes d’utiliser librement une partie considérable du lexique féminin. À 

propos de la traduction en allemand, nous pouvons remarquer que le terme utilisé « Herrin » 

dérive du terme masculin « Herr » signifiant « Monsieur ». C’est pourquoi, même si le mot ne 

présente ici aucune connotation négative, la dérivation, de ce nom de personne, de l’univers 

masculin reste évidente également en allemand.  

Pour conclure, en ce qui concerne le féminin des noms de personnes (ou les formes 

épicènes des noms de personnes), Eibl et Seidel ne sélectionnent pas de stratégies précises de 

traduction féministe, car la langue allemande présente, dans tous les cas relevés dans cette 

œuvre brossardienne, une forme féminine attestée ou un adjectif substantivé se déclinant au 

féminin. En parlant de l’écriture inclusive, les deux traductrices autrichiennes décident de 

traduire les doublets abrégés français par des doublets complets allemands suivant l’ordre 

féminin-masculin (sauf dans un cas, où elles créent un doublet abrégé par le biais d’une barre 

oblique). Toutefois, comme dans le cas de la langue française, il n’existe pas encore de 

pratique univoque pour la création des doublets abrégés en allemand. D’ailleurs, la stratégie 

de l’écriture au féminin d’employer des lettres majuscules pour marquer des substantifs ne 

peut pas être répliquée en allemand, langue où tous les noms commencent déjà par une lettre 

majuscule. Enfin, l’allemand, à la différence du français et de l’anglais, possède le mot 

                                                           
319 Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et Chantal‑Édith Masson, Usito, Op. cit.  
320 Giuseppe Sofo, « Traduction du langage inclusif et échanges entre le français et l’italien », Op. cit., p. 103. 
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« Menschen », désignant tous les êtres humains de genre féminin et masculin (femmes et 

hommes). 

 

2.1.2. Usage et traduction féministe des adjectifs possessifs  

 

Dans son manifeste Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, De Lotbinière-Harwood expose 

les difficultés rencontrées dans la traduction des adjectifs possessifs de l’anglais au 

français321. En effet, contrairement à la langue anglaise (et à la langue allemande), la langue 

française ne montre pas le genre du possesseur dans les adjectifs possessifs de troisième 

personne singulière : « Le possessif [en français] varie en fonction de la personne du 

possesseur mais, comme en italien (et à la différence de l’anglais ou de l’allemand), le genre 

du possesseur n’est pas indiqué322. » Il s’agit, donc, d’une marque du féminin qui risque de 

disparaître en passant de la langue anglaise (ou allemande) à la langue française (ou italienne) 

et pour laquelle il faudrait appliquer, en travaillant dans une optique féministe, des techniques 

particulières de traduction féministe. 

Notre étude de l’œuvre trilingue Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle 

serait la première phrase de mon prochain roman / She Would Be the First Sentence of My 

Next Novel nous conduit, toutefois, à l’analyse du phénomène inverse : la traduction des 

adjectifs possessifs du français vers l’anglais et l’allemand – dont nous trouvons, comme nous 

le verrons, des mentions dans le manifeste de De Lotbinière-Harwood. Si, d’un côté, il ne 

semble pas exister de vrais obstacles à ce genre de traduction – les textes d’arrivée en anglais 

et en allemand semblent acquérir, en effet, des traits du féminin supplémentaires – il peut 

arriver que la traductrice ou le traducteur féministe doive décider comment procéder à la 

traduction d’un adjectif possessif français générique, qui englobe les deux genres différents 

des possesseurs.  

De plus, il est important de s’arrêter sur des passages spécifiques de la traduction en 

anglais de l’œuvre, afin de voir comment l’usage des adjectifs possessifs anglais permet 

d’éviter la parution du phénomène de l’entropie. Certaines langues « mark words according to 

whether they are masculine, feminine or neuter. In English, we do not commonly mark nouns 

according to gender. However, we use pronouns and possessive determiners to show gender 

                                                           
321 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 39-40.  
322 Françoise Bidaud, Grammaire du français pour italophones (Novara : De Agostini Scuola, 2012), p. 50. 
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(for example, he, she, it, his, hers)323 [...] » : cette règle grammaticale permet donc de suppléer 

à l’absence d’un système de genres en anglais.  

Finalement, il est intéressant d’observer comment cette possibilité grammaticale de la 

langue anglaise et de la langue allemande permet aux trois traductrices, dans plusieurs 

occasions, de traduire d’une manière plus marquée les traits du féminin – ou, par opposition, 

du masculin – présents dans le texte source en français.  

 

Tout d’abord, nous analysons les cas où la présence d’un adjectif possessif générique de 

troisième personne singulière dans le texte de départ en français (« sa » ou « son » selon le 

genre de l’objet possédé324) conduit les trois traductrices à un carrefour : soit choisir l’un des 

deux adjectifs possessifs marquant le genre féminin ou masculin du possesseur, soit utiliser 

les deux adjectifs possessifs féminin ou masculin en même temps.  

C’est le cas du passage suivant du texte source en français, où la grammaire française 

porte à l’utilisation d’un seul adjectif possessif (« son ») pour se référer aux deux genres du 

doublet abrégé « l’écrivain/e » (p. 61) : « C’est parce que la littérature isole l’écrivain/e 

qu’elle exige en retour un accroissement de son champ de vision » (p. 61).  

Dans la traduction en anglais, le problème ne se pose pas, étant donné le choix cité 

précédemment de De Lotbinière-Harwood de traduire le doublet abrégé « l’écrivain/e » par le 

pluriel générique « writers » (p. 90). En effet, le genre du possesseur n’est indiqué en anglais 

– et en allemand – que dans les adjectifs possessifs de troisième personne singulière, tandis 

que, pour les adjectifs possessifs de troisième personne plurielle, la langue anglaise – ainsi 

que la langue allemande et la langue française – présente une forme unique générique 

(« their ») : « Because literature isolates writers, in return it requires of them an expansion of 

their fields of vision » (p. 90).  

Dans le cas où une traductrice ou un traducteur féministe devrait traduire du français vers 

l’anglais un adjectif possessif de troisième personne singulière englobant les deux genres, 

plusieurs pratiques sont appliquées de nos jours : « In writing, we can use […] him/her or 

his/her to refer to both sexes at the same time. When speaking formally, we say […] his or her 

[…]. We can use […] their and theirs to refer to both sexes at the same time, even when a 

singular noun has been used, although some people consider this unacceptable. However, in 

                                                           
323 Roland Carter et al., English Grammar Today: An A-Z of Spoken and Written Grammar (Cambridge : 
Cambridge University Press, 2011), CD-ROM entry « Gender ».  
324Françoise Bidaud, Grammaire du français pour italophones, Op. cit., p. 50.  
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present-day English, this usage is becoming more accepted […]325. » L’usage du « singular 

they326 » – en corrélation avec le pronom objet « them » et les possessifs « their » et « theirs » 

– est de plus en plus courant dans la langue anglaise après l’appel des féministes à ne pas 

utiliser le pronom personnel « he » – combiné avec le pronom objet « him » et le possessif 

« his » – quand le référent concerne les hommes tout comme les femmes327. Comme Julie 

Foertsch et Morton Ann Gernsbacher l’affirment, malgré les problématiques liées à cette 

pratique, « [m]ore and more often, singular they is the pronoun of choice328. » En effet, 

d’après leurs recherches empiriques, l’usage du « singular they » résulte une solution 

adéquate quand un pronom possédant un genre spécifique présente des antécédents 

non-référentiels. L’usage semble ne pas être accepté exclusivement lorsque des antécédents 

référentiels dissipent toute ambiguïté de genre sur le pronom329. 

À la différence de De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel se heurtent à la difficulté de 

traduire en allemand l’adjectif possessif français générique « son », lié au doublet abrégé 

« l’écrivain /e ». En effet, après avoir décidé de garder le doublet abrégé en allemand (« die 

Schriftstellerin/den Schriftsteller » [p. 32]) – comme nous l’avons remarqué – les deux 

traductrices autrichiennes se trouvent devant un choix à prendre et ce, à cause de l’existence 

en allemand de deux formes différentes d’adjectifs possessifs de troisième personne singulière 

selon le genre du possesseur (« ihr » et « sein », suivant les déclinaisons selon le cas, le 

nombre et le genre330). Le passage du texte d’arrivée en allemand nous montre le choix d’Eibl 

et Seidel d’utiliser les deux adjectifs possessifs féminin et masculin en même temps, séparés 

par une barre oblique : « Weil die Literatur die Schriftstellerin/den Schriftsteller isoliert, 

fordert sie im Gegenzug eine Erweiterung ihres/seines Blickfelds » (p. 32). D’après notre 

étude, l’usage de la barre oblique dans le domaine germanophone résulte l’une des possibilités 

existantes dans la création des doublets abrégées, mais l’utilisation de la stratégie du 

« Binnen-I » de l’astérisque et du tiret bas semblent être les formes les plus supportées331.  

                                                           
325 Roland Carter et al., English Grammar Today, Op. cit., CD-ROM entry « Sexist language – Extra 170 ». 
326 Anne Bodine (consulté le 24 novembre 2020), « Androcentrism in Prescriptive Grammar: Singular “They”, 
Sex-Indefinite “He”, and “He or She” », Language in Society 4, no. 2 (Août 1975) : p. 130. 
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327 Ibid. 
328 Julie Foertsch et Morton Ann Gernsbacher (consulté le 24 novembre 2020), « In Search of Gender Neutrality: 
Is Singular “They” a Cognitively Efficient Substitute for Generic “He”? », Psychological Science 8, no. 2 (Mars 
1997) : p. 106, 10. 
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329 Ibid.  
330 Rudolf Hoberg et Ursula Hoberg, « Kurze Grammatik der deutschen Sprache », Op. cit., p. 56.  
331 Martin Reisigl, Ursina Anderegg et Lilian Fankhauser, Geschlechtergerechte Sprache, Op. cit., p. 18-38.  
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Considérons maintenant la phrase suivante, dressant une liste d’états d’âme et d’objets 

que la narratrice – qui, comme nous le verrons, parle d’elle-même à la troisième personne – 

aurait possédé, si elle avait été un homme : « […] si elle avait été un homme, elle aurait pu 

entrer et sortir de l’histoire à son gré […]. Tout aurait été tellement plus universel : son 

plaisir, son angoisse, […] les peurs et les extases de ses personnages […] » (p. 49). Dans ce 

passage du texte source en français, il y a un jeu de rôle qui conduit la femme à s’imaginer 

dans la peau d’un homme. La présence, en français, d’un adjectif possessif englobant les deux 

genres permet de jouer avec cet échange d’identité : ces états d’âme et ces objets auraient été 

possédés par une femme (« une possesseure », d’après l’usage courant au Québec : « Le 

féminin possesseure est surtout en usage au Québec. En France, la forme possesseur est aussi 

utilisée comme appellation de genre féminin332 »), mais seulement si elle avait été un homme 

(un possesseur).  

Dans les deux traductions, cet effet de jeu de rôle perd en intensité à cause de l’existence, 

en anglais et en allemand, d’adjectifs possessifs différents selon le genre du possesseur. En 

effet, De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel, devant ce choix de traduction, décident de 

privilégier les adjectifs possessifs de genre féminin – « her » et « ihr » – qui se lient 

grammaticalement avec les sujets féminins respectifs « she » et « sie » : « […] if she had been 

a man, she could have entered and exited history at will […]. Everything would have been so 

much more universal: her pleasure, her anxiety, […] her characters’ fears and ecstasies […] » 

(p. 79) et « [...] sie, wäre sie ein Mann gewesen, nach Lust und Laune in der Geschichte aus- 

und eingehen hätte können […]. Alles hätte so viel universeller sein können: ihre Lust, ihre 

Angst, […] die Ängste und Ekstasen ihren Figuren […] » (p. 19 et 20). Les trois traductrices 

décident donc de respecter la grammaire, en engendrant toutefois une entropie partielle en ce 

qui concerne la transmission de l’effet d’échange d’identité créé par l’autrice.  

Un autre cas est lié au concept du « “je” féminin333 », élément clé de l’écriture au 

féminin. Les écrivaines féministes québécoises de la fin des années 1970, comme le souligne 

Scott, ressentent le besoin d’une « réaffirmation positive constante du sujet-femme après des 

millénaires de patriarcat misogyne334 ». En effet, toute femme, « largement objectifiée dans la 

culture patriarcale335 » pendant des siècles, désire maintenant se réaffirmer comme « sujet 

intégral, parlant336 », dans l’écriture et dans le monde. Selon Bersianik, l’écriture au féminin 
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émerge et s’impose pour faire face au risque que « la sujète […] demeur[e] sujette, c.-à-d. soit 

inexistante, soit subjuguée et soumise337 ». D’ailleurs, De Lotbinière-Harwood met en 

évidence l’importance de ne pas traduire une phrase active du texte de départ par une phrase 

passive dans le texte d’arrivée, afin de conserver le « “je” féminin338 » : « I believe that when 

a feminist writer chooses to begin her book with a first-person pronoun, the intended effect is 

not negotiable. The female “I” who inscribed herself in the source-language must be 

transcribed by the (female or male) “I” rewriting her into the target-language339. »  

Dans le passage suivant de son œuvre, Brossard a la possibilité d’utiliser l’adjectif 

possessif français générique « sa » pour se référer au « je féminin » : « […] il faut attribuer à 

l’écriture au féminin, un décloisonnement entre les genres, décloisonnement sans lequel le je 

féminin n’aurait pu simultanément exprimer sa sensibilité, faire état de sa dissidence […] » 

(p. 59). Même si le genre grammatical du « je340 » est le masculin, nous savons que, dans 

l’écriture au féminin, ce pronom personnel n’est représentatif que du « sujet-femme341 ». 

C’est pourquoi, la forme générique de l’adjectif possessif français « sa » permet de ne pas se 

heurter à la grammaire, tout en évitant la perte de la nature féminine du sujet. 

Ce passage semble être plus compliqué dans la traduction en allemand, où le genre neutre 

du pronom personnel « Ich » conduit Eibl et Seidel à choisir l’adjectif possessif neutre 

« seine » : « […] so geht das Aufbrechen der Gattungen auf das Konto der écriture au 

féminin, ein Aufbrechen, ohne das das weibliche Ich niemals gleichzeitig seine Sensibilität 

zum Ausdruck bringen, seine Dissidenz zur Schau stellen […] » (p. 31). Dans un autre 

passage du texte d’arrivée en allemand, où nous remarquons l’ajout d’un adjectif possessif par 

rapport au texte de départ en français, le choix se répète : « […] in denen dem Ich, das sich an 

seine Kindheit erinnert […] der Vorzug gegeben wird » (p. 31). Deux sont les problématiques 

relevées : premièrement, la correspondance de la forme de l’adjectif possessif neutre avec 

celle de l’adjectif possessif masculin (« sein ») pourrait conduire la lectrice ou le lecteur à 

percevoir davantage ce « Ich » comme un sujet-homme. Deuxièmement, l’existence d’une 

forme féminine de l’adjectif possessif de troisième personne singulière (« ihr ») et le fait 

                                                           
337 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94.  
338 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 151. Ma traduction.  
339 Ibid. 
340 Nous rappelons que, en l’absence d’une note explicative, l’usage de l’italique dans les mots et dans les 
phrases cités dans cette étude est des auteures et des autrices ou des traducteurs et des traductrices des œuvres 
citées. D’ailleurs, à partir de ce moment, en ce qui concerne l’œuvre Sie wäre der erste Satz meines nächsten 
Romans / Elle serait la première phrase de mon prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next 
Novel, nous utiliserons l’italique quand l’autrice ou les traductrices veulent donner du relief à un terme ou à une 
phrase, mais la technique typographique ne sera pas gardée pour signaler les mots qui sont contenus dans une 
phrase ou dans un paragraphe déjà entièrement en italique.  
341 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94.  
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qu’elle n’a pas été utilisée dans ce contexte semblent obscurcir le caractère purement féminin 

du « Ich ». Il s’agit d’un choix lié au respect de la grammaire qui, toutefois, n’est pas exempt 

de conséquences concernant la transmission du message féministe de l’œuvre.  

L’existence, en anglais, d’un adjectif possessif de troisième personne singulière 

générique (« its »), qui est utilisé pour les choses, les animaux et ce qui n’a pas de genre 

défini342, conduit à la traduction suivante du passage susmentionné : « [W]riting in the 

feminine must be credited with a decompartmentalization of genres, without which the 

feminine I could not have simultaneously expressed its sensibility, voiced its dissidence […] » 

(p. 89). Si nous considérons le « I » comme un pronom personnel qui n’a pas de genre défini 

en anglais, l’usage de l’adjectif possessif « its » – qui ne distingue pas les genres féminin et 

masculin – ne semble pas exclure le trait du féminin. Toutefois, même si grammaticalement 

ce « I » ne présente pas de genre défini, il se réfère au « sujet-femme », dont la nature 

féminine semble rester cachée dans la traduction en anglais de l’œuvre. Il s’agit donc d’un 

autre choix basé sur le respect de la grammaire, mais qui risque d’engendrer une 

« objectification » de la femme.  

 

Faut-il, dans ces situations, privilégier l’intégrité de la grammaire ou est-il préférable de 

créer des traductions « en rébellion343 » ? La subversion de la grammaire est l’un des éléments 

clés des débuts de l’écriture au féminin. Toutefois, cette pratique a été souvent critiquée en 

faveur de la logique grammaticale. Saint-Martin réfléchit, à ce propos, en s’interrogeant sur la 

pertinence de la stratégie subversive : « Beaucoup de critiques ont insisté sur le refus de la 

linéarité, la fragmentation de la syntaxe, la subversion de la grammaire, etc. Pratiques 

efficaces, mais qui ont condamné les écrivaines à une certaine marginalité […]. Faut-il 

vraiment refuser ainsi la logique, la linéarité344 ? »  

La question reste ouverte, car, dans le domaine de la traduction, le respect de la 

grammaire est aussi important que la fidélité dans la transmission des dominantes de l’œuvre 

de départ : « The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it 

rules, determines, and transforms the remaining components. It is the dominant which 

guarantees the integrity of the structure345 », affirme Jakobson. C’est dans les mots suivants 

de Bersianik, qu’il est possible de reconnaître le cœur pulsant de l’écriture au féminin, la 

dominante de ce projet d’écriture : « Les écrivaines féministes qui travaillent sur le langage 

                                                           
342 Roland Carter et al., English Grammar Today, Op. cit., CD-ROM entry « It’s or its ». 
343 Lori Saint-Martin, « Compte rendu », Op. cit., p. 206.  
344 Lori Saint-Martin, « Introduction », Op. cit., p. 19.  
345 Roman Jakobson, Language Literature, Op. cit., p. 41.  
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via l’écriture, mettent en question le système symbolique de la langue en tant que pur produit 

de la culture patriarcale346. » Si la dominante de l’écriture au féminin est représentée par la 

recherche d’une « légitimité […] de la parole féminine en regard du discours “patriarcal”347 », 

le but de la traductrice ou du traducteur féministe est celui d’appliquer – comme l’autrice 

féministe – des stratégies de subversion de la langue (en les adaptant aux caractéristiques 

linguistiques de la langue cible), afin de garder intacts les traits distinctifs de l’œuvre de 

départ. L’habilité de la traductrice ou du traducteur féministe est donc celle de trouver un 

équilibre entre logique et subversion dans le respect de la grammaire et des dominantes de 

l’œuvre.  

 

Ensuite, il est important d’analyser la traduction She Would Be the First Sentence of My 

Next Novel, afin de relever les cas où l’usage d’adjectifs possessifs anglais permet d’éviter la 

parution du phénomène de l’entropie (c’est-à-dire, dans notre cas, la disparition du trait du 

féminin).  

Il s’agit de trois passages du texte source en français, contenant respectivement deux 

noms – l’un féminin et l’autre épicène – et un pronom indéfini féminin. Ces mots ont été 

traduits en anglais par deux substantifs génériques et un pronom indéfini générique. C’est 

grâce à la présence d’un adjectif possessif féminin anglais que la nature féminine du 

possesseur ne se perd pas dans ces passages du texte cible en anglais.  

Nous avons cité plus haut le nom de personne féminin « une nageuse » (p. 48), qui est 

traduit en anglais par le terme générique « a swimmer » (p. 78). Grâce à la possibilité de la 

langue anglaise d’utiliser l’adjectif possessif féminin « her », le trait du féminin du texte 

source ne disparaît pas du passage dans la traduction en anglais : « […] like a swimmer who, 

out of breath and all-of-a-breath appears, disappears resurfaces with her wet muscles […] » 

(p. 78).  

L’autre cas, traité auparavant, concerne le mot français « adulte » (p. 55). Malgré 

l’absence de l’article féminin qui puisse définir le genre de ce mot épicène, Brossard permet à 

la lectrice ou au lecteur de comprendre la nature féminine du terme à travers l’usage, dans la 

phrase, du pronom personnel féminin « elle » : « Sa vie de jeune adulte, elle l’avait vécue en 

tissant un univers cohérent autour des mots transgression, subversion, rupture, désir et 

exploration » (p. 55). De Lotbinière-Harwood décide d’utiliser une forme passive, en 

éliminant ainsi le pronom personnel féminin « she » : « Her young adult life had been spent 

                                                           
346 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 92. 
347 Jean Delisle, « Traducteurs médiévaux, traductrices féministes », Op. cit., p. 208.  
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shaping a coherent world around the words transgression, subversion, rupture, desire and 

exploration » (p. 85). C’est grâce à la possibilité grammaticale de la langue anglaise d’utiliser 

l’adjectif possessif de genre féminin « her » que le trait du féminin du texte source peut être 

gardé, tout en évitant la manifestation du phénomène de l’entropie. 

Analysons, maintenant, le passage du texte de départ en français contenant le pronom 

indéfini féminin « chacune » (p. 51), accompagné de l’adjectif possessif générique « ses » : 

« [L]a variété des mouvements que chacune d’entre elles adoptait pour cacher ou panser ses 

blessures rendait difficile toute observation […] » (p. 51). La possibilité grammaticale de la 

langue anglaise d’utiliser un adjectif possessif de genre féminin, compensant la forme 

générique du pronom indéfini, permet de conserver le trait du féminin dans la traduction en 

anglais du passage en français susmentionné : « [T]he variety of movements each one adopted 

to hide or dress her wounds made it difficult to carry out any observation […] » (p. 81). De 

Lotbinière-Harwood définit « desexisation348 » cette technique de traduction permettant de 

montrer le genre dans la langue cible lorsque la langue source le cache :  

 

The word chacun actually breaks down into chaque un/chaque une, each one. The pronoun “one” 

is neutral. But because English possessive pronouns agree in gender with the possessor, by means 

of desexization I was able to inscribe gender where French does not (sa agrees with the feminine 

noun place, not with the sex of the person occupying that place). My translation reads: 

“Stereotypes...contribute to preserving and maintaining social immobility by creating a place for 

each one and keeping each one in her/his place”349. 

 

Au cas où il ne serait pas possible d’utiliser un adjectif possessif anglais pour garder le 

trait du féminin transmis par le pronom indéfini français, De Lotbinière-Harwood suggère une 

autre technique de traduction féministe : l’usage de la stratégie typographique du caractère 

gras. Après avoir expliqué que le « e muet » à la fin du mot représente, en français, le signe 

grammatical du féminin, la traductrice canadienne propose de traduire le passage de 

L’Interloquée de Causse « [...] de l’un à l’une […] » par « from one to one »350 : il serait donc 

possible de créer cette « re-belle et infidèle » avec tous les composés du mot « one », comme 

par exemple « each one » ou « everyone ». Nous pouvons affirmer que, par rapport à la 

stratégie de la compensation, il s’agit d’une altération beaucoup plus visible. 

                                                           
348 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 116. 
349 Ibid. 
350 Ibid., p. 124.  
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La technique de la compensation, présente dans la traduction en anglais, n’est pas 

identifiable dans la traduction en allemand. En effet, les mots féminins français « une 

nageuse » et « chacune » et le mot épicène français « adulte » sont traduits par les termes 

féminins allemands « eine Schwimmerin » (p. 18), « jede Einzelne » (p. 21) et « junge 

Erwachsene » (p. 26). De plus, l’union de ces mots avec l’adjectif possessif de genre féminin 

« ihr » ne fait qu’accentuer, dans le texte cible en allemand, le trait du féminin présent dans le 

texte source en français. 

Finalement, nous analysons les cas où l’existence, en anglais ou en allemand, d’adjectifs 

possessifs indiquant le genre du possesseur permet aux trois traductrices – et dans un cas à 

l’autrice – de donner un plus grand relief au trait du féminin (ou du masculin) présent dans 

l’œuvre de départ en français.  

Un premier exemple nous est donné par l’expression « son prochain roman » (p. 45), qui 

se répète constamment dans le texte source en français. Les traductions en anglais et en 

allemand « her next novel » (p. 75) et « ih[r] nächst[er] Roman » (p. 15) permettent de 

souligner davantage la nature féminine du « sujet-femme », voulant s’inscrire dans la 

littérature à travers l’écriture.  

Un deuxième exemple sur lequel focaliser notre attention consiste en une liste d’objets 

que l’écrivaine sent lui appartenir : « Elle parlait sans tarir de sa ville, de son île en forme 

d’amande au milieu du fleuve, de son Montréal […] » (p. 53). Les deux textes cibles en 

anglais et en allemand soulignent davantage la nature féminine de la possession par rapport au 

texte source en français, tout en mettant côte à côte les pronoms personnels féminins « she » 

et « sie » avec les adjectifs possessifs féminins respectifs « her » et « ihr » : « She talked 

endlessly about her city, her almond-shaped island in the middle of the river, her 

Montréal […] » (p. 83)  et « Ohne Unterlass sprach sie von ihrer Stadt, ihrer mandelförmigen 

Insel inmitten des Flusses, von ihrem Montreal […] (p. 24).  

Un autre exemple est représenté par le passage suivant du texte de départ en français : 

« Je manque de patience pour essayer de comprendre ce que ressentent les hommes violents. 

Je manque d’image pour décrire ce qui se passe dans la tête d’un fils de Dieu quand il 

enfonce son couteau dans la gorge d’un autre fils de Dieu » (p. 64). L’autrice parle ici de sa 

difficulté à comprendre les « hommes violents » (p. 64). Grâce à la traduction en allemand, 

nous avons la confirmation que Brossard parle de « Männer » et pas de « Menschen » : les 

femmes ne sont donc pas incluses dans cette considération. L’écrivaine continue, ensuite, en 

utilisant la terminologie chrétienne « fils de Dieu » : malgré l’existence, dans la langue 

française, du mot « enfants » – englobant les filles et les fils – cette expression chrétienne est 



77 
 

encore en usage, à côté des expressions « enfants de Dieu » et « fils et filles de Dieu », pour 

s’adresser aux croyantes et aux croyants chrétien·ne·s. Cela est vrai également pour la langue 

anglaise, qui présente les expressions interchangeables « sons of God », « children of God » 

ou « sons and daughters of God », et pour la langue allemande, qui possède les expressions 

« Söhne Gottes », « Kinder Gottes » ou « Söhne und Töchter Gottes ». Di Giovanni et Zanotti 

affirment à propos de la réflexion féministe sur la traduction biblique : 

 

Oggetto privilegiato della riflessione femminista sulla traduzione è stata [...] la traduzione biblica, 

cui è dedicato il saggio di Mary Phil Korsak. Il saggio si concentra sul patriarcalismo che 

sottende alla rappresentazione dei generi nelle traduzioni storiche dell’Antico Testamento, 

dimostrando come [...] esse non siano sempre ascrivibili al testo ebraico. [...] Le traduzioni e [i] 

commentari biblici [...] scaturiscono per la maggior parte da menti maschili in epoche e società 

fortemente improntate a una prospettiva patriarcale351.  

 

Dans le passage susmentionné, il est possible d’identifier une ambiguïté de genre dans les 

usages que Brossard fait de l’expression « fils de Dieu ». La première fois, le pronom 

personnel « il » et le fait que le contexte parle d’hommes violents – et pas de femmes 

violentes – nous font comprendre que l’écrivaine se sert de la terminologie « fils de Dieu » 

exclusivement au masculin. Toutefois, l’utilisation de cette expression demeure ambiguë la 

seconde fois : puisque l’autrice nous parle, au début du paragraphe, de la violence verbale qui 

est perpétrée depuis longtemps par les hommes contre les femmes, il n’est pas clair si elle 

utilise la terminologie « fils de Dieu » comme un masculin générique pour parler des femmes 

ou des femmes et des hommes – victimes de la violence masculine – ou si elle l’utilise au 

masculin pour ne désigner effectivement que des hommes, victimes de la violence d’autres 

hommes.  

En observant la traduction en anglais, nous remarquons une présence plus marquée du 

trait du masculin dans le premier usage de l’expression « son of God » – utilisée pour ne 

désigner que des hommes – grâce à l’usage de l’adjectif possessif masculin « his » : « […] 

what goes on in the mind of a son of God as he drives his knife into the throat of another son 

of God » (p. 93). Au contraire, cette marque supplémentaire du masculin n’est pas présente 

dans la traduction en allemand, où l’adjectif possessif masculin est remplacé par l’article 

défini neutre « das » : « […] was sich im Kopf eines Sohnes Gottes abspielt, wenn er einem 

anderen Sohn Gottes das Messer in die Kehle bohrt » (p. 36). Nous observons que le second 

                                                           
351 Elena di Giovanni et Serenella Zanotti, « Donne in traduzione, Op. cit., p. 31-2.  
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usage de l’expression « fils de Dieu », dans le texte source en français, n’est pas clarifié par 

les textes cibles en anglais et en allemand qui présentent, les deux, les expressions masculines 

génériques ou simplement masculines « son of God » et « Sohn Gottes ».  

Finalement, nous pouvons analyser le seul cas où Brossard utilise un adjectif possessif 

qui intensifie un trait de genre dans son œuvre de départ en français : l’autrice met en 

évidence la nature masculine du possesseur, en soulignant la violence des hommes. Cette 

stratégie est liée à l’usage – que nous étudierons ensuite – de phrases en langue anglaise dans 

le texte source en français : « Je manque de culture pour décrire […] la sensation de grande 

liberté démocratique qui monte en celui-là the guy who buys a machine gun, just in case life 

doesn’t turn out his way » (p. 64). Nous remarquons que le pronom démonstratif masculin 

français « celui-là » – générique en anglais (« that one » [p. 94]) – est accompagné de 

l’adjectif possessif masculin anglais « his » – générique en français (« son »). L’usage de 

l’adjectif possessif masculin anglais « his » permet de souligner pour la troisième fois – après 

les mots « celui-là » et « the guy » – la rage et la violence de nature masculine.  

Cette intensification du genre masculin se perd, en partie, dans la traduction en anglais, 

où le pronom démonstratif masculin « celui-là » est traduit par le pronom démonstratif 

générique « that one » : « I haven’t the culture necessary to describe […] the sensation of 

great democratic freedom overtaking that one, the guy who buys a machine gun, just in case 

life doesn’t turn out his way » (p. 93 et 94).  

Dans la traduction en allemand, la mise en relief du caractère masculin du texte source en 

français est gardée entièrement grâce à la traduction du pronom démonstratif masculin 

français « celui-là » par le pronom démonstratif masculin allemand « in dem da ». Le fait que 

les deux traductrices autrichiennes décident de garder le passage en anglais n’apporte aucun 

changement sur le plan de l’intensification du trait du masculin, étant donné l’existence, en 

allemand, de l’adjectif possessif masculin « sein » (qui aurait pu avoir la même fonction 

d’accentuation du trait du masculin que l’adjectif possessif masculin anglais « his ») : « Es 

fehlt mir an Kultur, um […] das Gefühl großer demokratischer Freiheit zu beschreiben, das 

in dem da aufsteigt, the guy who buys a machine gun, just in case life doesn’t turn out his 

way » (p. 36).  

En guise de conclusion, la traduction féministe des adjectifs possessifs français 

(n’indiquant pas le genre du possesseur) par ceux anglais (montrant le genre du possesseur) 

permet d’appliquer la stratégie de la compensation et, de plus, elle peut apporter une 

intensification du trait du féminin contenu dans le texte source. Dans le cas d’une traduction 

féministe du français vers l’allemand, l’usage des adjectifs possessifs allemands – indiquant, 



79 
 

comme en anglais, le genre du possesseur – pour désigner des référents féminins allemands ne 

fait qu’augmenter l’intensité du trait du féminin du texte de départ. Toutefois, il faut 

également souligner que, lorsque le texte en français présente un adjectif possessif générique 

se référant aux deux genres, la traductrice ou le traducteur féministe traduisant du français à 

l’anglais ou à l’allemand se trouve devant un obstacle de traduction : elle·il peut choisir l’un 

des deux adjectifs possessifs marquant le genre féminin ou masculin du possesseur ou utiliser 

les deux adjectifs possessifs féminin ou masculin en même temps en créant un doublet abrégé. 

 

2.2. Éléments lexicaux féministes et stratégies correspondantes de traduction 

féministe 

 

Nous nous occuperons, maintenant, des éléments lexicaux féministes et de leurs stratégies 

relatives de traduction féministe. En premier lieu, nous analyserons les néologismes qui ont 

été utilisés dans l’œuvre de départ en français et nous observerons comment ce lexique a été 

traduit dans les textes d’arrivée en anglais et en allemand. En deuxième lieu, nous relèverons 

l’usage et la traduction du lexique lié à la sexualité féminine pour passer, ensuite, à 

l’observation de l’utilisation de phrases, de termes et d’expressions en anglais dans le texte 

source en français. De plus, nous nous concentrerons sur le phénomène de la transcription de 

mots du texte de départ en français vers les textes d’arrivée en anglais et en allemand et nous 

conclurons avec l’analyse de l’usage de la typographie.  

 

2.2.1. Néologismes  

 

Bersianik affirme, en citant la féministe Luce Irigaray, que les écrivaines féministes 

québécoises de la fin des années 1970 ne s’identifient plus dans leur langue « maternelle », 

imprégnée de sexisme : 

 

Le sujet femme ne se « reconnait » pas dans la langue qui est sexuée et sexiste (sexiste parce que 

hiérarchisée selon les sexes dont l’un a une plus grande valeur symbolique que l’autre), elle n’a 

pas ce « sentiment linguistique » qui fait qu’elle puisse accepter et comprendre, c.-à-d. prendre 

avec elle, pour elle, […] les phrases que produisent les parlants de cette langue, de sorte qu’elle 

proclame son « inadéquation linguistique »352. 

 

                                                           
352 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94-5. 
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Ces écrivaines soulignent donc l’importance de créer une nouvelle langue qui puisse donner 

aux femmes les outils nécessaires pour exprimer leur subjectivité. Une solution a été la 

création de néologismes – à partir des possibilités de la langue française – afin de désigner des 

réalités féminines qui avaient été cachées pendant des siècles. À ce point, la figure de la 

traductrice féministe naît, dans l’optique de chercher des stratégies pour traduire ce nouveau 

lexique du français vers l’anglais – et ensuite vers d’autres langues – en vue de diffuser ce 

nouveau message féministe. Godard affirme en parlant de l’« Inédit », terme utilisé par 

Brossard pour désigner la subjectivité féminine, qui s’avère grâce à l’invention de cette 

nouvelle langue : 

 

There is a Widespread feeling that it has been necessary to invent a new language to discuss what 

has been taboo. “Inédit”, unwritten, is a recurrent term in Nicole Brossard’s writing to describe 

her work expressing such “unknown” experiences of women, unknown, that is, within the 

dominant discourse which has positioned women as non-sense353. 

 

Jean Delisle fait une comparaison entre les traducteurs médiévaux français et les 

traductrices féministes québécoises de la fin des années 1970, en soulignant comment, les 

deux, utilisent des techniques de traduction visant à « briser un monopole354 », respectivement 

le « latin comme langue savante355 » et le « parler-homme356 ». Delisle parle des 

caractéristiques qui mettent en commun les deux catégories de traducteurs et de traductrices 

et, parmi les stratégies de traduction utilisées, il nomme la création d’un nouveau lexique : 

comme les traducteurs médiévaux avaient créé des néologismes pour pouvoir désigner pour la 

première fois des concepts abstraits en français, les traductrices féministes cherchent à 

inventer des néologismes, afin de définir le féminin dans la « langue patriarcale »357 :  

 

[L]es traductrices d’aujourd’hui justifient les néologismes […] qu’elles inventent […] afin de 

rendre compte de l’expérience féminine à travers la langue patriarcale […]. [Les traducteurs 

médiévaux] ont aussi fécondé la langue d’une multitude de néologismes, contribuant ainsi à 

rendre le français apte à exprimer des abstractions358. 

 

                                                           
353 Barbara Godard, « Theorizing Feminist Discourse / Translation », Op. cit., p. 45. 
354 Jean Delisle, « Traducteurs médiévaux, traductrices féministes », Op. cit., p.  223. 
355 Ibid. 
356 Ibid. 
357 Ibid., p. 215, 218, 223. 
358 Ibid., p. 215.   
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Dans Elle serait la première phrase de mon prochain roman, Brossard utilise plusieurs 

néologismes pour transmettre des concepts féminins impossibles à exprimer à travers la 

langue normative. C’est le cas du terme « l’essentielle359 » (p. 50), qui apparaît souvent dans 

les œuvres de Brossard : il s’agit d’un jeu de mots entre le substantif « l’essentiel » el le 

pronom personnel féminin « elle », que Mireille Calle-Gruber nous explique en ces termes :  

 

C’est à la « femme intégrale que nous sommes » que Brossard remet l’à-venir de tous les êtres. 

« L’intégrales » s’écrit avec un s, singulier-pluriel, singulier-collectif, elle procède d’une 

solidarité dynamique. Ainsi plurielle, elle est le contraire de l’intégrisme et de la pensée 

totalitaire : non pas l’essentiel, mais l’essentielle […]360. 

 

Toute écrivaine féministe s’oppose à l’intégrisme – encadrant les femmes dans des archétypes 

– et s’occupe de l’essence féminine, « l’essentielle », qui les rapproche dans leur pluralité.  

Ce néologisme, présent dans Elle serait la première phrase de mon prochain roman, est 

traduit en anglais à travers la stratégie de la compensation, qui permet de garder le trait du 

féminin : le passage en français, « […] il n’était pas à exclure que sa résistance à la prose fut 

une façon de se réserver pour l’essentielle, matière intuitionnée qui prendrait la forme de ce 

qu’elle appellera fiction théorique » (p. 50), devient en anglais « […] it was not unlikely that 

her resistance to prose was a way of reserving herself for the essential, the intuited matter that 

would take the form of what she would come to call theoretical fiction » (p. 80). L’adjectif 

possessif « her » et le pronom réfléchi « herself » – génériques en français – permettent de 

comprendre la nature féminine du substantif anglais « the essential » (p. 80).  

À cause de l’impossibilité d’adapter le jeu de mot à la langue allemande et en raison de la 

neutralité du pronom réfléchi allemand « sich » – l’adjectif possessif féminin allemand « ihr » 

ne semble pas être suffisant pour la transmission de la nature féminine du substantif – les 

deux traductrices autrichiennes décident de remplacer ce néologisme par une description du 

terme : « das essenziell Weibliche » (p. 21), où « l’essentielle » se transforme en un adjectif 

(« essentiel ») décrivant son substantif (« le féminin »).   

 

Un autre néologisme français est représenté par le mot « amoures » (p. 53), dans le passage 

suivant de l’œuvre brossardienne : « [É]voquer de longues luttes et amoures aux contours 

                                                           
359 Mon usage de l’italique, pour souligner le jeu de mots. Dans le texte Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman, le mot paraît entièrement en italique et ce, comme nous le verrons après, est une stratégie de 
traduction féministe pour mettre en relief un terme présentant une double signification.  
360 Mireille Calle-Gruber, « Les Clairières de Nicole Brossard », dans Nicole Brossard. L’Inédit des sens, 
Roseanna Dufault et Janine Ricouart (éd.), Op. cit., p. 169.  
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emmêlés de récits et d’utopies […] » (p. 53). La voyelle « e », ajoutée au substantif français 

pluriel « les amours », souligne la nature féminine du sentiment : il s’agit d’un amour lesbien. 

Comme nous le dit Sherry Simon, De Lotbinière-Harwood avait déjà utilisé la stratégie 

féministe du jeu de mots pour traduire le mot féminin « amantes », indiquant une relation 

entre femmes lesbiennes : « Amantes (female lovers) becomes Lovhers (a particulary happy 

find !) […]361 ».  

Dans notre cas, la traductrice canadienne utilise un autre jeu de mots : elle décide de 

placer avant le mot anglais « love » le pronom personnel féminin « she », afin de souligner la 

nature lesbienne de cet amour : « [T]o evoke lengthy struggles and sheloves whose contours 

are enmeshed with stories and utopias […] » (p. 82). Eibl et Seidel décident à leur tour 

d’utiliser le jeu de mots « Lieb-ae », dans l’optique de garder le caractère féminin du 

néologisme « amoures » : elles remplacent la désinence du pluriel « -en » du mot allemand 

féminin « Lieben » par la désinence latine « -ae », utilisée pour indiquer le nominatif pluriel 

des substantifs latins féminins de la première déclinaison362. De plus, elles signalent ce choix 

de traduction par le biais de la stratégie de la déconstruction (« Lieb-ae » [p. 23]) : « [U]m 

lange Kämpfe und Lieb-ae mit von Erzählungen und Utopien durchzogenen Konturen zu 

beschwören » (p. 23).  

 

Pour continuer avec les néologismes présents dans Elle serait la première phrase de mon 

prochain roman, nous pouvons citer l’adjectif « labyris » (p. 52), qui accompagne le 

substantif « prose » dans le passage suivant : « Prose ludique, tourbillon de fiction, prose 

labyris, porte du songe, voici que sous mes yeux, tu viens, trois fois changeant ton nom, 

évoquer de longues luttes et amoures […] » (p. 52 et 53). Le substantif « labrys » – d’où le 

néologisme « labyris » dérive – désigne une hache à double tranchant, utilisée anciennement 

par les Amazones au combat. Julie R. Enszer affirme à ce propos : « Minoan people shaped 

the double-sided axe for daily use and wielded it for power. Among the ancients, the labrys 

was associated with female divinities. […] I recall as a younger woman imagining Amazon’s 

wielding it in battle; this image was purely imaginative363. » Symbole du pouvoir matriarcal, 

le labrys devient l’emblème du pouvoir de la communauté lesbienne à partir des années 1970 

jusqu’à son insertion, en 1999, dans le drapeau lesbien : « [T]he labrys is an adopted icon of 

                                                           
361 Sherry Simon, Gender in Translation : Cultural Identity and the Politics of Transmission (London : 
Routledge, 1996), p. 27.  
362 Aureliana Pasini et Sebastiano Timpanaro, De lingua latina: corso di latino per il biennio delle medie 
superiori (Padova : Liviana Editrice, 1990), p. 27-8.  
363 Julie R. Enszer (consulté le 6 décembre 2020), « My Labrys, My Self », Argot Magazine, le 26 juin 2017. 
https://argotmagazine.squarespace.com/first-person-and-perspectives/julie-enszer 
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lesbians. Among the lesbians who adopted it during the 1970s, it symbolized women’s 

power364 », continue Enszer. La nouvelle orthographe utilisée par Brossard reprend les 

premiers groupes lesbiens, nés dans les années 1970 dans le but de fonder une communauté 

lesbienne séparée de celle des hommes homosexuels : « Beginning early in the 1970s, lesbian 

feminist groups who organized separately from men contributed to the process of community 

building. In fall 1973, the first Cincinnati group composed exclusively of lesbians began to 

meet, calling themselves Labyris365. »  

De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel décident de transcrire le nouvel adjectif 

« labyris » dans les deux textes d’arrivée : la traductrice canadienne propose ainsi la version 

en anglais « labyris prose » (p. 82), tandis que les deux traductrices autrichiennes unissent – 

selon les possibilités morphologiques de la langue allemande – l’adjectif « labyris » au 

substantif allemand « Prosa », tout en générant le terme « Labyrisprosa » (p. 23).  

 

Un dernier exemple nous est donné par le néologisme brossardien « mal-écrire » (p. 56) à 

partir de la structure morphosémantique du mot français « mal-être » (p. 56) – attesté dans le 

TLFi366. L’autrice utilise la combinaison de ces deux substantifs, afin de décrire le sentiment 

d’aliénation des écrivaines et des écrivains québécois·es face au français d’expression 

québécoise, considéré par Langevin comme une « langue humiliée367 » (p. 56) : « Langue à 

protéger comme la prunelle de ses yeux, langue ingrate, triste miroir d’une longue série de 

défaites, “langue humiliée”, langue du mal-être et du mal-écrire […] » (p. 56).  

Il est intéressant d’observer que, parmi les traductions possibles en langue anglaise – 

« uneasiness », « unease », « malaise », « indisposition », « disquiet », « discomfort », 

« ill-being », « illness », etc. – De Lotbinière-Harwood choisit de traduire le mot français 

« mal-être » par le mot anglais « ill-being », appartenant exclusivement au domaine 

anglo-américain368. Il s’agit en effet d’un terme qui, présentant la même structure 

                                                           
364 Ibid. ; « LGBTQIA+ Symbols » (consulté le 6 décembre 2020), Old Dominion University, dernière 
modification le 4 avril 2020. 
https://www.odu.edu/life/diversity/resources/lgbtqa/symbols#:~:text=The%20labrys%20lesbian%20flag%20was
,against%20a%20violet%20hue%20background 
365 Susan K. Freeman (consulté le 6 décembre 2020), « From the Lesbian Nation to the Cincinnati Lesbian 
Community: Moving Toward a Politics of Location », Journal of the History of Sexuality 9, no. 1/2 (2000) : 
p. 152.https://www.jstor.org/stable/pdf/3704635.pdf?refreqid=excelsior%3Af1fcb06b2c6f16f278286b12b8c907
65 
366 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
367 André Langevin, « Une Langue humiliée », Op. cit., p. 119. [Cfr. Nicole Brossard, She Would Be the First 
Sentence of My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman, Op. cit., p. 70].  
368 Collins English Dictionary, Op. cit. 
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morphosémantique du mot de départ français, permet à la traductrice canadienne de créer, sur 

le modèle de l’autrice, le néologisme « ill-writing » (p. 86).  

Parmi les traductions possibles en allemand – « Übelkeit », « Unbehagen », 

« Unwohlsein », « Malaise », « Krankheitsgefühl », etc. – le mot « Unwohlsein » est le seul 

substantif présentant la même structure morphosémantique du terme français « mal-être » : 

l’adjectif « Unwohl » – signifiant « nicht wohl, nicht gut, unangenehm, unbehaglich369 » est 

suivi par le verbe à l’infinitif « sein ». Cependant, malgré l’existence de ce terme, les deux 

traductrices autrichiennes décident de créer le néologisme « Schlecht-Seins » (p. 27) – où 

l’adjectif « schlecht » signifie « körperlich unwohl, übel370 » – sur la base duquel elles 

génèrent le deuxième néologisme « Schlecht-Schreibens » (p. 27). 

Nous pouvons terminer en soulignant que la langue anglaise et la langue allemande 

offrent, conformément à leurs caractéristiques linguistiques, de différentes possibilités pour la 

traduction féministe des néologismes français créés au sein de l’écriture au féminin : les 

traductrices féministes cherchent d’abord à adapter le néologisme de départ à la langue 

d’arrivée (à travers, par exemple, un jeu de mots), mais, si cela n’est pas possible, elles 

appliquent d’autres stratégies comme la compensation, la description, la déconstruction, la 

transcription, où l’usage d’un terme appartenant à un domaine linguistique restreint.  

 

2.2.2. Usage et traduction féministe du lexique lié à la sexualité féminine 

 

Jean Levasseur affirme dans son article Le Féminisme québécois et la littérature sexuelle 

datant de 1998 : « L’EXPLOSION DE LA SEXUALITÉ […] demeure l’un des grands traits 

de la littérature québécoise féminine des vingt-cinq dernières années371. » Le 

« sujet-femme372 » de l’écriture au féminin, qui naît de la nécessité d’arracher le stéréotype 

bien établi de l’« objet-femme373 », revendique l’importance pour les femmes de se 

réapproprier leur corps à travers l’affirmation d’une sexualité purement féminine. Les 

écrivaines féministes québécoises de la fin des années 1970 ressentent l’urgence de dévoiler, 

d’une manière directe et explicite, leurs désirs sexuels féminins les plus profonds. À ce 

                                                           
369 Werner Scholze-Stubenrecht (éd.), Duden: Deutsche Universalwörterbuch (Berlin : Bibliographisches 
Institut, 2011), p. 1855. 
370 Ibid., p. 1527. 
371 Jean Levasseur (consulté le 17 décembre 2020), « Le Féminisme québécois et la littérature sexuelle », The French 
Review 71, no. 6 (1998) : 
p. 971.https://www.jstor.org/stable/pdf/398052.pdf?refreqid=excelsior%3Af3716cb1e8a5bf83ab9e764dc315d3be  
372 Gail Scott, « Une Féministe au carnaval », Op. cit., p. 42.   
373 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94 



85 
 

propos, Saint-Martin affirme en présentant les nouvelles érotiques écrites par l’autrice 

féministe québécoise Anne Dandurand : 

 

Omniprésentes dans les textes classiques, comme victimes, comme objets, comme tentatrices, les 

femmes n’ont presque jamais écrit à propos de leur propre désir. Les rares textes érotiques signés 

de la main d’une femme sont donc novateurs, explorateurs, voire le produit d’une avant-garde ; 

ils déconstruisent une forme établie et cherchent à inscrire le corps et le désir féminins par le biais 

d’un nouveau langage374. 

 

Le désir, concept central de toute œuvre brossardienne, présente une double connotation : 

le « sujet-femme375 » éprouve un désir érotique lié à un désir poétique. En effet, les autrices 

féministes québécoises de cette époque désirent se réapproprier respectivement leur corps et 

leur voix. Ainsi, sexualité et écriture poétique se mélangent, tout en provoquant la même 

excitation chez la narratrice : 

 

J’aime exister en direct, que l’écriture déclenche des frissons face aux énoncés radicaux, aux 

licences syntaxiques et grammaticales, aux audaces sémantiques. J’ai besoin de sensations fortes 

pour bien penser. J’ai besoin de trembler de la tête au pied, oui, j’ai besoin de cette sensation qui 

ressemble à une excitation sexuelle. J’ai besoin que cela me monte à la tête376. 

 

L’écriture au féminin revendique, pour la première fois, l’usage explicite du lexique de la 

sexualité féminine. Après la mise en scène, en 1976, de la création collective La Nef des 

sorcières – pièce qui institutionnalise le théâtre féministe québécois – une autre pièce 

théâtrale fait scandale lors de sa première représentation à Montréal, en 1978 : il s’agit de Les 

Fées ont soif de Boucher, qui choque la société à cause du dévoilement explicite d’un lexique 

et de thématiques liés à la sexualité féminine377. Les femmes ne veulent plus être cataloguées 

uniquement comme des mères, des prostituées ou des vierges : au contraire, elles 

revendiquent leurs désirs en tant que femmes tout court. C’est pourquoi, d’après les écrivaines 

féministes québécoises de cette époque, il ne faut plus avoir peur de nommer le corps féminin, 

comme nous le voyons du discours de Madeleine, l’une des personnages de la pièce théâtrale 

                                                           
374 Lori Saint-Martin, « Introduction », Op. cit., p. 17. 
375 Gail Scott, « Une Féministe au carnaval », Op. cit., p. 42.   
376 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Op. cit., p. 62.  
377 Micheline Dumont, Le Féminisme québécois raconté à Camille, Op. cit., p. 177 ; Denise Boucher, Les Fées 
ont soif, Op. cit., p. 85 ; Louise H. Forsyth, « La Nef des sorcières (1976) », Op. cit., p. 32. 
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Les Fées ont soif : « Me persuadait avec son sourire de vendeur de chars usagés que l’amour 

est impossible. Disait que sous mon œil de velours se cachait un vagin plein de dents et de 

morts378. » 

Comme toutes les écrivaines féministes québécoises de la fin des années 1970, Brossard 

utilise librement le lexique de la sexualité féminine dans ses œuvres. Dans Elle serait la 

première phrase de mon prochain roman, nous relevons, comme dans la pièce théâtrale Les 

Fées ont soif, l’usage du mot « vagin » : « [J]e manque de vocabulaire pour décrire la variété 

des objets que depuis des siècles on enfonce dans le vagin des femmes » (p. 64). De plus, nous 

remarquons l’utilisation fréquente d’autres mots liés au champ sémantique de la sexualité : 

« excitation » (p. 47 et 66), « énergie désirante » (p. 48), « fébrile » (p. 53 et 54), « érotiques » 

(p. 54), « excitation sexuelle » (p. 62), « sexe » (p. 63), « exciter » (p. 65), « séduire » (p. 65), 

« envie » (p. 66) et « désir » (p. 67). D’après notre étude, ce lexique est utilisé dans l’optique 

de décrire l’extrême sensation de plaisir – une sorte de jouissance érotique – que le genre 

poétique est en mesure d’engendrer chez le « sujet-femme379 ». 

De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel décident de conserver le lexique du champ 

sémantique de la sexualité utilisé par Brossard. Il est intéressant de remarquer certains cas 

particuliers, où les trois traductrices se trouvent, à cause des spécificités des trois langues, 

devant un choix de traduction.  

 

Un premier cas, concernant les deux traductions en anglais et en allemand, est celui du terme 

« sexe » (p. 63), qui possède en français trois significations : « genre biologique et 

psycho-social », « acte sexuel » ou « organe génital féminin ou masculin »380. Considérons le 

passage suivant d’Elle serait la première phrase de mon prochain roman : « Les mots 

circulaient […]. Puis d’autres mots lui sont venus, plus contemporains comme hologramme, 

interface, réalité virtuelle, plus actuels comme Sarajevo, Rwanda, plus anciens comme torture 

ou guerre ou sexe » (p. 63). Puisque le mot « sexe » se trouve à l’intérieur d’une liste de mots 

qui viennent à l’esprit de l’écrivaine en ordre dispersé, il résulte difficile d’identifier avec 

certitude la signification – ou les significations – que Brossard veut attribuer à ce terme.  

Les trois dénotations du mot français « sexe » – « genre biologique et psycho-social », 

« acte sexuel » et « organe génital féminin ou masculin » – peuvent être traduites en anglais 
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respectivement par « sex / gender », « sex » et « genitals / sex (organs) »381. De 

Lotbinière-Harwood décide d’opter pour le terme anglais « sex » (p. 93), qui semblerait 

permettre la conservation des trois significations : « Words circulated […]. Then other words 

came to her, more contemporary ones like hologram, interface, virtual reality, more current 

ones like Sarajevo, Rwanda and others more ancient such as torture or war or sex » (p. 93). 

En réalité, le discours féministe contemporain souligne de plus en plus l’importance de 

séparer les deux significations de genre biologique et de genre psycho-social, en les indiquant 

respectivement par les termes « sexe » (« sex » en anglais) et « genre » (« gender » en 

anglais)382. C’est pourquoi, une lecture actuelle de She Would Be the First Sentence of My 

Next Novel pourrait voir la connotation de « genre psycho-social » exclue de la traduction en 

anglais de ce passage.  

En allemand, il y a trois mots différents pour désigner les trois concepts englobés dans le 

mot français « sexe » : « Geschlecht » pour « genre biologique et psycho-social383 », « Sex » 

pour « acte sexuel » et « Geschlechtsorgan » pour « organe génital féminin ou masculin ». 

Eibl et Seidel, en devant privilégier une seule signification, décident de sélectionner la 

dénotation de « genre biologique et psycho-social », à travers l’usage du mot allemand 

« Geschlecht » : « Die Wörter zirkulierten […]. Dann kamen ihr andere Wörter in den Sinn, 

zeitgenössischere wie Hologramm, Interface, virtuelle Realität, aktuellere wie Sarajewo, 

Ruanda, ältere wie Folter oder Krieg oder Geschlecht » (p. 35). Ce choix semblerait 

provoquer une entropie partielle importante par rapport à celle qui se vérifie dans la traduction 

en anglais, car le terme allemand « Geschlecht » exclue deux des trois significations 

véhiculées par le terme français de départ « sexe ». Toutefois, il importe de souligner que, 

dans une lecture féministe actuelle des deux traductions, le terme allemand « Geschlecht » 

transmettrait le concept de « genre biologique » et de « genre psycho-social » en même temps, 

tandis que le terme anglais « sex » – selon le féminisme contemporain – se limiterait à 

véhiculer le concept de « genre biologique ».  

 

                                                           
381 Oxford Advanced Learner’s Dictionary (consulté le 18 décembre 2020), Oxford University Press. 
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382 Emily Apter, « Intraducibili: le parole sesso e genere », dans Donne in traduzione, Elena di Giovanni et 
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Ensuite, un deuxième cas d’étude concerne le mot français « envie » (p. 66), qui présente, 

parmi ses significations, une connotation sexuelle : « Avoir envie de qqn. Éprouver le désir 

sexuel pour cette personne384. »  

Le dictionnaire bilingue français-anglais Collins propose, comme traductions du terme 

français « envie », les deux mots anglais « desire » et « wish », tandis que Larousse indique, 

comme traductions possibles, les termes « desire » et « urge »385. L’Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary montre, à travers des définitions et des exemples, que les mots 

« desire » et « urge » peuvent avoir une connotation sexuelle : « Desire […] : a strong wish to 

have sex with somebody » et « urge […] ex. Freud claimed that this behaviour was caused by 

the repression of sexual urges »386. Le mot « wish », au contraire, ne présente aucune 

connotation sexuelle dans ses définitions ou exemples387. Une fois exclu le mot « desire », 

utilisé par la traductrice canadienne pour traduire le terme français « désir », De 

Lotbinière-Harwood choisit donc « urge » (p. 95), l’autre terme qui peut indiquer une pulsion 

sexuelle : « Certainly she was capable of distinguishing between what in Stein excited her, 

what in Barnes moved her, but how to specify what it was in Lispector that plunged her into a 

state of such tension that she could read only a few pages at a time, overcome with a sudden 

urge to write ? » (p. 95). 

Il est également intéressant d’observer la traduction en allemand du terme français 

« envie ». La langue allemande présente une traduction directe de ce mot : il s’agit du terme 

« Lust », indiquant un désir qui peut avoir également une connotation sexuelle388 (« heftiges, 

auf die Befriedigung sinnlicher, bes. sexueller Bedürfnisse gerichtetes [triebhaftes] Verlangen 

[…]389 »). Le mot « Lust » possède, de plus, un synonyme très proche : nous parlons du mot 

« Verlangen », indiquant un « stark ausgeprägter Wunsch; starkes inneres Bedürfnis390 », qui 

peut être associé, de la même façon, à un désir au niveau sexuel. Malgré ces possibilités 

lexicales de la langue allemande, Eibl et Seidel décident d’utiliser le mot « Drang » (p. 38), 

qui désigne une forte impulsion intérieure, mais sans aucune connotation sexuelle : « [S]tarker 

innerer Antrieb391 ». Les deux traductrices autrichiennes décident donc de renoncer au trait 

                                                           
384 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
385 Collins French-English Dictionary (consulté le 20 décembre 2020), HarperCollins. 
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connotatif de la sexualité pour pouvoir se focaliser sur l’impulsion intense conduisant la 

narratrice à l’écriture : « Natürlich konnte sie zwischen dem, was sie bei Stein erregte, und 

dem, was sie bei Barnes bewegte, unterscheiden, aber wie sollte sie das auf den Punkt 

bringen, was sie bei Lispector in einen solchen Spannungszustand versetzte, dass sie, erfasst 

von einem plötzlichen Drang zu schreiben, nur wenige Seiten auf einmal lesen konnte » 

(p. 38).  

 

Analysons, maintenant, les termes français appartenant à la sphère sémantique du désir et de 

l’excitation et leurs traductions respectives en anglais et en allemand. Tout d’abord, citons le 

mot français « désir » (p. 67). Ce substantif désigne un·e « aspiration profonde de l’homme 

vers un objet qui réponde à une attente ; instinct physique qui pousse l’homme au plaisir 

sexuel, aux satisfactions des ardeurs de l’amour […]392 ». Il est intéressant de souligner que 

De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel choisissent – parmi les différentes possibilités de la 

langue anglaise et de la langue allemande – de traduire le substantif français « désir » 

respectivement par le substantif anglais « desire » (p. 96) et le substantif allemand 

« Begehrens » (p. 39), les deux désignant une forte aspiration qui peut avoir également une 

connotation sexuelle393. À cet égard, le choix du mot anglais « wish » ou du terme allemand 

« Wunsch » exclurait la connotation sexuelle, véhiculée par le terme français de départ ; de 

plus, l’usage de termes indiquant essentiellement un désir de nature sexuelle – c’est le cas, par 

exemple, des mots anglais « longing » et « yearning » ou des mots allemands « Verlangen » et 

« Begierde »394 – ne permettrait non plus de garder la double polysémie du mot français de 

départ « désir ».  

Considérons, maintenant, l’expression française « énergie désirante » (p. 48). Brossard 

reprend un adjectif verbal d’un registre très cultivé, dans le but de générer la figure de style de 

l’hypallage395 : l’adjectif « désirante » est lié grammaticalement au substantif « énergie », 

autre que celui – implicite – auquel il devrait être associé (« la poète »). De 

Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel décident de garder, dans leurs traductions, la figure de 

style du texte de départ en français. À ce propos, elles génèrent le participe présent anglais 

« desiring » et le participe présent allemand « begehrend » – selon les règles grammaticales 

                                                           
392 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
393 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Op. cit. ; Duden, Wörterbuch, Op. cit. 
394 Ibid.  
395 Silvana Ghiazza et Marisa Napoli, Le figure retoriche: parola e immagine (Bologna : Zanichelli editore, 
2007), p. 202-4.  
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des deux langues –, en partant respectivement du verbe anglais « to desire » et du verbe 

allemand « begehren » : « desiring energy » (p. 77) et « begehrender Energie » (p. 18).  

Pour passer à un autre exemple, citons les mots français « excitation » (p. 47 et 66) et 

« exciter » (p. 65). Ces termes sont employés, en premier lieu, pour désigner un fort désir 

sexuel : « [E]xcitation génésique, sexuelle » ; « [é]veiller le désir sexuel »396. En deuxième 

lieu, ils peuvent indiquer une action ou un état d’agitation émotive/physique (pas forcément 

sexuelle) : « Action tendant à provoquer une réaction physique ou morale, à stimuler l’activité 

d’un processus physique ou psychique » ; « [s]usciter, provoquer (une réaction d’ordre 

physique ou moral) »397. Eibl et Seidel privilégient la connotation liée à la sexualité – 

prédominant dans les termes sources français –, à travers le choix des termes allemands 

« Erregung » (p. 18 et 38) et « erregen » (p. 37), désignant principalement une excitation 

sexuelle, mais aussi une action ou un état d’agitation émotive/physique générique. Au 

contraire, De Lotbinière-Harwood opte pour les mots anglais « excitement » (p. 77 et 95) et 

« to excite » (p. 94), proches formellement des mots sources en français, mais présentant 

comme connotation principale l’acception d’enthousiasme (pas explicitement sexuel). Il est 

intéressant d’observer que le choix des mots allemands « Aufregung » et « aufregen » – 

proches sémantiquement des termes anglais « excitement » et « excite » – véhiculerait 

principalement le concept d’enthousiasme (pas nécessairement sexuel). De plus, l’utilisation 

des termes anglais « arousal » et « arouse » limiterait le concept d’excitation exclusivement à 

la sphère de la sexualité398. 

Un dernier exemple nous est donné par le mot « fébrile » (p. 47, 53 et 54), relevé trois 

fois dans Elle serait la première phrase de mon prochain roman. Brossard n’utilise pas ce 

terme dans son acception médicale « [q]ui décèle la fièvre », mais plutôt pour désigner une 

personne « [q]ui est dans un état d’excitation nerveuse intense » ou un sentiment « [i]ntense et 

tourmenté, qui pousse à une agitation désordonnée »399. De Lotbinière-Harwood traduit 

l’adjectif français de départ de trois différentes manières : « feverish » (p. 77) – terme anglais 

correspondant au terme français « fébrile » – et « flushed » (p. 84), quand l’adjectif se réfère à 

un objet inanimé ; « excited » (p. 83), quand il est associé à une personne. De la même façon, 

Eibl et Seidel utilisent le mot allemand « fiebrig » (p. 18 et 25) – traduisant le mot français 

« fébrile » – exclusivement quand l’adjectif se réfère à un objet inanimé. Au contraire, lorsque 

                                                           
396 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
397 Ibid. 
398 Klett, Michael (éd.). Pons Online-Wörterbuch Deutsch-Französisch (consulté le 28 mars 2021), Pons. 
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-franz%C3%B6sisch ; Duden, Wörterbuch, Op. cit.  ; Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, Op. cit. 
399 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
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l’adjectif est associé à une personne, les deux traductrices autrichiennes emploient le terme 

allemand « erregt » (p. 24). Ce choix pourrait être probablement expliqué par la 

prépondérance de la connotation médicale – au détriment du concept de l’excitation – dans le 

mot anglais « feverish » et dans le terme allemand « fiebrig », quand ils se réfèrent à une 

personne. 

 

Finalement, nous pouvons mettre en évidence un choix de traduction spécifique du texte cible 

en allemand, concernant le mot français « vagin » (p. 64) – traduit en anglais par le terme 

pluriel « vaginas » (p. 93). En effet, en allemand, il y a deux termes pour désigner l’organe 

génital féminin : « die Vagina » et « die Scheide ». Ces mots, indiquant, les deux, le conduit 

qui relie l’utérus à la vulve chez les femmes, sont utilisés d’une manière interchangeable400.  

Les deux traductrices autrichiennes décident de garder le mot « Vagina » (p. 36), plus proche, 

du point de vue du signifiant, de la langue française et de la langue anglaise : « [E]s fehlt mir 

das Vokabular, um die Vielfalt der Objekte zu beschreiben, die man seit Jahrhunderten in die 

Vagina der Frauen rammt » (p. 36).  

Nous pouvons donc terminer en constatant que, dans le cadre de la traduction féministe 

du lexique lié à la sexualité féminine, les trois traductrices appliquent des stratégies 

différentes – selon les spécificités linguistiques de chaque langue –, qui présentent toutefois 

l’objectif commun de la conservation, dans le processus de traduction, des mots liés à ce 

champ sémantique : l’usage explicite de mots de la sexualité féminine ; la sélection d’un 

terme sur la base de sa connotation sexuelle ; le choix d’une dénotation spécifique, dans le cas 

d’un mot de départ polysémique ; la reproduction de figures de style et, dans le cas du texte 

cible en allemand, la prédilection pour un substantif plus proche – du point de vue du 

signifiant – du terme de départ en français.    

 

2.2.3. Phrases, termes et expressions en anglais dans le texte de départ en 

français 

 

En ce qui concerne l’usage de phrases, de mots et d’expressions en anglais dans Elle serait la 

première phrase de mon prochain roman, il faut avant tout prendre en considération que cette 

                                                           
400 Werner Scholze-Stubenrecht (éd.), Duden, Op. cit., p. 1512, 1860.  
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œuvre a été écrite pour une lecture en anglais, donnée en 1992 à Boulder, Colorado401. 

Brossard affirme, à ce propos, dans un entretien conduit par Marcella Durand :  

 

C’est intéressant parce que j’ai écrit ce texte pour une lecture dont je savais qu’elle serait donnée 

en anglais. Le savoir m’a fait écrire certaines phrases directement en anglais. Quand cela arrive, 

cela crée beaucoup de difficultés parce que j’essaie de sauter des étapes en injectant dans le texte 

des phrases en anglais, ou bien je m’arrête au milieu d’une idée, essayant de dire quelque chose 

en français mais désirant déjà également le dire en anglais. Ainsi il m’arrive d’être paralysée au 

milieu d’une pensée, ne sachant pas où la mener402.  

 

De plus, comme Simon l’affirme, Brossard fait usage de cette technique dans toutes ses 

œuvres « in order to disrupt the code and to enhance the power of certain terms403 ». La 

connaissance de la nature anglophone du public et le désir de donner un plus grand pouvoir 

connotatif à certains concepts conduisent donc l’autrice francophone – qui naît et vit 

cependant dans le contexte bilingue montréalais – à inclure directement dans son œuvre des 

phrases, des mots et des expressions qui lui viennent à l’esprit en langue anglaise. « L’œuvre 

de Nicole Brossard est profondément urbaine », affirme Mata Barreiro en continuant : « Elle 

explore la ville, ses langues et ses langages, elle l’investit comme espace d’expérimentation, 

de subversion, et d’expression de solidarité et de sororité404. » Les phrases en anglais sont 

toujours indiquées, dans le texte source en français, par le biais de l’italique, sauf si tout le 

paragraphe qui les contient est déjà mis en relief par cette stratégie typographique pour des 

raisons sémantiques que nous verrons. Dans ce dernier cas, l’autrice écrit les phrases en 

anglais en romain, afin de mettre en évidence le changement de langue dans le paragraphe.  

 

Commençons, d’abord, par les phrases en anglais accueillies dans le texte source en français : 

c’est le cas des passages « [p]lus j’y pense, plus il me semble que […] sa réserve […] doit 

être comprise comme la mise à distance d’un monde dans lequel, she knows by all means that 

she as a she is not even in the sentence, cannot get even with the sentence » (p. 50), « [j]e 

manque de culture pour décrire l’explosion de joie […] qui monte en celui-là the guy who 

buys a machine gun, just in case life doesn’t turn out his way. Je me perds en conjectures 
                                                           
401 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, p. 70 ; Catherine Parayre, « Brossard, 
Nicole. Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon prochain roman 
/ She Would Be the First Sentence of My Next Novel », Op. cit., p. 224.  
402 Nicole Brossard, « De la traduction et d’autres sujets pertinents », Op. cit.  
403 Sherry Simon, Gender in Translation, Op. cit., p. 25. 
404 Carmen Mata Barreiro, « Nicole Brossard, “rebelle-architecte”  », Op. cit., p. 158. 
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pour comprendre why death is like a brainwashed man all over the place » (p. 64), « [e]lle 

sera poète. Je ne céderai pas à la vraisemblance là où le malheur est toujours trop près de 

femmes. I want this she alive » (p. 68). Nous pouvons remarquer que toute phrase en anglais 

constitue la deuxième partie d’une réflexion sur la condition d’être une femme / une victime : 

l’autrice commence une pensée en français qu’elle conclut, ensuite, par une constatation ou 

une résolution en anglais. 

De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel décident de garder ce trait distinctif de l’œuvre 

brossardienne, en signalant ces passages dans les deux textes cibles. Les deux traductrices 

autrichiennes transcrivent ces phrases en anglais, en les incorporant dans le texte en allemand 

et en les signalant avec l’italique – ou le romain – sur le modèle du texte source en français. 

La traductrice canadienne, en traduisant vers l’anglais, ne peut pas utiliser la technique du 

changement de langue présente dans le texte de départ en français et dans sa traduction en 

allemand. C’est pourquoi, elle transcrit ces passages en anglais, en gardant la stratégie 

typographique de l’italique – ou des caractères romains – mais en les signalant également 

avec un astérisque qu’elle clarifie à la fin de l’œuvre : « * In English and italics in the 

original405. »  

 

Considérons, maintenant, l’usage de mots et d’expressions anglais dans les œuvres féministes 

québécoises en français. Godard, en parlant des techniques d’écriture utilisées par les autrices 

féministes québécoises Brossard, Villemaire, Bersianik et Josée Yvon, nous présente l’usage 

des mots étrangers – anglais et latins – dans les œuvres de départ en français, utilisées pour 

lutter contre « les défaillances du langage normatif406 » : 

 

Mentionnons aussi le recours aux langues étrangères qui brise l’homogénéité du français : 

l’anglais, dans les textes de Yolande Villemaire, et le latin, dans ceux de Louky Bersianik, 

signalent les défaillances du langage normatif. Notons ici l’importance de ces deux langues dans 

la colonisation du Québec. La contestation du « Penis-Verbum » et du « No Woman’s Land » – 

double interdit du discours religieux et colonisateur, ainsi que du discours patriarcal – vise à 

libérer la parole soumise, enchaînée407.  

 

                                                           
405 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Op. cit., p. 99.  
406 Barbara Godard, « La Barre du jour : vers une poétique féministe », dans L’Autre Lecture, Lori Saint-Martin 
(éd.), Op. cit., p. 71-2. 
407 Ibid. 
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En ce qui concerne l’usage de mots et d’expressions en anglais dans Elle serait la 

première phrase de mon prochain roman, nous pouvons remarquer l’expression « french 

kiss » (p. 63), présente dans le passage suivant : « [J]e l’avoue, présentement je désire que ces 

femmes […] échangent un long, savoureux, délicat, passionné french kiss […], un baiser 

entre les mots […], un baiser entre signes et symboles […], une baiser là qui ferait 

légèrement pencher les têtes du côté de l’imaginaire. Un baiser là comme point de repère 

[…], un baiser pour que chaque phrase bascule […] » (p. 63). L’absence d’une terminologie 

correspondante en français – l’entrée « galoche » indiquant le typique « baiser à la 

française »408 a été insérée en 2014 dans le dictionnaire Le Petit Robert (avec la définition 

« [b]aiser langue en bouche409 ») – la conscience de la nature anglophone de son public et la 

charge sémantique de cette terminologie – comme nous le verrons – conduisent l’écrivaine à 

utiliser dans son œuvre en français l’expression anglaise « french kiss ».  

Il s’agit d’un élément intertextuel, repris du titre d’une œuvre brossardienne homonyme 

datant de 1980. Marina Polacco affirme à propos de l’intertextualité : « Le opere letterarie 

costituiscono nel loro complesso un sistema, cioè un insieme che non è dato solo dalla somma 

delle singole parti che lo compongono ma, soprattutto, dalle loro relazioni reciproche 

[...]410 ». La création d’un nouveau lexique partagé, qui puisse être utilisé dans plusieurs 

œuvres au féminin et par différentes écrivaines féministes, est en effet à la base du projet de 

l’écriture au féminin. Gabrielle Frémont nous dit à propos de l’intertexte de ce courant 

littéraire :  

 

Un autre aspect novateur des écrits féminins […] serait sans doute cette confrontation incessante, 

et étonnante par moments, des textes de femmes, les unes citant continuellement les autres, 

comme si le fait de nommer d’autres femmes dans son propre texte apportait un certain réconfort, 

un lien fortuit et inespéré dans cette solitude sans fin qu’exige toute création411.  

 

Le « french kiss » brossardien est plus qu’un « baiser à la française », car il acquiert une 

charge sémantique particulière. Godard nous dit, à cet égard : « […] Nicole Brossard met en 

jeu des résonances et des connotations de mots qui enfreignent le sens commun, modifiant 

                                                           
408 « French Kiss Smooches Its Way into Dictionary: “Galocher”, to Kiss with Tongues, Is Surprisingly Late 
Addition to French Dictionary » (consulté le 6 décembre 2020), The Guardian, le 30 mai 2013. 
https://www.theguardian.com/world/2013/may/30/french-kiss-enters-dictionary-galocher 
409 Alain Rey (éd.), Le Petit Robert de la langue française (Paris : Dictionnaires Le Robert, 2017), p. 1125. 
410 Marina Polacco, L’intertestualità (Bari : Laterza, 1998), p. 9.  
411 Gabrielle Frémont, « Traces d’elles : essai de filliation / In the Women’s Footprints. An Essay on Filliation », 
dans Gynocritics  / Gynocritiques, Barbara Godard (éd.), Op. cit., p. 88.  
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ainsi le sens usuel d’un terme, le décentrant, en redessinant les frontières412. » Ce « baiser 

ardent entre femmes413 » si intense, enivrant et lié à la célébration de l’amour lesbien conduit 

l’écriture à bouger et à se perdre dans la dimension d’une étreinte passionnée entre amantes. 

Dans sa préface de French kiss, Villemaire décrit en ces termes le moment où les 

protagonistes de l’œuvre « frechkissent414 » :  

 

Les intrigues se chevauchent et se confondent, les protagonistes frenchkissent au point de 

disparaître dans l’étreinte. Ça danse tellement que l’armature du récit n’est plus qu’une radiation 

du sens et des sens. Ça bouge tout le temps comme une langue, comme une langue dans une autre 

bouche415.  

 

De Lotbinière-Harwood reprend l’expression anglaise « french kiss », en l’adaptant à la 

règle grammaticale de l’anglais qui prévoit une lettre majuscule pour les adjectifs de 

nationalité : « We use a capital letter when we refer to a nationality, a language, a country and 

a region […]416 ». Toutefois, la charge sémantique érotique et lesbienne du baiser risque de se 

perdre dans le texte cible en langue anglaise, où l’expression anglaise « French kiss » (p. 92) 

– ne signalant aucun changement de langue – se limite à désigner « un baiser à la française ». 

C’est pourquoi, la traductrice canadienne décide d’utiliser la stratégie de la répétition : elle 

remplace tous les mots « baiser » présents dans le paragraphe du texte original en français par 

« French kiss », afin de mettre cette expression en évidence.  

Toutefois, cette stratégie est liée à une double nécessité. En effet, après avoir parlé du 

« french kiss », Brossard utilise aussi la stratégie du changement de genre : l’un des noms 

masculins « baiser » présents dans le passage se transforme ainsi en un substantif féminin – 

« une baiser » (p. 63) – pour souligner qu’il s’agit d’un baiser lesbien.  

L’un des premiers exemples évidents de cette pratique de féminisation de la langue est 

représenté par la susmentionnée pièce théâtrale Les Fées ont soif , où Boucher change le genre 

grammatical de certains mots : « J’ai encore fait mon même vieux rêve hier. La soleil brillait 

très forte dans la ciel. […] Et elles aussi me regardaient avec des yeux méchantes. […] Y 

                                                           
412 Barbara Godard, « La Barre du jour », Op. cit., p. 69.  
413 Louise Forsyth, « La Forme ardente : entrée incendiaire de l’émotion et de la pensée lesbiennes dans l’œuvre 
de Nicole Brossard », dans Nicole Brossard. L’Inédit des sens, Op. cit., p. 53.  
414 Yolande Villemaire, « Présentation critique », dans French kiss : étreinte/exploration, Nicole Brossard 
(Montréal : Les Quinzes éditeur, 1980), p. 9. 
415 Ibid. 
416 Roland Carter et al., English Grammar Today, Op. cit., CD-ROM entry « Nationalities, languages, countries 
and regions ».  
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a-t-elle quelqu’une qui a vu une œuf 417 ? » Il s’agit d’une stratégie de provocation, utilisée 

par l’écrivaine afin de dénoncer une langue, dans laquelle les femmes ne se reconnaissent 

plus :  

 

MARIE 

[…] C’était leur langue à eux. Ils l’ont structurée de façon à ce qu’elle ne transmette que leurs 

volontés à eux, leur philosophie à eux. […] Ils t’ont trompée, maman. Leur langue ne nous 

appartient pas. Elle ne nomme rien de ce que je cherche. Elle cache mon identité. Je m’ennuie 

partout en moi de mon lieu secret de moi. […] Maman, je voudrais me rapprocher de toi. Pour 

trouver la voix réelle de nos vraies entrailles418. 

 

Dans ce passage, nous remarquons que l’adjectif possessif générique « leur » est 

accompagné – à trois reprises – du pronom tonique masculin « eux ». Cette stratégie est 

utilisée dans l’optique de souligner le sens d’aliénation éprouvé par les femmes envers une 

langue qui, d’après l’autrice, semble appartenir aux hommes.  

Pour revenir au changement de genre appliqué par Brossard, il résulte impossible de le 

répliquer en anglais à cause de la nature « genderless419 » de la langue. C’est pourquoi, la 

stratégie de la répétition de l’expression « French kiss » proposée par De Lotbinière-Harwood 

contourne le problème, en permettant de garder les traits caractéristiques de ce baiser : « […] I 

admit it, I desire that these two women […] exchange a long, juicy, delicate, passionate 

French kiss […], a French kiss between the words […], a French kiss between signs and 

symbols […], a French kiss there which would incline heads slightly towards imagining. A 

French kiss there like a point of reference […], a French kiss to make every sentence topple 

into another one […] » (p. 92).  

Malgré l’usage courant, dans la langue allemande, du mot « Zungenkuss », désignant le 

« baiser à la française » – « Kuss, bei dem die Zunge des einen Partners in den Mund des 

anderen eindringt420 » – Eibl et Seidel décident de mettre en place la technique de la 

transcription, expliquée en ces termes par Podeur : «  Il y a transcription quand un mot […] du 

texte de départ est transféré tout court dans le texte d’arrivée – parce que le fait ou phénomène 

désigné ne correspond à rien dans la culture du deuxième lecteur […]421 ». Les traductrices 

                                                           
417 Denise Boucher, Les Fées ont soif, Op. cit., p. 60. Mon usage de l’italique pour mettre en évidence la 
féminisation du langage.  
418 Ibid., p. 55.  
419 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 42. 
420 Werner Scholze-Stubenrecht (éd.), Duden, Op. cit., p. 2077.  
421 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 31.  
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autrichiennes gardent donc l’expression en anglais, pour ne pas perdre la connotation 

brossardienne de « french kiss ». Toutefois, elles adaptent cette expression à la grammaire de 

l’allemand, à travers la stratégie typographique de l’emploi d’une lettre majuscule. Le 

substantif anglais « kiss » se transforme donc en « Kiss », selon la règle grammaticale de 

l’allemand qui voit tous les noms commencer par une lettre majuscule : « Im Deutschen gilt 

Großschreibung für die folgenden vier Bereiche: Satzanfänge, Substantive und 

Substantivierungen, Namen und Anredepronomen, insbesondere die Höflichkeitsformen422. » 

Il faut aussi souligner que, à la différence de Brossard, Eibl et Seidel gardent le « F » 

majuscule de l’adjectif anglais « French », même si cette règle n’est pas prévue dans la langue 

allemande : « [I]ch gebe es zu, begehre ich, dass diese Frauen […] einen langen, köstlichen, 

delikaten, leidenschaftlichen French Kiss austauschen […] » (p. 34).  

Pour terminer l’analyse de ce passage, il est intéressant de remarquer qu’Eibl et Seidel, 

par opposition à De Lotbinière-Harwood, ont la possibilité de répliquer la féminisation du mot 

masculin « baiser » mise en place par Brossard. Cela est possible grâce à l’existence, en 

allemand, de genres grammaticaux – féminin, masculin et neutre – pour tous les noms animés 

et inanimés : « Jedes Substantiv hat ein bestimmtes grammatisches Geschlecht. Es ist 

entweder männlich (maskulin), weiblich (feminin) oder sächlich (neutral) […]423 ». 

Cependant, alors que Brossard se limite à ajouter un « e » du féminin à l’article indéfini 

masculin – « un baiser » devient « une baiser » – les deux traductrices autrichiennes utilisent 

une altération plus visible : la stratégie typographique de l’emploi d’une lettre majuscule. 

Ainsi, l’article indéfini masculin devient féminin par le biais de l’ajout d’un « E » majuscule : 

« ein Kuss » devient « einE Kuss » (p. 35). Cette technique permet de souligner qu’il ne s’agit 

pas d’une inadvertance, mais d’un désir des deux traductrices de mettre en évidence la nature 

lesbienne du baiser.  

Pour conclure, la présence de phrases, de termes ou d’expressions en anglais dans le texte 

de départ en français constitue un élément fondamental des écrits au féminin québécois. 

L’importance de cette pratique d’écriture conduit De Lotbinière-Harwood, traduisant vers 

l’anglais, à choisir d’autres stratégies alternatives à celle du changement de langue adoptée 

dans le texte source, comme par exemple l’usage d’une note explicative ou la répétition. Cette 

difficulté ne se présente pas, au contraire, dans le cas de la traduction en allemand de l’œuvre, 

                                                           
422 Duden (consulté le 30 décembre 2020) Sprachwissen: Rechtschreibregeln, Groß- und Kleinschreibung, 
Bibliographisches Institut. https://www.duden.de/woerterbuch 
423 Rudolf Hoberg et Ursula Hoberg, « Kurze Grammatik der deutschen Sprache », Op. cit., p. 54.  
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où Eibl et Seidel transcrivent ces éléments anglais, en adaptant parfois les expressions 

anglaises à la grammaire de l’allemand. 

 

2.2.4. Transcription de mots du texte source vers les textes cibles 

 

Nous avons vu que la transcription est une stratégie de traduction qui permet de transférer tout 

court un mot contenu dans un texte de départ vers un texte d’arrivée. Cette technique est 

utilisée par les traductrices féministes canadiennes qui traduisent du français vers l’anglais, 

afin de transférer des termes nés en domaine francophone, ne présentant pas nécessairement 

de mots correspondants en langue cible.  

C’est le cas de l’expression « écriture au féminin » (p. 58, 59 et 60), désignant une 

littérature particulière née au Québec à la fin des années 1970. De Lotbinière-Harwood 

explique ainsi la spécificité de ce courant littéraire, face au concept générique d’« écriture 

féministe » :  

 

L’expression « au féminin », mise de l’avant par la théoricienne Suzanne Lamy, caractérise les 

écritures dans lesquelles le sujet féminin est conscient de son lieu d’inscription et s’applique le 

plus souvent aux œuvres de fiction. La forme plurielle « écritures » laisse entendre la diversité 

des écrits des féministes424.  

 

La traductrice canadienne continue en nous renseignant sur la difficulté de traduire ce 

concept en langue anglaise et sur les différentes solutions – plus ou moins adaptées – qui ont 

été proposées au Canada anglophone :  

 

Au Canada anglais, feminist writing sert souvent à décrire à la fois l’écriture féministe et 

l’écriture au féminin. L’objection faite à l’utilisation de l’adjectif « féministe »/feminist comme 

qualificatif d’une œuvre littéraire, c’est qu’il serait prescriptif d’une ligne directive morale et 

esthétique (personnages féminins positifs, happy end ; style et discours accessibles à toutes), 

impératif auquel veulent se soustraire les auteures pour pouvoir écrire en toute liberté. On entend 

de plus en plus writing in the feminine, bien que plusieurs auteures féministes anglophones aient 

exprimé leur insatisfaction face à cette tournure, inadéquate, selon elles, pour rendre “au 

féminin”425.  

 

                                                           
424 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 62.  
425 Ibid. 
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Tandis que De Lotbinière-Harwood décide d’utiliser la terminologie « writing in the 

feminine » (p. 88, 89 et 90) – de plus en plus utilisée au Canada anglophone malgré le 

désaccord de certaines écrivaines – Eibl et Seidel ne disposent d’aucune expression en 

allemand pour cette tournure. C’est pourquoi, elles décident de se servir de la stratégie de la 

transcription et de signaler ce choix à travers l’usage de l’italique : « [É]criture au féminin » 

(p. 30, 31 et 32). 

 

Un autre cas de transcription – du français vers l’anglais – est celui de l’adjectif « fatale » (et 

de son pluriel « fatales ») (p. 49 et 61), attribué aux femmes dans une société qui, comme le 

souligne Brossard, exclue et déshumanise l’univers féminin : « Homme, elle aurait pu 

inventer sa femme docile ou fatale, universelle comme l’ombre » (p. 49) et « [l]a féministe en 

profita pour affirmer que femme, féministe ou lesbienne, nous étions à la remorque d’un 

imaginaire essentiellement produit par une subjectivité masculine, subjectivité qui, à travers 

les âges, avait monopolisé l’espace sémantique de l’histoire, de la réalité et de l’imaginaire, 

truffant cet espace de référents d’où nous étions absentes ou, si présentes, monstrueuses, 

fatales ou déshumanisées » (p. 61). De Lotbinière-Harwood choisit de procéder à la technique 

de la transcription du mot français « fatale » et de son pluriel « fatales », à cause de l’absence 

en anglaise d’un système de genres grammaticaux, empêchant d’accorder au féminin 

l’adjectif anglais correspondant « fatal ». En effet, dans ce cas, l’accord selon le genre résulte 

fondamental, dans l’optique de souligner qu’il s’agit d’une qualité attribuée proprement à 

l’univers féminin. De plus, la traductrice canadienne signale l’usage de la technique de la 

transcription à travers la stratégie typographique de l’italique : « fatale » et « fatales » (p. 79 

et 90).  

Eibl et Seidel décident de ne pas appliquer la stratégie de la transcription de l’adjectif 

français « fatale » et de son pluriel « fatales », mais d’utiliser, en revanche, l’adjectif allemand 

« fatal ». Dans le premier usage de ce terme, nous ne relevons pas d’entropie, grâce à la règle 

grammaticale de l’allemand qui voit les adjectifs attributifs déclinés selon le genre, le nombre 

et le cas : « Fast alle Adjektive werden, wenn sie als Attribut […] vor einem Substantiv stehen 

in Übereinstimmung […] mit dem Substantiv nach Geschlecht, Zahl und Fall dekliniert 

[…]426 ». L’adjectif allemand « fatal », précédé par le substantif féminin singulier « Frau », 

devient donc « fatale » (p. 20), tout en montrant le trait du féminin. À l’inverse, dans la 

seconde utilisation de cet adjectif, nous percevons le phénomène entropique à cause de 

                                                           
426 Rudolf Hoberg et Ursula Hoberg, « Kurze Grammatik der deutschen Sprache », Op. cit., p. 59. 
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l’absence d’une règle grammaticale de l’allemand pour la déclinaison des adjectifs prédicatifs 

(« fatal » [p. 33]). Toutefois, il s’agit d’une entropie partielle, car, au début de la phrase, 

Brossard spécifie que l’adjectif fait référence à la « femme, féministe ou lesbienne » (p. 61) : 

« Die Feministin nützte dies um festzustellen, dass wir uns, egal ob Frau, Feministin oder 

Lesbe, von einem Imaginären ins Schlepptau nehmen ließen, das im Wesentlichen von einer 

männlichen Subjektivität produziert war, welche über die Zeitalter hinweg den semantischen 

Raum der Geschichte, der Realität und des Imaginären monopolisiert und mit Referenten 

gespickt hatte, die uns absent sein ließen oder, wenn präsent, dann monströs, fatal oder 

entmenschlicht » (p. 32 et 33).  

 

Finalement, De Lotbinière-Harwood transcrit, dans sa traduction en anglais, le mot français 

« imaginaire » (p. 55 et 56) – référé au domaine québécois (« imaginaire québécois ») – tout 

en signalant son choix par le biais de la stratégie typographique de l’italique : 

« [I]maginaire » (p. 85). Ce choix de traduction est lié à l’absence, dans la langue anglaise, 

d’un substantif désignant précisément, comme le terme français de départ, un·e « [œ]uvre, 

domaine, monde de l’imagination. Imaginaire collectif, enfantin427. » En effet, d’un côté, 

l’adjectif anglais « imaginary » ne peut pas être utilisé en fonction de substantif et, d’un autre 

côté, le substantif anglais « imagination » – traduisant plutôt le terme français « imagination » 

– se limite à désigner l’habilité d’imaginer ou il se concentre sur le caractère fictif de l’objet 

de notre imagination : « [T]he ability to create pictures in your mind; something that you have 

imagined rather than something that exists; the ability to have new and exciting ideas428 ». La 

stratégie de traduction de De Lotbinière-Harwood se distingue de celle d’Eibl et Seidel, qui, 

au contraire, traduisent le terme français « imaginaire » par le mot allemand « Imaginäre(n) » 

(p. 27), proche du mot source du point de vue du signifié et du signifiant. À ce propos, il est 

intéressant de souligner que, comme dans d’autres cas, les deux traductrices autrichiennes 

privilégient, dans ce choix de traduction, la proximité du signifiant entre le terme français de 

départ et le terme allemand d’arrivée : elles choisissent le terme « Imaginäre » – qui n’est pas 

attesté dans plusieurs dictionnaires de la langue allemande – au lieu d’opter pour le substantif 

allemand plus commun « Vorstellungswelt »429.  

                                                           
427 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
428 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Op. cit. 
429 Larousse dictionnaire bilingue français-allemand (consulté le 27 mars 2021), Hachette. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/allemand-francais ; Duden, Wörterbuch, Op. cit. ; Klett, Michael (éd.), 
Pons Online-Wörterbuch Deutsch-Französisch, Op. cit. 
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Nous pouvons conclure en soulignant que les trois traductrices font usage de la technique 

de la transcription – toujours accompagnée de la stratégie typographique de l’italique – en 

contextes différents, sur la base des possibilités lexicales de la langue anglaise et de la langue 

allemande : cette stratégie résulte fondamentale pour suppléer à l’absence, dans les langues 

cibles, du lexique français né au sein de l’écriture au féminin. D’ailleurs, De 

Lotbinière-Harwood emploie la transcription pour donner un plus grand pouvoir connotatif à 

certains mots et Eibl et Seidel privilégient, encore une fois, des termes plus proches du point 

de vue du signifiant aux mots de départ en français.   

 

2.2.5. L’usage de la typographie 

 

Selon Delisle, comme nous l’avons vu, les traductrices féministes canadiennes ne sont pas les 

pionnières dans l’usage d’interventions linguistiques visant à « agrandir quelque peu la prison 

que constitue la langue430 ». En effet, si d’un côté elles utilisent ces stratégies de traduction 

pour « établir [la] légitimité […] de la parole féminine en regard du discours “patriarcal”431 », 

d’un autre côté les traducteurs médiévaux français avaient déjà appliqué ces techniques pour 

permettre à la langue française – à l’époque encore pauvre face à la langue latine – d’acquérir 

sa maturité. Parmi les stratégies mises en œuvre par les traducteurs médiévaux français et, de 

la même manière, par les traductrices féministes canadiennes, nous pouvons remarquer 

l’usage de la typographie : « Certaines marques typographiques (gras, parenthèses, obliques) 

sont aussi utilisées judicieusement pour faire ressortir la double signification de certains 

mots432. »  

 

Tout d’abord, nous pouvons souligner que, dans Elle serait la première phrase de mon 

prochain roman, la narration s’alterne avec des paragraphes de réflexion sur le désir et sur 

l’écriture, commençant – presque toujours – par la déclaration de la narratrice « je suis une 

femme du présent ». Brossard – et après elle De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel, dans 

leurs traductions – applique la stratégie typographique de l’italique à ces paragraphes, afin de 

mettre en évidence ces moments pathétiques et métalinguistiques dans le texte. Considérons, 

par exemple, le paragraphe suivant, expliquant le besoin de la narratrice de vivre et d’écrire 

dans le présent : 

                                                           
430 Jean Delisle, « Traducteurs médiévaux, traductrices féministes », Op. cit., p. 220.  
431 Ibid. 
432 Ibid.  
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Je suis une femme du présent. Raconter n’est pas mon affaire. Je me réserve pour le présent. Je 

n’aspire qu’à être contemporaine au milieu des siècles, des cultures, contemporaine avec 

l’imagination du désir et de l’intelligence qui oblige chaque fois à recommencer l’éternité très 

charnelle au milieu des mots et des livres (p. 67).  

 

Ensuite, il est important de repérer les termes en italique – ou en romain dans les 

paragraphes entièrement en italique – dans le texte source en français et d’observer si cette 

stratégie typographique a été gardée dans les deux textes cibles en anglais et en allemand. 

Cette technique – comme souligné plus haut – est utilisée, d’après Delisle, pour indiquer que 

ces termes présentent une double signification.  

Comme premier exemple, considérons le « je » (p. 47, 48 et 59), dont nous avons parlé 

auparavant. Ce pronom personnel n’indique pas une narratrice ou un narrateur générique, 

mais un « sujet-femme » que les écrivaines féministes québécoises revendiquent, afin de 

permettre à l’univers féminin d’affirmer sa voix en littérature. De Lotbinière-Harwood, Eibl et 

Seidel utilisent la même stratégie typographique de l’italique appliquée par Brossard – « I » 

(p. 77, 78 et 89) et « Ich » (p. 17, 18 et 31) – pour garder la mise en relief de ce concept 

féministe.  

Nous trouvons un deuxième exemple dans le passage suivant : « Oui, je l’avoue, elle était 

fascinée par cette lente plongée dans le temps long que supposait toute écriture romanesque » 

(p. 48). Dans cette phrase, ainsi que dans les deux traductions en anglais et en allemand 

(« [y]es, I admit it , she was fascinated […] » [p. 78] et « [j]a, ich gebe es zu, sie war 

fasziniert […] » [p. 19]) l’italique est utilisé par Brossard – et ensuite par les trois traductrices 

– à l’appui de son projet « déconstructionniste433 ». Leblanc affirme à cet égard : 

 

À l’instar de nombreux textes autobiographiques au féminin, celui de Brossard prend une posture 

transgressive vouée à contester les caractéristiques canoniques de l’écriture auto-représentative. 

C’est par un jeu avec les indicateurs pronominaux de la deixis et par l’utilisation d’embrayeurs à 

des fins de brouillage de la narration que le fonctionnement référentiel du texte de Brossard est 

perverti […]. Les glissements de formes pronominales […] permettent à Brossard de se dire à la 

première et à la troisième personne […]434. 

 

L’usage de l’italique dans le passage susmentionné permet donc à l’autrice d’accentuer 

davantage sa « posture déconstructionniste » : à travers cette stratégie typographique, elle 

                                                           
433 Julie Leblanc, « Les Postures déconstructionnistes de Nicole Brossard », Op. cit., p. 113-22.  
434 Ibid. 
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dévoile à la lectrice ou au lecteur le jeu pronominal dont la narratrice se sert pour se présenter, 

en même temps, à la première et à la troisième personne. 

Un autre cas de mot en italique est représenté par le substantif français « réserve » 

(p. 50) – concept clé dans l’écriture au féminin – dont le TLFi donne la définition suivante : 

« Restriction, limitation à l’approbation ou à l’adhésion que l’on apporte à quelque 

chose435. »  Selon l’autrice, en effet, la « sujète436 » doit prendre ses distances de la réalité 

patriarcale, où « she knows by all means that she as a she is not even in the sentence, cannot 

get even with the sentence » (p. 50). Théoret affirme à ce propos : « Je faisais semblant d’être 

puisque j’étais dans le simulacre. Autrement dit, je croyais me réserver pour le moment où la 

réalité serait vraie. Je ne me concentrais qu’à demi sur chaque situation puisqu’elle n’offrait 

jamais de vérité437. » 

Il est intéressant d’analyser la traduction en allemand du mot français « réserve » : tandis 

que De Lotbinière-Harwood traduit ce terme – apparaissant plusieurs fois dans le texte de 

départ en français – exclusivement par le mot anglais « reserve » (p. 79 et 80), Eibl et Seidel 

utilisent, au contraire, deux termes différents. Cela nous fait déduire que Brossard se sert du 

terme français « réserve » avec deux acceptions distinctes : celle citée plus haut de 

l’éloignement, qui est exprimée en allemand par le mot « Reserviertheit » (p. 20), et une autre 

signification, traduite par le terme allemand « Reserve » (p. 20), que le TLFi et le Duden 

décrivent des manières suivantes : « Quantité mise de côté en vue d’un usage ultérieur au 

moment nécessaire438 » et « etw., was für den Bedarfs- od. Notfall vorsorglich 

zurückbehalten, angesammelt wird439 ». Il est possible de s’arrêter sur le choix de traduction 

d’Eibl et Seidel pour souligner que, encore une fois, les deux traductrices autrichiennes 

préfèrent privilégier, dans leur traduction, la proximité du signifiant entre le mot de départ 

français et les mots d’arrivée allemands. En effet, parmi les deux termes « Reserve » et 

« Vorrat » – présentant la même signification440 – elles choisissent le premier, plus proche 

formellement du mot français « réserve ». De plus, parmi les deux mots « Reserviertheit » et 

« Zurückhaltung » – qui sont des synonymes441 – le premier est sélectionné par Eibl et Seidel, 

car plus proche du signifiant du mot français de départ.  

                                                           
435 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
436 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94.  
437 France Théoret, « Eloge de la mémoire des femmes », dans La Théorie, un dimanche, Louky Bersianik et al., 
Op. cit., p. 180. Mon usage de l’italique.  
438 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
439 Werner Scholze-Stubenrecht (éd.), Duden, Op. cit., p. 1445.  
440 Duden, Wörterbuch, Op. cit ; Klett, Michael (éd.), Pons Online-Wörterbuch Deutsch-Französisch, Op. cit. 
441 Ibid. 
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Ce choix de traduction conduit Eibl et Seidel à modifier un passage du texte de départ en 

français, où les deux significations du terme « réserve » convergent. Les deux traductrices 

autrichiennes décident donc d’unir les deux mots, en vue de transmettre dans leur texte cible 

le même message du texte source brossardien : le passage en français « [s]a réserve est tout à 

la fois sa marge de manœuvre, une source d’énergie, une ardeur pour imaginer “celle qui tout 

peut arriver et qui fait sens” » (p. 52) devient donc en allemand « [i]hre Reserve an 

Reserviertheit ist zugleich ihr Handlungsspielraum, eine Energiequelle, eine Glut, um sich 

„sie, die alles möglich und Sinn macht“, vorzustellen » (p. 23).  

Considérons maintenant le terme français « la différence » (p. 50). Dans ce cas, la 

stratégie typographique de l’italique est mise en place pour prévenir la lectrice ou le lecteur de 

la charge sémantique que ce mot exerce au sein de l’écriture au féminin. En effet, les autrices 

féministes québécoises de la fin des années 1970 écrivent leurs œuvres sur la base de la 

« théorie de la différence », qui est ainsi expliquée par Christl Verduyn :  

 

Les caractéristiques du discours masculin étant identifiables, il devrait être également possible, 

selon cette théorie, d’identifier les traits du discours féminin. Alors, si le discours masculin – 

discours dit rationnel – vise à l’unicité, au « je unaire », et à un Moi qui perçois la femme comme 

Autre, l’écriture au féminin serait le discours irrationnel et celui où les femmes sont perçues non 

comme Autres mais comme différentes. Selon la théorie de la différence, la femme trouvera sa 

place en dehors du « logique » et de la loi du « Même » et de l’Identique442. 

 

Il s’agit d’une théorie qui se base sur la subversion du texte et sur la transgression de l’ordre 

logique, en vue de « sortir du discours dominant et masculin443 ». 

Les trois traductrices décident de garder la stratégie typographique de l’italique dans les 

deux textes d’arrivée en anglais et en allemand. Toutefois, si d’un côté la traduction de De 

Lotbinière-Harwood « the difference » (p. 80) est transparente, de l’autre ce n’est pas le cas 

pour la traduction d’Eibl et Seidel « die Differenz » (p. 21). En effet, comme le dictionnaire 

bilingue français-allemand Larousse le confirme, une lectrice ou un lecteur s’attendrait, dans 

ce contexte, à la traduction « die Unterschied444» : le terme « die Differenz » ne se réfère qu’à 

une différence d’argent, d’opinion ou à la division dans le domaine des mathématiques445. 

C’est pourquoi, nous pouvons déduire que les deux traductrices autrichiennes choisissent de 

                                                           
442 Christl Verduyn, « L’Écriture féminine contemporaine une écriture de la folie ? / Lunatic Vistas? 
Contemporary Women’s Writing in Québec », Op. cit., p. 72.  
443 Ibid.  
444 Larousse dictionnaire bilingue français-allemand, Op. cit. 
445 Ibid. ; Werner Scholze-Stubenrecht (éd.), Duden, Op. cit., p. 420. 
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privilégier l’usage d’un mot formellement plus proche du français et de l’anglais, même si sa 

signification est liée à un contexte plus spécifique par rapport à son synonyme possédant une 

dénotation plus générique.  

Un autre terme mis en évidence par la technique typographique de l’italique est « corps 

pensant » (p. 51), traduit en anglais par « thinking body » (p. 80 et 81) et en allemand par 

« denkenden Körper » (p. 21 et 22). Ce mot, dont l’usage est central au sein de l’écriture au 

féminin, se réfère au « sujet-femme446 ». Brossard et les trois traductrices veulent souligner 

l’importance, pour toute femme, de s’affirmer en tant qu’être possédant un corps – avec des 

désirs – et une pensée – à laquelle donner voix. À cet égard, Bersianik soutient, en citant 

Simone de Beauvoir, que l’écriture au féminin doit lutter contre l’idée que les femmes ne sont 

pas d’êtres pensants comme les hommes :  

 

Et même s’ils commencent à admettre que la femme soit une égale, « les hommes continuent à 

exiger qu’elle demeure l’inessentiel » écrivait de Beauvoir il y a trente-cinq ans, car ce sont eux 

les sujets, c.-à-d. les êtres pensants opposés aux objets, c.-à-d. aux femmes lesquelles possèdent, 

des objets, « les contours clos et la fonction utilitaire » 447. 

 

Un autre exemple éclairant nous est donné par le cas du mot français « fiction » (p. 52) : 

la technique de l’italique, mise en place par Brossard, est gardée par les trois traductrices dans 

le terme anglais « fiction » (p. 81) et dans le mot allemand « Fiktion » (p. 22). Les écrivaines 

féministes québécoises considèrent la fiction – qui permet de voir le monde à partir d’une 

nouvelle perspective féministe – comme le lieu littéraire par excellence de l’affirmation des 

femmes. Cotnoir affirme à ce propos : « À titre de sujète, la fiction s’affirme le seul lieu de 

mon existence réelle448 ! »  

Observons maintenant la phrase conclusive du texte source en français : « Écrire je suis 

une femme est plein de conséquences » (p. 69). Brossard – et les trois traductrices après elle – 

utilise l’italique pour souligner la forte charge sémantique de ce passage. Il s’agit d’un 

élément intertextuel, se répétant dans plusieurs œuvres de l’autrice – comme par exemple 

dans L’Amèr : ou le Chapitre effrité449 – dans l’optique de mettre l’accent sur l’importance, 

                                                           
446 Gail Scott, « Une Féministe au carnaval », Op. cit., p. 42.   
447 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94.  
448 Louise Cotnoir, « Des rêves pour cervelles humaines », Op. cit., p. 155. 
449 Nicole Brossard, L’Amèr, Op. cit., p. 53.  
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pour les femmes, de s’affirmer en tant que « sujètes450 » dans l’écriture. Forsyth explique à 

propos de ce concept clé de l’écriture au féminin : 

 

To write is to take one’s place as subject of self and text and to view the world from one’s own 

perspective. As a result, whenever the feminist critic reads or writes a text, she will necessarily 

begin with the lucid awareness that she is participating in the literary fact as woman. As Nicole 

has suggested, the consequences of such awareness are enormous, since it will lead to a 

re-situation of self, a departure from the beaten critical path and a constant search for a new kind 

of literature451.  

 

Finalement, nous relevons des cas où De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel utilisent la 

stratégie de l’italique pour mettre en évidence des mots qui ne présentent pas de styles 

typographiques dans le texte de départ en français. Il s’agit d’interventions de traduction qui 

montrent la présence des traductrices dans les textes d’arrivée en anglais et en allemand.  

Avant tout, nous avons parlé plus haut de l’usage que De Lotbinière-Harwood fait de 

l’italique pour indiquer la transcription des termes français « imaginaire » (p. 55 et 56 ; 85), 

« fatale » et « fatales » (p. 49 et 61 ; 79 et 90) du texte source en français au texte cible en 

anglais. La traduction en allemand, au contraire, ne présente pas cet usage de l’italique, car 

Eibl et Seidel traduisent ces termes français par les mots allemands « Imaginäre(n) » (p. 27) », 

« fatal » et « fatale » (p. 20 et 33). 

Un autre cas concerne l’expression « fiction théorique » – apparaissant deux fois dans le 

texte source en français (p. 50 et 58) – un nouveau genre littéraire proposé par Brossard. 

Dupré affirme à propos de ce projet d’écriture brossardien, visant à constituer une nouvelle 

subjectivité au féminin : « Cette entreprise cherche à donner aux mots une énergie nouvelle, à 

faire en sorte que la distance entre la théorie et la fiction se résorbe, afin de “[gruger] le 

champ idéologique”452. » De Lotbinière-Harwood décide d’appliquer l’italique au premier 

usage de cette terminologie – mais pas au deuxième usage (p. 88) – afin de présenter ce 

nouveau genre littéraire : « [T]heoretical fiction » (p. 80). Eibl et Seidel, au contraire, 

n’utilisent jamais la typographie avec cette terminologie : « theoretische Fiktion » (p. 21 et 

30).  

                                                           
450 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94.  
451 Louise Forsyth, « Nicole Brossard and the Emergence of Feminist Literary Theory in Quebec since 1970 / 
Nicole Brossard et l’émergence au Québec d’une critique au féminin depuis 1970 », dans Gynocritics / 
Gynocritiques, Barbara Godard (éd.), Op. cit., p. 215-16.  
452 Louise Dupré, « Du propre au figuré », Op. cit., p. 12. 
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Un dernier exemple nous est donné par le seul cas où Eibl et Seidel utilisent – 

contrairement à Brossard et à De Lotbinière-Harwood – la stratégie typographique de 

l’italique pour mettre en évidence un concept du texte de départ en français. Il s’agit de 

l’article « le » associé au mot français « récit » – féminin en allemand – dans le passage 

suivant : « Pour le moment, il y avait une euphorie sans récit, une myriade d’images qui 

valaient mille récits, qui voilaient le récit » (p. 45). La traduction en allemand souligne – à 

travers l’usage de l’italique – qu’il s’agit d’un récit spécifique, le « prochain roman » de la 

narratrice : « Im Augenblick war da eine Euphorie ohne Erzählung, eine Myriade von Bildern, 

wie tausend Erzählungen, die die Erzählung verschleierten » (p. 15).  

Pour conclure, nous pouvons affirmer que De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel 

emploient toujours la stratégie typographique de l’italique alors que Brossard fait usage de 

cette technique dans son œuvre en français. D’ailleurs, après notre analyse des usages 

montrant, en revanche, la présence des deux traductrices dans les deux textes cibles en anglais 

et en allemand, nous pouvons observer que la traductrice canadienne utilise plus librement 

cette technique par rapport aux deux traductrices autrichiennes. 

 

Une autre stratégie typographique utilisée par Brossard dans son texte source en français – et 

reproduite ensuite par les trois traductrices – est l’usage des guillemets pour mettre en 

évidence des mots-clés. C’est le cas de l’opposition entre le « “je” » et le « “nous” » (p. 59), 

qui cherchent à « cohabiter malgré le sens patriarcal qui les isole453 » et des termes « “la 

vérité” » (p. 59), « “le sens apparent” » (p. 59) et « “les angles morts” » (p. 59), des concepts 

centraux au sein de l’écriture au féminin, visant à déconstruire la « réalité patriarcale454 » et à 

sonder les vérités restées dans l’ombre.  

Brossard – et les trois traductrices par ricochet – se sert aussi de cette technique pour 

mettre en évidence d’autres typologies de mots : il s’agit de termes d’un registre familier – 

« “piger” » (p. 64) – de mots avec un sens figuré – « [l]a conversation l’amena à parler des 

auteur/es […] qui l’avaient “accompagnée” […] » (p. 64) – de mots prononcés à plusieurs 

reprises par la romancière – « [e]lle accumule trop de “il me semble”, de “peut-être” et de 

“sans doute” » (p. 62) – ou de la déclaration « “bras de femmes, l’espoir” » (p. 58), prononcée 

par l’écrivaine.  

                                                           
453 Nicole Brossard, Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon 
prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel, Op. cit., p. 59.  
454 Ibid.  



108 
 

À propos de cette dernière déclaration, il est intéressant d’observer qu’il s’agit d’un jeu 

de mots créé par Brossard entre les substantifs pluriels français « bras » (« membre du corps 

humain455 ») et « bars » (« [d]ébit de boissons où l’on consomme debout devant un comptoir 

ou assis sur de hauts tabourets456 »). En effet, les deux femmes de la narration sont en train 

d’entrer au Lilith, un bar pour femmes en vogue dans les années 1980 à Montréal : « À la 

sortie du Café Rachel, nous avons à nouveau marché, cette fois-ci, en direction de l’est. Rue 

Saint-Denis, nous nous sommes arrêtées au Lilith, un bar pour femmes. En entrant, elle avait 

déclaré : “bras de femmes, l’espoir” » (p. 58). Alors que le terme « bars » existe dans les trois 

langues – français, anglais et allemand –, les deux traductions du mot français « bras » – 

traduit par « arms » (p. 87) en anglais et par « Arme » (p. 29) en allemand – se détachent du 

point de vue du signifiant de la langue française et ne permettent pas de garder le jeu de mots 

du texte de départ en français. D’ailleurs, il nous semble pertinent de souligner que le terme 

« bras » pourrait aussi être employé par Brossard dans sa signification de « soutiens-gorge » : 

le GDT affirme à ce propos que « [b]ra est la forme abrégée du terme brassière457 », où le 

terme « brassière » est, d’après le dictionnaire de l’OQLF, un terme d’usage familier utilisé au 

Québec pour désigner le « soutien-gorge »458. Comme nous le dit le Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary, le terme « bra (also formal brassière)459 » désigne, également en langue 

anglaise, « a piece of women’s underwear worn to cover and support the breasts460 ». 

Toutefois, il n’existe pas en anglais de terme polysémique englobant, comme en français, les 

deux significations de « membre du corps humain461 » et de « [s]ous-vêtement féminin 

servant à soutenir la poitrine462 ». Nous nous trouvons donc dans le domaine de 

l’« intraduisibilité463 », où la traductrice ou le traducteur féministe, ne pouvant pas conserver 

le jeu de mots de la langue source à la langue cible, doit décider la dénotation à privilégier 

dans le texte d’arrivée. 

Comme pour la stratégie de l’italique, il est possible de repérer des cas où les trois 

traductrices appliquent la technique des guillemets pour mettre en évidence d’autres termes, 

qui ne sont pas entre guillemets dans le texte source en français.  

                                                           
455 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
456 Ibid.  
457 OQLF – Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique (GDT), Op. cit. 
458 Ibid.  
459 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Op. cit. 
460 Ibid.  
461 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
462 Ibid.  
463 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 53.  
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Considérons les cas où De Lotbinière-Harwood se distingue de Brossard et d’Eibl et 

Seidel dans l’ajout des guillemets : il s’agit des mots « “holy monsters” » (p. 86) et 

« “chick” » (p. 84). Dans le premier cas, la traductrice canadienne met en évidence son choix 

de traduire littéralement l’expression française « monstres sacrés » (p. 56) – ne présentant 

aucune expression similaire en anglais –, au lieu de traduire par le terme anglais « giant464 ». 

Dans le deuxième cas, elle souligne son insertion personnelle d’une connotation 

supplémentaire du mot par rapport au terme plus générique du texte source en français. En 

effet, tandis que le mot anglais « chick » désigne, selon le Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, « a (old-fashioned, sometimes offensive) way of referring to a young woman465 », 

le texte de départ en français présente le terme neutre « fille » (p. 54) dont le TLFi donne la 

définition suivante : « Être humain de sexe féminin (le subst. masc. correspondant est 

garçon)466. » De Lotbinière-Harwood ajoute ainsi des nuances à ces passages du texte source 

en français, en dévoilant sa présence de traductrice dans sa version en anglais de l’œuvre.  

Le seul cas où Eibl et Seidel appliquent la stratégie des guillemets – tout comme De 

Lotbinière-Harwood – afin de mettre en évidence un mot dépourvu de guillemets dans le texte 

source en français, est représenté par le mot « “live” » (p. 34 et 92). Ce terme anglais, utilisé 

par la traductrice canadienne pour traduire le mot français « en direct » (p. 62), est transcrit 

par les deux traductrices autrichiennes du texte en anglais au texte en allemand et signalé par 

l’usage des guillemets. Eibl et Seidel répètent donc le choix de De Lotbinière-Harwood de 

donner du relief à ce mot, en vue de souligner le fort désir de la narratrice de vivre et d’écrire 

dans le présent.  

Pour conclure, même dans ce cas, De Lotbinière-Harwood montre davantage les signes 

d’une manipulation personnelle de l’œuvre par rapport aux deux traductrices autrichiennes, 

qui, s’en tiennent – sauf pour une exception – à l’usage que Brossard fait de cette technique 

typographique.  

 

Finalement, nous pouvons affirmer que De Lotbinière-Harwood se distingue de Brossard et 

d’Eibl et Seidel également pour un autre usage de la typographie : le caractère gras. La 

traductrice canadienne applique cette stratégie pour signaler le néologisme anglais 

« the alive » (p. 97), créé pour traduire le mot de départ français « le vivant » (p. 67) – dans la 

traduction en allemand, nous relevons le mot « das Lebende » (p. 39) en caractère romain : « I 

                                                           
464 Collins French-English Dictionary, Op. cit. 
465 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Op. cit. 
466 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
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write to make a statement of presence in language. In order for the alive to win out. So that, in 

the ordeal of the alive, words be the lust sparking a thousand provocative presences that fall 

into place in the middle of thoughts » (p. 97). De Lotbinière-Harwood décide d’inventer ce 

néologisme en substantivant l’adjectif anglais « alive », car la langue anglaise ne dispose 

d’aucun nom traduisant le substantif source français « le vivant », désignant « [c]e qui a les 

caractères spécifiques de la vie467 »468. La traductrice canadienne choisit de signaler ce 

nouveau mot à travers la stratégie typographique très visible du caractère gras, étant donné 

l’importance de ce terme, indiquant tout ce qui est acte de présence du « sujet-femme469 » 

dans le texte.  

À travers cette technique typographique, De Lotbinière-Harwood montre encore une fois 

les signes d’une plus grande intervention personnelle vis-à-vis de l’œuvre de départ en 

français par rapport aux deux traductrices autrichiennes. Nous pouvons donc conclure en 

affirmant que les stratégies typographiques de traduction féministe montrant la présence 

d’une figure traductrice dans le texte sont plus visibles dans la version en anglais She Would 

Be the First Sentence of My Next Novel. En effet, la traduction en allemand Sie wäre der erste 

Satz meines nächsten Romans reste, à l’inverse, plus proche de l’usage de la typographie dans 

Elle serait la première phrase de mon prochain roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
467 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
468 Collins French-English Dictionary, Op. cit. ; Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Op. cit. 
469 Louky Bersianik, « La Lanterne d’Aristote », Op. cit., p. 94.  
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3. Proposition de solutions de traduction féministe pour une version en 

italien de She Would Be the First Sentence of My Next Novel / Elle serait 

la première phrase de mon prochain roman 

 

La question du sexisme dans la société et dans le langage a été abordée dans les Pays 

occidentaux à partir des années 1950 – et avec une grande insistance dans les décennies 

suivantes – grâce à l’affirmation du mouvement féministe470. L’Italie, toutefois, comme 

Fontanella l’affirme, « sin dal principio, ha sofferto uno svantaggio ponendo l’accento sulla 

questione del linguaggio solo a partire dagli anni Ottanta grazie all’egregio lavoro di Alma 

Sabatini471 ». En effet, en 1987, Sabatini publie Il sessismo nella lingua italiana, un manuel 

ouvrant le débat – encore actuel – sur le sexisme dans la langue italienne. Baldo nous donne 

témoignage, tout en citant l’œuvre de Federica Formato Gender, Discourse and Ideology in 

Italian, de l’actualité de ce sujet : « [L]a diatriba intorno all’uso di una lingua meno sessista in 

Italia è ancora in auge472 ».  

Parmi les concepts centraux de la théorie queer – développée par la féministe Judith 

Butler dans les années 1990 – nous trouvons l’idée de la performativité du langage473. Le 

TLFi donne la définition suivante d’« énoncé performatif » : « Qui réalise une action par le 

fait même de son énonciation474 ». Dans cette optique, la langue n’est pas une simple question 

velléitaire, mais elle est liée à l’action, car – comme le souligne Vera Gheno –, elle véhicule 

la pensée et l’essence d’une société : « Le questioni linguistiche non sono mai velleitarie, 

perché attraverso la lingua esprimiamo il nostro pensiero, la nostra essenza stessa di esseri 

umani, ciò che siamo e ciò che vogliamo essere. La lingua non è accessorio dell’umanità, ma 

il suo centro475. » C’est pourquoi, comme le met en évidence Fontanella, pour une 

amélioration de la condition des femmes et – plus en général – des sujets opprimés, « il 

processo di trasformazione dovrà interessare anche il linguaggio e il suo uso476. » 

D’ailleurs, cette transformation du langage ne peut pas faire abstraction d’une évolution 

de l’activité de traduction, se caractérisant également par sa performativité477. La naissance de 

l’écriture au féminin au Québec à partir de la fin des années 1970 conduit, en effet, au 

                                                           
470 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 36. 
471 Ibid. 
472 Michela Baldo, « Traduzione e performatività », Op. cit., p. XVI.  
473 Ibid., p. XIII. 
474 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
475 Vera Gheno, Femminili singolari, Op. cit., p. 15. 
476 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 35. 
477 Michela Baldo, « Traduzione e performatività », Op. cit., p. XII. 
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développement de la traduction féministe, une activité créative permettant la diffusion du 

message engagé des œuvres au féminin. Puisque chaque langue montre le féminin d’une 

manière différente, des interventions – plus ou moins intrusives – de la traductrice ou du 

traducteur féministe sur le texte source sont nécessaires, dans l’optique de conserver le trait 

du féminin dans le texte cible. Comme l’affirme De Lotbinière-Harwood, la traduction 

devient donc un vrai acte politique : « Comme l’écriture au féminin, dont elle est tributaire, la 

traduction au féminin se présente comme une activité politique visant à faire apparaître et 

vivre les femmes dans la langue et dans le monde478 ». 

Le nombre de traductions en italien des œuvres canadiennes au féminin est encore 

limité479. Citons, par exemple, la parution en 2005 de La costellazione del cigno de 

Villemaire, traduit par Lanzolla ou de la publication en 2010 de Il Deserto malva de Brossard, 

traduit par Basile. Le but des écrivaines et des traductrices féministes canadiennes de la fin 

des années 1970 était de « subvertir toutes les langues480 » :  

 

Il movimento femminista della seconda ondata, in particolar modo quello della scuola canadese di 

Ottawa, [...] non desiderava solo sovvertire la propria lingua – nello specifico del proprio caso sia 

quella inglese che quella francese – ma si era data lo scopo politico di sovvertirle tutte. Per 

favorire la libera circolazione del pensiero femminista era necessario che il lavoro di scrittura 

creativa non solo venisse elaborato e redatto in una lingua ma era prioritario che venisse tradotto 

anche in altre481.  

 

C’est dans ce cadre que – au cours de ce chapitre – nous proposerons de possibles solutions 

de traduction du français vers l’italien de She Would Be the First Sentence of My Next Novel / 

Elle serait la première phrase de mon prochain roman, dans l’optique de continuer la 

réflexion sur la traduction féministe en contexte italien.  

 

 

 

                                                           
478 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 11. 
479 « Oltre a La lettera aerea, della Brossard in Italia è stato pubblicato solo un altro libro, Le amanti, tradotto da 
Ana Cuenca per le edizioni Lesbacce Incolte, Bologna, 1997. Una piccola parte della sua vasta produzione 
poetica è apparsa sulle riviste Anterem, Poesia, Smerilliana e Versodove », affirme Elena Basile à propos des 
traductions italiennes de Nicole Brossard, l’une parmi les plus influentes représentantes de l’écriture au féminin. 
[Nicole Brossard, Il Deserto malva, Op. cit., note 1].  
480 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 51. 
481 Ibid. 
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3.1. Proposition de solutions grammaticales de traduction féministe du français vers 

l’italien 

 

Au cours de cette analyse, nous observerons le comportement de l’italien face aux éléments 

grammaticaux féministes présents dans Elle serait la première phrase de mon prochain 

roman. De plus, nous exposerons les différentes possibilités que la langue italienne possède 

dans chacun de ces contextes grammaticaux, pour proposer finalement des solutions 

spécifiques de traduction féministe du français vers l’italien. 

Nous suivrons l’ordre du chapitre précédent, utilisé pour l’étude des traductions de 

l’œuvre source en français vers l’anglais et l’allemand : nous commencerons par les cas de la 

féminisation des noms de personnes, pour passer ensuite à l’usage des adjectifs possessifs.  

 

3.1.1. Le féminin des noms de personnes dans la traduction féministe du français 

vers l’italien 

 

Nous avons vu qu’à la fin des années 1980, Sabatini publie Il sessismo nella lingua italiana, 

le premier manuel de recommandations pour un usage non sexiste de la langue italienne. Ce 

texte, ainsi que les études de Patrizia Violi, Rosanna Pace, Franca Orletti et Luce Irigaray, 

ouvre un débat encore actuel en Italie :  

 

La riflessione introdotta dagli studi della stessa Sabatini, e di Patrizia Violi, Rosanna Pace, Franca 

Orletti, Luce Irigaray, portò a constatare l’inadeguatezza del linguaggio ordinario a esprimere, in 

nome di una presunta neutralità, la specificità e la natura sessuata degli individui. Da allora si 

registrò una crescita dell’interesse e degli studi anche negli istituti universitari, spesso per 

iniziativa dei Comitati per le pari opportunità482.  

 

Le volume de Sabatini présente un sous-chapitre dédié, en particulier, aux noms agentifs 

(Agentivi: titoli, cariche, professioni, mestieri483), ouvrant la voie à plusieurs études 

concernant les noms de métiers au féminin dans la langue italienne. Il importe de rappeler que 

l’emploi de différentes stratégies pour éviter un usage sexiste des langues dépend des 

ressources « di cui dispone un singolo sistema linguistico (e la sua comunità di parlanti) per 

esprimere la referenza al genere naturale, con tutti gli eventuali correlati psicologici e 

                                                           
482 Graziella Priulla, C’è differenza: identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole (Milano : 
Franco Angeli, 2013), p. 163-64.  
483 Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Op. cit., p. 109-19. 
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sociali [...]484 ». Si, d’un côté, les langues dépourvues de genre nominal – comme l’anglais – 

adoptent la « neutralizzazione485 », d’un autre côté, les langues présentant un système de trois 

genres – comme l’allemand – ou de deux genres – comme le français et l’italien – optent pour 

la « femminilizzazione486 ». Pietro Maturi affirme à propos de cette dernière pratique au sein 

de la langue italienne : 

 

[Q]uello che sembra emergere dal dibattito in corso negli ultimi anni va nella direzione opposta a 

quella della cancellazione delle differenze di genere. In un senso o nell’altro, le donne italiane e 

gli uomini italiani, sia eterosessuali sia omosessuali, sembrano infatti orientarsi nella direzione di 

una specificazione crescente del genere, cioè nella direzione opposta rispetto a quella delle lingue 

“genderless” o delle soluzioni “gender-neutral”487.  

 

Le choix d’utiliser la stratégie de la féminisation au lieu de la technique de la 

neutralisation dérive de l’absence, en italien, d’un genre neutre englobant le féminin et le 

masculin488. Comme l’indique Gheno, « l’italiano, essendo una lingua appartenente [alla] 

tipologia [delle grammatical gender languages], non può essere trattato secondo i criteri 

dell’inglese489 ». Ensuite, la linguiste continue en précisant à propos de l’usage du masculin 

en tant que forme neutre incluant le féminin : « [I]l maschile sovraesteso non è neutro. È, per 

l’appunto, un maschile sovraesteso490 ». D’ailleurs, parmi les langues possédant un système 

de genres – comme le français, l’allemand et l’italien – il existe des degrés de féminisation 

selon les possibilités linguistiques de chaque langue : « [I]l suffisso italiano -essa non è molto 

produttivo […]. In tedesco, invece, il suffisso femminile -in (Freund/Freundin 

“amico”/”amica”) è molto produttivo e si presta facilmente alla formazione di parole 

nuove491 ». 

                                                           
484 Silvia Luraghi et Anna Olita, « Introduzione », Op. cit., p. 33.  
485 « [La strategia della “neutralizzazione”], più osservabile nelle lingue come l’inglese, prive di genere nominale 
e con un sistema di accordo limitato a pochi elementi target, ossia pronomi personali e possessivi di terza 
persona singolare, implica l’uso di termini non marcati quali, per esempio, Representative al posto di 
Congressman/Congresswoman, “parlamentare” ». [Ibid].  
486 « [La strategia della “femminilizzazione”], generalmente osservabile nelle lingue che presentano processi di 
“mozione” produttivi, implica la specificazione del sesso dei referenti attraverso l’uso di marche specifiche (it. 
ministra derivato da ministro [...] ». [Ibid., p. 33-4].  
487 Pietro Maturi, « Designare le persone LGBT: identità di genere, orientamento sessuale e genere 
grammaticale », dans Genere e linguaggio: i segni dell’uguaglianza e della diversità, Fabio Corbisiero, Pietro 
Maturi et Elisabetta Ruspini (éd.) (Milano : FrancoAngeli, 2016), p. 63.  
488 « [O]ccorre [...] rendersi conto che l’italiano non ha il neutro e che l’inglese ha abbracciato una soluzione 
diversa dall’italiano (e fare un paragone tra inglese e italiano non ha molto senso). » [Vera Gheno, Femminili 
singolari, Op. cit., p. 163]. 
489 Ibid., p. 86. 
490 Ibid., p. 163. 
491 Silvia Luraghi et Anna Olita, « Introduzione », Op. cit., p. 17-8. 
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Bref, il n’existe pas de normes universelles – adaptées pour toutes les langues – pour 

l’élimination des différences de genre des noms agentifs. Par conséquent, dans l’optique 

d’une traduction féministe de cette typologie de substantifs, il importe d’adopter une stratégie 

qui prenne en compte les spécificités lexico-grammaticales de chaque langue cible. 

 

À la lumière de ces considérations et dans l’optique d’une traduction en italien d’Elle serait la 

première phrase de mon prochain roman, il est important d’observer les cas de noms de 

personnes – parmi lesquels les noms agentifs – dans le texte de départ en français, dans le but 

de proposer des solutions de traduction féministe adéquates pour un texte d’arrivée en italien.  

Tout d’abord, parmi ses recommandations pour un usage non sexiste de la langue 

italienne, Sabatini souligne qu’il faut « evitare di usare al maschile nomi di cariche che hanno 

la regolare forma femminile492 ». À titre d’exemple, elle considère sexiste la phrase suivante 

déclinée au masculin : « Maria Rossi è un grande scrittore ». À l’opposé, elle suggère 

d’utiliser la forme féminine du métier, « scrittrice » : « Maria Rossi è una grande 

scrittrice »493. Dans ce cadre, nous proposons avant tout de traduire à la forme féminine – là 

où les possibilités lexico-grammaticales de la langue italienne le permettent – tout nom 

agentif, et plus en général de personne, français féminin (singulier ou pluriel), présent dans le 

texte source : c’est le cas des mots français « nageuse » (p. 48), « écrivaines » (p. 47 et 60), 

« amies » (p. 53), « romancière » (p. 58 et 62), « interlocutrices » (p. 59), « lesbienne » (p. 61 

et 65) et « héroïne » (p. 68), qui présentent les respectives formes italiennes féminines 

« nuotatrice », « scrittrici », « amiche », « romanziera », « interlocutrici », « lesbica » et 

« eroina »494. D’ailleurs, nous conseillons de traduire le nom de personne français féminin 

« urbaine » (p. 54) – conformément à la traduction en anglais et, en partie, à celle en allemand 

– par l’expression italienne « donna di città ». En effet, à la différence du français présentant 

un terme spécifique pour désigner une habitante de la ville495, l’italien ne possède que le mot 

« cittadina496 » englobant les deux dénotations d’habitante de la ville et d’un Pays, qui 

                                                           
492 Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Op. cit., p. 110.  
493 Ibid., p. 110-11.  
494 Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana (Bologna : Zanichelli editore, 2011), 
p. 1511, 2090, 101, 1989, 1171, 1256, 810.  
495 À côté du mot « urbaine », qui – comme nous l’avons relevé – constitue une féminisation pas attestée en 
France ni au Québec du terme masculin « urbain », nous trouvons également le nom agentif féminin « citadine », 
attesté, au contraire, dans les deux domaines français et nord-américain [TLFi – Trésor de la langue française 
informatisé, Op. cit. ; Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel et Chantal‑Édith Masson, Usito, Op. cit.].  
496 « [C]ittadino s. m. (f. -a) [...] Chiunque abita in città o risiede in una determinata città. [...] Chi appartiene a 
uno stato (cioè a una comunità politica, a una nazione), e per tale sua condizione è soggetto a particolari doveri e 
gode di determinati diritti [...] ». [Treccani vocabolario online (consulté le 4 mars 2021), Istituto della 
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/].  
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donnerait lieu à une ambiguïté sémantique. Enfin, il est intéressant de faire une analyse 

contrastive français-italien à propos du mot « écrivaine » et de son terme correspondant italien 

« scrittrice ». Nous avons vu que, même si le nom agentif français féminin « écrivaine » est 

d’usage commun dans le domaine nord-américain et il est attesté depuis une quarantaine 

d’années dans le Fichier lexical du TLFQ497, il n’est pas encore affirmé en France, où 

l’Académie française ne relève qu’en 2019 l’usage croissant – mais pas encore imposé – de ce 

terme dans l’Hexagone498. Le terme italien féminin « scrittrice », à l’opposé du cas français, 

est d’usage courant et il est attesté dans les dictionnaires de la langue italienne499.  

Ensuite, nous suggérons de traduire les noms de personnes français épicènes du texte 

source par des noms de personnes italiens féminins, dans le cas où la langue italienne offrirait 

cette possibilité lexicale : considérons, par exemple, les termes « adulte » (p. 55) et « poète » 

(p. 68), présentant en italien les formes féminines « adulta » et « poetessa »500. Il est possible 

de faire une brève réflexion sur ce dernier terme italien. Dans la langue italienne, il y a deux 

formes possibles pour traduire le terme français épicène « poète » : le mot épicène « poeta » 

ou celui féminin « poetessa »501. En 1987, Sabatini avait souligné l’importance de « evitare di 

formare un femminile con l’aggiunta del suffisso –essa », qui aurait assumé « una 

connotazione spregiativa, ridicolizzante o “ostile” »502, comme par exemple le terme 

« poetessa503 ». Cependant, en 2014, Cecilia Robustelli réévalue cette pratique et conseille de 

ne pas remplacer les formes en -essa déjà imposées dans la langue italienne : 

 

[O]ggi il suffisso -essa non sembra avere la connotazione tanto negativa che le aveva attribuito 

Sabatini. Casomai rende le forme femminili foneticamente “pesanti” e per questo, ma solo per 

questo, si possono preferire, quando disponibili, altre forme. [...] Non c’è quindi ragione di 

cancellare le forme in -essa che risultano bene attestate nell’uso e che possono essere usate 

tranquillamente: [...] poetessa, [...]504. 

 

                                                           
497 TLFQ – Trésor de la langue française au Québec, Fichier lexical, Op. cit. 
498 Giuseppe Sofo, « Traduction du langage inclusif et échanges entre le français et l’italien », Op. cit., p. 98. 
499 Treccani vocabolario online, Op. cit ; Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli, Op. cit., p. 2090 ; Garzanti linguistica : 
dizionario di italiano (consulté le 2 mars 2021), De Agostini Scuola. http://www.garzantilinguistica.it/ 
500 Ibid., p. 55, 1717.  
501 Cecilia Robustelli, Donne, grammatica e media: suggerimenti per l’uso dell’italiano (Roma : Gi.U.Li.A. 
Giornaliste, 2014), p. 78.  
502 Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Op. cit., p. 26-111. 
503 Ibid., p. 118. 
504 Cecilia Robustelli, Donne, grammatica e media, Op. cit., p. 49-50. 
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Nous proposons donc de traduire le nom agentif français épicène « poète » par le mot italien 

féminin « poetessa », attesté dans le dictionnaire de la langue italienne505 et d’usage 

courant506. 

D’autres exemples tirés d’Elle serait la première phrase de mon prochain roman sont les 

noms de personnes français présentant une forme féminine qui, par contre, sont épicènes en 

italien. L’usage de ces termes italiens épicènes ne provoquerait aucune entropie dans une 

traduction en italien de l’œuvre, puisque les accords au féminin – ou si nécessaire la stratégie 

de la compensation – permettraient de conserver le trait du féminin véhiculé par les 

respectives formes féminines en français. À cet égard, Sabatini souligne l’importance 

d’accorder au féminin les noms épicènes lorsqu’ils sont associés à des référents de genre 

féminin : « Evitare di usare al maschile, con articoli e concordanze maschili, nomi epiceni (la 

stessa forma ha doppia valenza maschile e femminile)507 ». Il s’agit des termes français 

« collectionneuse » (p. 55) et « adolescente » (p. 60) contenus dans les passages suivants qui, 

à la différence de l’italien ne possédant qu’une forme épicène, présentent une forme 

féminine : « [C]ôté écriture où la peau est une fervente collectionneuse d’aubes et de rires 

[…] » (p. 55) et « […] elle encourage des récits permettant de retracer les histoires censurées 

de la petite fille, de l’adolescente et de la femme ; » (p. 60). Les termes correspondants 

italiens épicènes sont « collezionista » et « adolescente »508, utilisés ci-dessous dans une 

possible traduction des deux passages du français vers l’italien : « [D]alla parte della scrittura 

dove la pelle è una fervente collezionista d’albe e risate […] » et « […] incoraggiava racconti 

che permettevano di rievocare le storie censurate della bambina, dell’adolescente e della 

donna ». Dans le premier cas, l’accord au féminin de l’article indéfini italien « una » nous fait 

comprendre la nature féminine du nom épicène « collezionista ». Dans le second cas, le 

contexte – grâce à la compensation lexicale – suggère à la lectrice ou au lecteur que le texte 

parle des trois phases de la vie d’une femme : son enfance, son adolescence et son âge adulte. 

                                                           
505 « [P]oèta […] s.m. (f. –éssa (V.) o raro poèta; pl. m. –i,[ant.] –e; pl. f. poetésse o raro poète) [...] Chi 
compone poesie [...] ». [Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli, Op. cit., p. 1715-16].  
506 Considérons, à ce propos, l’activité préparatoire au projet La lingua è neutrale rispetto ai sessi ? Il sessismo 
nella lingua italiana conduit par Giuliana Giusti en collaboration avec Isabella Stevanato, dans le but de 
promouvoir une réflexion sur les stéréotypes de genre. Pendant un test de conversion morphologique administré 
à des élèves de trois écoles secondaires supérieures de la province de Venise – demandant d’indiquer le féminin 
de 26 noms masculins – 2 élèves ont répondu que le mot « poeta » n’est que masculin (aussi pour parler des 
femmes), 1 élève a pensé qu’il s’agissait d’un mot épicène (permettant donc l’accord au féminin « la poeta »), 1 
élève s’est abstenu·e et 81 élèves ont écrit que le féminin du mot masculin « poeta » est « poetessa ». [Cfr. 
Giuliana Giusti (consulté le 2 mars 2021), « Ruoli e nomi di ruolo in classe: una prospettiva di genere », dans 
Identità e discorsi. Studi offerti a Franca Orletti, Laura Mariottini (éd.) (Roma : Roma TrE-Press, 2015), 
p. 39-42, 45. http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/05/5ruol-gigi.pdf]. 
507 Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Op. cit., p. 111. 
508 Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli, Op. cit., p. 491, 53.  
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D’ailleurs, dans le texte de départ en français, nous relevons des noms de personnes 

épicènes associés à des référents féminins, qui présentent en italien des formes 

correspondantes épicènes. Considérons, par exemple, les mots « partenaire » (p. 54) et 

« féministe » (p. 58 et 62) dans les passages suivants : « Dans le dédale des métaphores, elle 

avait fait de Montréal une partenaire essentielle […] » (p. 54) ; « [u]n peu plus tard, elle alla 

saluer deux femmes […]. L’une était romancière comme on écrit, l’autre féministe comme on 

vit » (p. 58) ; « tout aussi spontanément, la féministe mentionna ceux de France Théoret, de 

Jovette Marchessault, de Madeleine Gagnon et de Nicole Brossard » (p. 58) ; « [l]a 

romancière et la féministe prirent congé de nous et je me retrouvai à nouveau seule avec elle » 

(p. 62). Dans l’optique d’une traduction féministe en italien de l’œuvre, dans tous les cas – 

sauf dans le deuxième passage – l’usage d’un article féminin (défini ou indéfini) montrerait le 

genre féminin que les mots épicènes italiens « partner » (anglicisme) et « femminista »509 

véhiculent dans ce contexte : « Nel dedalo di metafore, aveva fatto di Montreal una partner 

essenziale […] ; « altrettanto spontaneamente, la femminista menzionò quelli di France 

Théoret, di Jovette Marchessault, di Madeleine Gagnon e di Nicole Brossard » ; « la 

romanziera e la femminista si congedarono da noi e mi ritrovai nuovamente sola con lei ». En 

ce qui concerne le deuxième passage, tandis que, dans le texte source en français, la nature 

féminine du mot « féministe » se déduit du contexte (l’autrice parle en effet de deux femmes), 

en italien, le trait du féminin serait transmis – de plus – par l’adjectif indéfini féminin « altra » 

(neutre en français) : « Dopo un po’, andò a salutare due donne […]. Una era romanziera 

come si scrive, l’altra femminista come si vive ».  

Nous observons, maintenant, les cas de graphique inclusive dans le texte de départ en 

français et nous proposons, sur la base des écrits de Sabatini et de Robustelli, des solutions de 

traduction possibles de ces termes vers l’italien. Il s’agit des mots « écrivain/es » (p. 54), 

« auteur/es » (p. 55, 64) et « écrivain/e » (p. 61) : « Aucune ville ne survit sans le commenté 

fébrile, l’appétit de vivre ou la mélancolie de ses écrivain/es » (p. 54) ; « [d]e nouveaux 

auteur/es publiaient des romans dans lesquels soufflait un vent de folie […] » (p. 55) ; « [l]a 

conversation l’amena à parler des auteur/es et des livres qui l’avaient influencée […] » 

(p. 64) ; « [c]’est parce que la littérature isole l’écrivain/e qu’elle exige en retour un 

accroissement de son champ de vision » (p. 61) . Sabatini souligne l’importance de « evitare 

di usare al maschile nomi di cariche che hanno la regolare forma femminile510 » également 

dans les cas où il serait nécessaire d’indiquer les deux formes féminine et masculine en même 

                                                           
509 Treccani vocabolario online, Op. cit. 
510 Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Op. cit., p. 110. 
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temps. À titre d’exemple, elle déconseille d’utiliser la phrase « Marguerite Yourcenar è uno 

dei più grandi scrittori viventi » en faveur de la phrase « Marguerite Yourcenar è una delle più 

grandi tra scrittrici e scrittori viventi. »511 Robustelli souligne aussi l’importance d’un usage 

symétrique des deux formes féminine et masculine, au moins la première fois qu’elles sont 

nommées. Elle ajoute qu’il est possible de créer un doublet abrégé à travers l’usage d’une 

barre oblique (comme par exemple « il/la sindaco/a »), pratique diffusée dans les formulaires 

et dans les tableaux, où l’espace est réduit512. Enfin, elle déconseille l’usage de l’astérisque au 

lieu de la désinence, puisqu’il ne fait pas partie « del sistema grafematico della lingua italiana 

né delle altre lingue e pertanto, essendo un uso non (ancora) condiviso, può provocare 

perplessità e non essere compreso513 ». 

À la lumière de ces considérations, nous proposons de traduire les doublets abrégés en 

français par des doublets complets en italien, car nous les nommons pour la première fois et il 

ne s’agit pas d’un texte où l’espace est réduit. D’ailleurs, nous proposons de transposer à la 

langue italienne la recommandation que le Manuel d’écriture inclusive avance pour la langue 

française, d’appliquer une « mention par ordre alphabétique514 » aux déterminants des 

substantifs : « Nessuna città sopravvive senza il commento febbrile, la gioia di vivere o la 

malinconia dei suoi scrittori e delle sue scrittrici » ; « nuove autrici e nuovi autori 

pubblicavano romanzi nei quali soffiava un vento di follia […] » ; « la conversazione la portò 

a parlare degli autori, delle autrici e dei libri che l’avevano influenzata […] ». Comme dans le 

cas de la traduction en allemand, nous ne conserverions que le doublet abrégé au singulier 

« écrivain/e » (p. 61), contenu dans le passage susmentionné. En effet, il ne s’agit pas d’une 

union des deux formes féminine et masculine, mais plutôt d’une opposition (l’une ou l’autre 

forme). De plus, étant donné que l’espace n’est pas réduit, nous suggérons d’éviter l’usage 

exclusif des suffixes féminins, car, comme Robustelli souligne à propos de cette pratique, 

« [l]a sostanza fonica cui è affidata l’informazione è inferiore a quelle maschili e la leggibilità 

del testo è minore515 ». Nous proposons donc la traduction en italien suivante du passage 

susmentionné : « Poiché la letteratura isola la scrittrice/lo scrittore, essa esige in cambio 

un’estensione del suo campo visivo ».  

                                                           
511 Ibid., p. 111. 
512 Cecilia Robustelli, Donne, grammatica e media, Op. cit., p. 53, 55. 
513 Ibid., p. 56.  
514 Raphaël Haddad (éd.), Manuel d’écriture inclusive, Op. cit., p. 7.  
515 Cecilia Robustelli (consulté le 4 mars 2021), « L’uso del genere femminile nell’italiano contemporaneo: 
teoria, prassi e proposte » (Intervention présentée au congrès « “Politicamente o linguisticamente corretto?” 
Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni », Roma, le 29 novembre 2010), 
p. 14. https://people.unica.it/rachelefanari/files/2012/04/Robustelli-2012_Luso-del-genere-femminile.pdf  
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Considérons, maintenant, la stratégie typographique de l’emploi d’une lettre majuscule, 

utilisée par Brossard dans le passage suivant, afin de souligner qu’elle utilise le mot 

« Homme » sans inclure le terme « femme » : « C’est par la fiction de l’Homme que nous 

sommes devenues fictives, sortons de la fiction par la fiction » (p. 61). À la différence de 

l’allemand, l’italien – tout comme le français et l’anglais – ne possède pas de termes pour 

désigner un être humain indépendamment de son genre et, pendant longtemps, le terme italien 

masculin « uomo » a été utilisé pour indiquer aussi bien les hommes que les femmes. 

Aujourd’hui, la lutte pour une langue italienne plus égalitaire vise à remplacer cet usage par 

d’autres termes plus inclusifs. Sabatini affirme à ce propos : 

 

Evitare l’uso delle parole « uomo » e « uomini » in senso universale. Esse potranno essere 

sostituite, a seconda del contesto, da: persona/e; essere/i umano/i; specie umana, genere umano, 

popolo, popolazione, ecc.; donna e uomo (donne e uomini) alternato con uomo e donna (uomini e 

donne) perché, se si continua ad anteporre il maschile al femminile, si persiste nel considerare il 

maschio più importante; oppure dall’aggettivo: umano/a. Esempi: NO i diritti dell’uomo; SI i 

diritti umani [...]516. 

 

Aujourd’hui, malgré ces recommandations pour une langue italienne plus égalitaire, le terme 

masculin « uomo » est encore souvent perçu comme un masculin générique incluant le 

féminin. C’est pourquoi, dans une traduction en italien de l’œuvre, nous conseillons de 

répliquer la même stratégie de l’autrice, afin de souligner que – dans ce cas – le mot en 

question est associé à des référents exclusivement masculins : « Mediante la finzione 

dell’Uomo noi siamo diventate fittizie, usciamo dalla finzione mediante la finzione ». 

Toujours dans l’optique d’éviter le masculin générique « uomo », nous proposons 

d’appliquer la stratégie de la paraphrase dans une traduction en italien du passage original 

suivant en français : « [T]out cela lui appartenait et […] il n’en tenait à elle de faire les bons 

choix afin d’intégrer ses fantasmes dans le grand spectacle conçu, mis en scène et interprété 

par des générations d’hommes qui, de mémoire d’homme, n’avaient jamais cessé de croire en 

la réalité de leurs fictions » (p. 49). Tandis que le premier terme « hommes » ne se réfère qu’à 

des êtres humains de genre masculin, le deuxième mot « homme » – dans l’expression figée 

« mémoire d’homme » – indique toute l’humanité. Différemment du texte source et de la 

traduction en anglais – qui utilisent le terme « homme » au masculin générique – et n’ayant 

pas la possibilité de la langue allemande d’utiliser l’expression « Menschengedenken » (p. 19) 

                                                           
516 Ibid., p. 103. 
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– incluant les deux genres –, nous proposons d’utiliser la tournure italienne « per quanto si 

riesca a ricordare », qui traduit l’expression figée italienne « a memoria d’uomo » sans utiliser 

le terme « uomo ».  

   

3.1.2. La traduction féministe des adjectifs possessifs du français vers l’italien 

 

Comme dans le cas du français – et à la différence de l’anglais et de l’allemand – les adjectifs 

possessifs italiens ne montrent pas le genre du possesseur puisqu’ils font l’accord uniquement 

avec l’objet possédé : « L’aggettivo possessivo concorda in genere e in numero con il nome 

cui si riferisce (non con la persona del possessore) [...] »517. Par conséquent, nous pouvons 

constater qu’une traduction féministe des adjectifs possessifs du français vers l’italien ne 

semblerait pas présenter d’obstacles particuliers, au contraire. En effet, si, d’un côté, il est vrai 

que cette traduction ne permettrait pas d’ajouter des marques d’intensification féminines – 

contrairement aux traductions en anglais et en allemand –, de l’autre, cette similarité entre la 

grammaire française et la grammaire italienne consentirait de garder, dans le texte d’arrivée, 

les adjectifs possessifs génériques français englobant les deux genres des possesseurs. 

D’ailleurs, l’impossibilité d’appliquer en italien la technique de la compensation par le biais 

des adjectifs possessifs ne poserait pas de problème, puisqu’une éventuelle traduction de 

l’œuvre en italien – qui n’est pas une langue « genderless » comme l’anglais – ne présenterait 

pas les mêmes phénomènes entropiques que la traduction en anglais. 

Considérons, d’abord, les passages où la traductrice canadienne et les deux traductrices 

autrichiennes se trouvent face au problème de traduction d’un adjectif possessif générique 

français (singulier ou pluriel), désignant les deux genres des possesseurs (« son », « sa » ou 

« ses » [p. 49, 59 et 61]) : « C’est parce que la littérature isole l’écrivain/e qu’elle exige en 

retour un accroissement de son champ de vision » (p. 61) ; « […] si elle avait été un homme, 

elle aurait pu entrer et sortir de l’histoire à son gré […]. Tout aurait été tellement plus 

universel : son plaisir, son angoisse, […] les peurs et les extases de ses personnages […] » 

(p. 49) ; « […] il faut attribuer à l’écriture au féminin, un décloisonnement entre les genres, 

décloisonnement sans lequel le je féminin n’aurait pu simultanément exprimer sa sensibilité, 

faire état de sa dissidence […] » (p. 59). Tandis que l’anglais et l’allemand présentent des 

adjectifs possessifs différenciés selon le genre du possesseur, l’italien peut garder la 

                                                           
517 Maurizio Dardano et Pietro Trifone, Grammatica italiana modulare (Bologna : Zanichelli Editore, 2002), 
p. 150. 
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sémantique du texte de départ à travers l’utilisation des adjectifs possessifs génériques italiens 

« il suo », « la sua » et « i suoi ».  

 

Ensuite, une traduction en italien de l’œuvre ne présenterait pas la nécessité – en ligne avec la 

traduction en allemand, mais à l’opposé de la traduction en anglais – de faire usage d’adjectifs 

possessifs accordés selon le genre du possesseur pour compenser une perte du trait du féminin 

de certains noms. En effet, les termes français féminins « une nageuse » (p. 48) et « chacune » 

(p. 51) et le mot français épicène « adulte » (p. 55) conserveraient leur trait du féminin en 

italien, étant donné que cette langue – à la différence de l’anglais – dispose des mots féminins 

correspondants « nuotatrice », « ciascuna » et « adulta ». Nous pouvons toutefois ajouter deux 

réflexions sur l’intensité du trait du féminin dans les passages du texte source en français 

contenant les mots « adulte » et « chacune » : « Sa vie de jeune adulte, elle l’avait vécue en 

tissant un univers cohérent autour des mots transgression, subversion, rupture, désir et 

exploration » (p. 55) ; « […] la variété des mouvements que chacune d’entre elles adoptait 

pour cacher ou panser ses blessures rendait difficile toute observation […] » (p. 51).  

Premièrement, nous proposons la traduction suivante, du français vers l’italien, du 

premier passage cité : « Aveva vissuto la sua vita di giovane adulta tessendo un universo 

coerente intorno alle parole trasgressione, sovversione, rottura, desiderio ed esplorazione ». 

Nous avons observé auparavant que la traduction en allemand intensifie le trait du féminin 

grâce à l’union de plusieurs éléments féminins (l’adjectif possessif féminin « ihr », le 

substantif féminin « Erwachsene » et le pronom personnel féminin « sie ») : « Ihr Leben als 

junge Erwachsene hatte sie damit verbracht, rund um die Wörter Transgression, Subversion, 

Bruch, Begehren und Erforschen eine kohärente Welt zu weben » (p. 26). En italien – à 

l’opposé de l’allemand –, l’intensité du trait du féminin serait équivalente à celle du passage 

original en français pour deux raisons. Dans une traduction en italien – comme c’est le cas 

pour le texte en français – nous trouverions l’adjectif possessif générique « la sua ». Si, d’un 

côté, la langue italienne possède le mot féminin « adulta » qui marquerait davantage le trait du 

féminin par rapport au mot français épicène « adulte », d’un autre côté, la perte du pronom 

personnel féminin français « elle » dans la traduction en italien – Langue à Sujet Nul518 – 

équilibrerait cette différence lexico-grammaticale : 

 

                                                           
518 Giuliana Garzone, « Osservazioni sull’assetto del testo italiano tradotto dall’inglese », dans L’italiano delle 
traduzioni, Anna Cardinaletti et Giuliana Garzone (éd.) (Milano : Francesco Angeli, 2005), p. 41. 
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Il sistema italiano dispone di diverse forme [...], più un grado zero [∅] che rappresenta la norma 

d’uso. È la flessione che indica la persona; non c’è quindi necessità di usare una forma 

pronominale. La quale tuttavia diventa necessaria quando, contestualmente, potrebbero sorgere 

ambiguità519. 

 

En effet, puisque le contexte permet clairement à la lectrice ou au lecteur d’identifier le sujet 

concerné sans aucune ambiguïté – le paragraphe décrit explicitement la biographie de 

l’écrivaine – il ne serait pas nécessaire d’ajouter le pronom personnel féminin italien 

« lei »520, qui, au contraire, pourrait faire penser erronément à une opposition avec un autre 

référent521. 

Deuxièmement, considérons le second passage susmentionné (« […] la variété des 

mouvements que chacune d’entre elles adoptait pour cacher ou panser ses blessures rendait 

difficile toute observation […] » [p. 51]). Une traduction du français vers l’italien de ce 

passage pourrait provoquer une légère perte d’intensité du trait du féminin dans le texte 

d’arrivée par rapport au texte de départ : « […] la varietà dei movimenti che ciascuna di loro 

adottava per nascondere o leccarsi le ferite rendeva difficile qualsiasi osservazione […] ». 

Nous avons observé que les deux langues possèdent les termes féminins correspondants 

« chacune » et « ciascuna ». Toutefois, tandis que la langue française présente deux pronoms 

personnels de troisième personne plurielle selon le genre – « elles » et « ils » – l’italien 

d’usage moyen ne possède que la forme unique générique « loro » : « chacune d’entre elles » 

deviendrait donc « ciascuna di loro ». Si, d’un côté, l’usage normatif de la tradition 

grammaticale de l’italien prévoit deux formes de pronoms personnels de troisième personne 

plurielle différenciées selon le genre (« essi » et « esse »), d’un autre côté, de nos jours, ces 

formes ne sont utilisées que dans des contextes de registre très formel522. Il serait donc 

possible d’appliquer la stratégie de la récupération de mots désuets, mais, puisque l’adjectif 

                                                           
519 Enrico Arcaini, Italiano e francese: un’analisi comparativa (Torino : Paravia Bruno Mondadori Editori, 
2000), p. 408. 
520 « In italiano si registra l’abbandono progressivo delle forme egli/ella/esso/essa a profitto di lui/lei ». [Michele 
A. Cortellazzo, « La fisionomia dell’italiano oggi », dans Prospettive linguistiche della nuova Europa, Leandro 
Schena et Luciana T. Soliman (éd.) (Milano : Egea, 2002), note 16] ; Bruno Osimo déconseille donc l’usage des 
pronoms « egli/ella/esso/essa », sauf dans le cas de traductions de textes « di carattere normativo o di registro 
volutamente molto elevato ». [Bruno Osimo, Manuale del traduttore : guida pratica con glossario (Milano : 
Hoepli, 1998), p. 76]. [Cfr. Sara Vecchiato, « Interferenza e strategie stilistiche nella traduzione dal francese 
all’italiano », dans L’italiano delle traduzioni, Anna Cardinaletti et Giuliana Garzone (éd.), Op. cit, p. 170].  
521 Enrico Arcaini, Italiano e francese, Op. cit., p. 409.  
522 Les pronoms de la série « lui, lei, loro » prévalent désormais « in ogni tipo di parlato, anche formale, e nelle 
scritture che rispecchiano atti comunicativi reali ». [Francesco Sabatini, « L’“italiano dell’uso medio” : Una 
realtà tra le varietà linguistiche italiane », dans Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart, Günter 
Holtus et Edgar Radtke (éd.) (Tübingen : Günter Narr Verlag, 1985), p. 159]. [Cfr. Giuliana Garzone, 
« Osservazioni sull’assetto del testo italiano tradotto dall’inglese », Op. cit., p. 46]. 
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indéfini féminin italien « ciascuna » permet de conserver le trait du féminin du texte source, 

nous suggérons d’utiliser le pronom générique « loro » – même si cela comporte la parution 

d’une légère entropie –, mieux adapté au contexte du point de vue du registre de la langue. 

 

Finalement, le fait que la langue italienne – conformément à la langue française – ne possède 

pas d’adjectifs possessifs qui se différencient selon le genre du possesseur ne permettrait pas 

d’accentuer – comme c’est le cas, au contraire, dans les deux traductions en anglais et en 

allemand – le trait du féminin de certains passages significatifs : considérons, par exemple, 

l’expression « son prochain roman » (p. 45) ; ou la phrase « Elle parlait sans tarir de sa ville, 

de son île en forme d’amande au milieu du fleuve, de son Montréal […] » (p. 53), où une 

traduction en italien utiliserait – comme dans l’œuvre de départ en français – les adjectifs 

possessifs génériques « il suo » et « la sua ».  

Il est aussi intéressant d’avancer des propositions par rapport au passage original suivant, 

cité précédemment au sujet de l’adjectif possessif français générique « son » (p. 64), décliné 

au masculin dans la traduction en anglais de l’œuvre (« his » [p. 93]) : « Je manque de 

patience pour essayer de comprendre ce que ressentent les hommes violents. Je manque 

d’image pour décrire ce qui se passe dans la tête d’un fils de Dieu quand il enfonce son 

couteau dans la gorge d’un autre fils de Dieu » (p. 64). Comme nous l’avons vu, la première 

fois, l’expression masculine « fils de Dieu » n’est utilisée que pour indiquer des êtres humains 

de genre masculin, tandis que son second usage reste ambiguë : il pourrait constituer un 

masculin « neutre523 » pour désigner les femmes – ou les femmes et les hommes – victimes de 

violence ou, au contraire, il pourrait désigner exclusivement des hommes victimes de 

violence. Dans le premier cas, il serait possible de remplacer la deuxième expression 

masculine « fils de Dieu » par celle féminine « figlia di Dio » ou par le doublet abrégé « figlia 

di Dio/figlio di Dio » : « Mi manca la pazienza per cercare di capire ciò che provano gli 

uomini violenti. Mi mancano le immagini per descrivere ciò che passa per la testa di un figlio 

di Dio quando affonda il suo coltello nella gola di un’altra figlia di Dio » ; « [...] Mi mancano 

le immagini per descrivere ciò che passa per la testa di un figlio di Dio quando affonda il suo 

coltello nella gola di un’altra figlia di Dio/un altro figlio di Dio »524. Dans le second cas, 

l’usage exclusif du mot masculin « figlio di Dio » pour ne parler que des hommes, pourrait 

provoquer des ambiguïtés dans une traduction en italien de l’œuvre : ce mot, comme observé 

                                                           
523 Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Op. cit., p. 22. 
524 Nous proposons de garder la stratégie de l’italique dans la traduction du français vers l’italien de ce passage. 
Pour l’application de la typographie dans une traduction en italien de l’œuvre, nous renvoyons au sous-chapitre 
« 1.2.5 L’usage de la typographie dans un possible texte d’arrivée en italien » dans ce chapitre.  
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plus haut, est encore très utilisé au sein de la chrétienté pour indiquer aussi bien les hommes 

que les femmes croyant·e·s. C’est pourquoi, nous proposons d’appliquer la stratégie 

typographique du caractère romain – qui est en contraste avec l’italique du passage – aux 

articles indéfinis, afin de circonscrire clairement cette violence à l’univers masculin : « [...] Mi 

mancano le immagini per descrivere ciò che passa per la testa di un figlio di Dio quando 

affonda il suo coltello nella gola di un altro figlio di Dio ».  

Un dernier exemple nous est fourni par le passage suivant du texte source en français, où 

Brossard introduit une phrase en anglais, tout en provoquant l’intensification sémantique de la 

nature masculine de la violence. En effet, grâce à l’union des deux langues, l’autrice peut 

utiliser trois mots masculins, le premier en français et les autres en anglais (« celui-là », « the 

guy » et « his ») : « Je manque de culture pour décrire […] la sensation de grande liberté 

démocratique qui monte en celui-là the guy who buys a machine gun, just in case life doesn’t 

turn out his way » (p. 64). Dans une possible traduction en italien de ce passage, nous 

proposons de garder – comme c’est le cas pour les traductions en anglais et en allemand – la 

stratégie du changement de langue utilisée par l’autrice : avant tout, il s’agit d’un trait typique 

du texte de départ qui doit être conservé dans les respectifs textes d’arrivée525 ; de plus, nous 

pourrions garder de cette manière l’adjectif possessif masculin « his », qui se perdrait, au 

contraire, dans une traduction en italien de la phrase : « […] il ragazzo che compra una 

mitragliatrice, nel caso in cui la vita non andasse come avrebbe voluto ». D’ailleurs, comme 

pour la traduction en allemand – et à la différence de la traduction en anglais – une traduction 

en italien de la phrase en français n’engendrerait aucune forme d’entropie, car le pronom 

démonstratif français masculin « celui-là » pourrait être traduit par le pronom personnel 

italien masculin « lui ». À la lumière de ces considérations, nous proposons la traduction en 

italien suivante de ce passage : « Mi manca la cultura per descrivere […] la sensazione di 

grande libertà democratica che sale in lui, the guy who buys a machine gun, just in case life 

doesn’t turn out his way ».   

 

 

 

 

 

                                                           
525 Pour l’application de la stratégie du changement de langue du texte source en français vers un texte cible en 
italien, nous renvoyons au sous-chapitre « 1.2.3 Phrases, termes et expressions en anglais dans un éventuel texte 
d’arrivée en italien » dans ce chapitre. 
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3.2. Proposition de solutions lexicales de traduction féministe du français vers 

l’italien 

 

Nous analyserons, maintenant, le comportement de l’italien face aux éléments lexicaux 

féministes présents dans Elle serait la première phrase de mon prochain roman. Après avoir 

exposé les possibilités linguistiques de la langue italienne dans ces contextes lexicaux, nous 

suggérerons des solutions de traduction féministe du français vers l’italien.  

En suivant l’ordre utilisé dans l’analyse des deux traductions en anglais et en allemand de 

l’œuvre en français, dans le cadre d’une traduction en italien de l’œuvre, nous aborderons 

avant tout les néologismes, pour continuer, ensuite, avec le lexique lié à la sexualité. À ce 

point, nous considérerons l’utilisation de phrases, de termes et d’expressions en anglais, pour 

terminer avec les techniques de traduction de la transcription et de la typographie.  

 

3.2.1. Traduction de néologismes féministes du français vers l’italien 

 

Nous avons souligné l’importance, pour les écrivaines féministes québécoises de la fin des 

années 1970, de la création de néologismes qui puissent exprimer la subjectivité des femmes 

en littérature. D’après notre étude, ce nouveau lexique devient, à partir de cette époque, un 

réseau intertextuel duquel ces autrices féministes puisent, tout en créant un jeu de renvois au 

sein de l’écriture au féminin. Ces néologismes sont construits à partir de « jeux de mots à 

saveur féministe526 » : l’écrivaine féministe adopte la typographie, exploite l’orthographe ou 

utilise sa propre inventivité pour créer de nouveaux mots. À ce point, la traductrice féministe 

– figure qui naît en parallèle avec l’écriture au féminin – se trouve devant le grand défi de 

trouver des solutions de traduction pour ces néologismes, tout en ayant comme objectif 

fondamental la conservation du trait du féminin qu’ils véhiculent. Comme l’affirme Podeur, il 

s’agit d’un terrain hostile, dans lequel chaque langue cible – conformément à ses propres 

spécificités – cherche à survivre, tout en adoptant des techniques différentes :  

 

Le jeu de mots est le lieu par excellence de l’intraduisibilité […]. Ce sont les lois phonétiques 

d’une langue déterminée qui stimulent la création d’un jeu de mots. Mais cette spécificité des lois 

                                                           
526 Lori Saint-Martin, « Le Métaféminisme et la nouvelle prose féminine au Québec », dans L’Autre Lecture, 
Lori Saint-Martin (éd.), Op. cit., p. 166. 
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du jeu de mots à l’intérieur de chaque langue correspond presque symétriquement et 

inexorablement à une difficulté d’expression équivalente pour le traducteur527.  

 

Si, parfois, il est possible de recréer le jeu de mots de la langue de départ dans la langue 

d’arrivée, dans d’autres cas, il faut recourir à d’autres modalités – comme une note explicative 

ou une paraphrase du néologisme – afin de suppléer au phénomène de l’intraduisibilité.  

 

Tout d’abord, commençons par le néologisme français « essentielle » (p. 50), présent dans 

Elle serait la première phrase de mon prochain roman. Ce substantif, désignant – comme 

souligné plus haut – l’essence féminine que les femmes doivent revendiquer pour se détacher 

d’un monde et d’une fiction qui les excluent, est créé par l’union entre le substantif masculin 

« essentiel » et le pronom personnel singulier féminin « elle ». Brossard crée un jeu 

homophonique528 entre deux mots présentant une signification différente sur la base du 

genre : le néologisme féminin « essentielle » et le mot de départ masculin « essentiel ».  

Tandis que – comme nous l’avons observé – De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel sont 

dans l’impossibilité de reproduire le jeu de mots français vers l’anglais et l’allemand, l’italien 

semble disposer d’une possibilité linguistique pour le conserver. À partir de cette 

caractéristique de la langue italienne, il serait donc possible d’appliquer les stratégies de 

traduction – utilisées par Godard et De Lotbinière-Harwood – du « supplementing » et de 

l’emploi d’une lettre majuscule, afin d’éviter la perte du néologisme. Von Flotow explique en 

ces termes la stratégie du « supplementing » :  

 

Supplementing in feminist translation is a strategy which may explain the “over-translation” […]. 

It compensates for the differences between languages, or constitutes “voluntarist action” on the 

text. For even if English doesn’t have exactly the same problems of gender or etymology, there 

are other places in the text where a similar déplacement of language can be carried out529.  

 

Simon illustre cette technique de traduction féministe, en reprenant de Von Flotow l’exemple 

de la traduction en anglais – proposée par Godard – du titre de L’Amèr : ou le Chapitre effrité 

de Brossard : 

                                                           
527 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 68-9.  
528 « [P]arole o sintagmi omofoni, con uguale pronuncia ma diversa grafia – e diverso significato – (ha/a; dì/di; a 
l’ora/allora). I casi di omofonia lessicale sono particolarmente numerosi nella lingua francese e inglese 
(chênes/chaînes; compter/conter; rite/right; site/sight/[to] cite) ». [Silvana Ghiazza et Marisa Napoli, Le figure 
retoriche, Op. cit., p. 43].  
529 Luise von Flotow, « Feminist Translation », Op. cit., p. 75.  
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Supplementing, which compensates for the differences between languages, calls for 

interventionist moves by the translator. [...] “Amèr” contains at least three terms: mère (mother), 

mer (sea) and amer (bitter). Godard’s method of conveying the untranslatable wordplay of the 

title combines three terms: “The Sea Our Mother” and “Sea (S)mothers and (S)our Mothers” in a 

graphic play around a large “S”: “The” standing to the left, “e”, “our” and “mothers” vertically 

lined up on the right, forming “These Our Mothers” or “These Sour Smothers”530.  

 

Un autre exemple de la stratégie de traduction du « supplementing » est représenté par la 

traduction en anglais « Lovhers531 » du mot français « Amantes » souvent utilisé par Brossard, 

où Godard ajoute un « h » au mot anglais « Lovers »532. Comme dans le cas du jeu de mots 

brossardien l’« essentielle533 », Godard englobe dans le terme de départ – par le biais d’un jeu 

d’homophonie –, le pronom personnel singulier feminin « her », tout en mettant en évidence 

la nature féminine de ces amantes. De Lotbinière-Harwood utilise également la technique de 

traduction féministe du « supplementing » : citons, par exemple, ses traductions 

« adress(h)ers » et « outsid(h)ers », jouant sur l’homophonie, ou « herstory » (au lieu de 

« history »), où la traductrice canadienne modifie partiellement la structure du mot de départ, 

dans l’optique d’y inclure l’adjectif possessif féminin « her ».  

C’est à partir de ces exemples que nous proposons de traduire le néologisme français 

« essentielle » par le néologisme italien « essenziaLe(i) » : le terme italien de départ 

« essenziale » se termine par le suffixe « -le », qui représente la première syllabe du pronom 

personnel singulier féminin « lei ». Nous suggérons donc d’appliquer la stratégie du 

« supplementing », en ajoutant à la fin du mot la voyelle « i » entre parenthèse, et de mettre en 

évidence le pronom personnel féminin obtenu par le biais de la technique de l’emploi du « L » 

majuscule. De cette manière, il serait possible, pour la lectrice ou le lecteur, d’identifier le 

pronom personnel féminin – dépositaire du trait du féminin du néologisme – tout en 

conservant la possibilité de lire facilement le mot de départ. 

 

Analysons, maintenant, le néologisme de genre féminin « amoures534 » (p. 53) – désignant les 

amours lesbiens – contenu dans le passage suivant du texte source en français : « Prose 

ludique […] tu viens, trois fois changeant ton nom, évoquer de longues luttes et amoures aux 

contours emmêlés de récits et d’utopies […] » (p. 53). D’après notre étude, De 

                                                           
530 Sherry Simon, Gender in Translation, Op. cit., p. 14.  
531 Mon usage de l’italique.  
532 Sherry Simon, Gender in Translation, Op. cit., p. 27. 
533 Mon usage de l’italique.  
534 Mon usage de l’italique.  
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Lotbinière-Harwood place le pronom personnel féminin « she » avant le substantif anglais 

pluriel « loves » (« sheloves » [p. 82]). Eibl et Seidel, d’autre part, remplacent la désinence du 

pluriel « -en » du mot allemand féminin « Lieben » par la désinence latine « -ae », utilisée 

pour indiquer le nominatif pluriel des substantifs féminins de la première déclinaison535. 

D’ailleurs, elles signalent cette stratégie par le biais de la technique de la « déconstruction » 

(« Lieb-ae » [p. 23]). 

Puisqu’il s’agit d’un néologisme fondamental au sein d’un mouvement littéraire célébrant 

l’amour lesbien, il est important de chercher une solution de traduction adaptée pour une 

version en italien de l’œuvre, dans l’optique d’éviter la parution du phénomène entropique. 

Une perte partielle du message de départ à ce sujet semble se vérifier dans un passage de Il 

Deserto malva, traduction en italien de Basile de Le Désert mauve de Brossard. Dans la 

version originale en français de l’œuvre, Brossard introduit pour la première fois le 

néologisme « amoure » en signalant le « e » final à travers la stratégie de l’italique ; ensuite, 

l’autrice utilise ce nouveau mot sans plus faire usage de la typographie (« amoure ») : « – 

Tout le monde autour de nous ne fait pas, ne pense pas, ne mord pas l’oreille de son amoure 

comme nous […]. – Je suis une femme ordinaire et j’éprouve comme les autres. – Les autres 

qui ? Pauvre Kathy, mon amoure. Pauvre moi, ton amoure536 ». Basile applique deux 

traductions différentes de ce néologisme : la première fois, elle utilise le terme féminin 

« amata537», tout en signalant l’exceptionnalité de ce mot à travers la stratégie de l’italique. 

Toutefois, en traduisant les usages suivants de ce nouveau mot, la traductrice italienne décide 

d’utiliser le mot masculin italien « amore », sans donner aucune explication sur le néologisme 

de départ : « – Tutti attorno a noi non fanno, non pensano, non mordono l’orecchio della loro 

amata come facciamo noi […]. – Sono una donna ordinaria con le stesse sensazioni degli 

altri. – Quali altri? Povera Kathy, amore mio. Povera me, amore tuo538 ». La traduction du 

néologisme français « amoure » par le mot masculin italien « amore » semblerait provoquer 

une altération partielle du message original de l’œuvre, axé sur la dimension lesbienne du 

sentiment. Finalement, il est intéressant de souligner que, dans Mauve Desert – traduction en 

anglais de Le Désert mauve – De Lotbinière-Harwood traduit le néologisme français 

« amoure » par le néologisme anglais « shelove », sauf dans le cas où le contexte fait 

comprendre explicitement le genre féminin de l’amante (« Kathy ») : « – Everyone around us 

doesn’t do, doesn’t think, doesn’t bite their shelove’s ear like we do […]. – I’m an ordinary 

                                                           
535 Aureliana Pasini et Sebastiano Timpanaro, De lingua latina, Op. cit., p. 27-8.  
536 Nicole Brossard, Le Désert mauve (Montréal : Éditions de l’HEXAGONE, 1987), p. 132. 
537 Nicole Brossard, Il Deserto malva, Op. cit., p. 122.  
538 Ibid.  
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woman and I feel like others feel. – Others, who? Poor Kathy, my love. Poor me, your 

shelove539 ».  

Les stratégies utilisées par De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel ne semblent pas être 

adaptées pour une traduction en italien du néologisme français « amoures » : premièrement, 

tandis que le néologisme anglais « sheloves » peut être construit à partir de la structure du mot 

anglais d’usage littéraire « beloveds540 », l’italien ne présente pas cette possibilité 

morpho-lexicale. Deuxièmement, l’usage d’une désinence latine de la première déclinaison (à 

laquelle les substantifs latins féminins appartiennent) ne paraît pas être adapté pour le mot 

masculin italien « amore », qui – dans la langue latine – était également un substantif 

masculin, de la troisième déclinaison (« amor »)541. Il serait possible de traduire le néologisme 

français « amoures » par le mot féminin italien « amate », comme dans Il Deserto malva. 

Toutefois, dans Elle serait la première phrase de mon prochain roman, ce néologisme est 

utilisé pour indiquer le sentiment d’amour lesbien plutôt qu’une personne aimée. Enfin, une 

simple signalisation du terme italien masculin « amore » à travers la stratégie typographique 

de l’italique nous semble trop faible pour la traduction d’un mot-clé de la poétique 

brossardienne. 

Compte tenu de ces considérations, nous proposons de reproduire en italien le 

néologisme français « amoure » à travers l’usage de la stratégie de traduction féministe de la 

récupération de mots désuets. À partir du XIIIe siècle, il est possible d’attester, en italien 

ancien, l’usage – aujourd’hui désuet – du mot « amore » au genre féminin :  

 

[...] amore f.  

It. a. amore f. “amore, affetto” (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno), ver. a. (per nostra) amor (sec. 

XIII, LaudeVaranini), lomb.or. (berg.) amùr (fina) TiraboschiApp., [...]. 

Aquil.a. la mia amore f. la donna amata (1430 ca., GuerraAquilValentini); macer. amóre 

“innamorata, amante, fidanzata” GinobiliApp. 3, salent. sett. (Mesagne) (la prim’)amori VDS, 

[...] abr. or.adriat. (Loreto Aprutino) amóra mè “appellativo con cui ci si rivolge a persona molto 

cara e familiare” DAM, molis. (Montenero di Bisaccia) móra ib. [...]. 

Proverbi: [...] Egidi, aquil. (Arischia) [...] mil. l’amor l’è cecca Cherubini [...]542. 

                                                           
539 Nicole Brossard (consulté le 12 février 2021), Mauve Desert, traduit par Susanne de Lotbinière-Harwood 
(Toronto : Coach House Books, 2006), p. 124. https://www-deslibris-ca.acces.bibl.ulaval.ca/ID/427500  
540 « Beloved noun, (old use or literary) 1. a person who is loved very much by somebody ». [Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary, Op. cit.]. 
541 Dizionario latino Olivetti (consulté le 10 février 2021), Olivetti Media Communication.  
https://www.dizionario-latino.com/ 
542 Max Pfister, LEI : lessico etimologico italiano, Volume II (Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1987 
[1984]), p. 870-71.  
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Le terme italien féminin « amore » était utilisé pour désigner le sentiment d’amour ou la 

femme aimée et il est attesté dans plusieurs proverbes de différents dialectes italiens de 

l’époque543. Nous suggérons donc de récupérer et de réinventer cet usage désuet du substantif 

« amore ». Dans le passage susmentionné de Il Deserto malva, il serait possible – au-delà du 

choix de la répétition du mot « amata » – de signaler en italique le genre féminin du mot 

« amore » à travers la féminisation des adjectifs possessifs « mio » et « tuo » (« amore mia » 

et « amore tua »). Toutefois, cela ne serait pas possible dans une traduction en italien du 

passage susmentionné d’Elle serait la première phrase de mon prochain roman – à cause de 

l’absence d’articles ou d’adjectifs liés au nom « amoures » (p. 53) – et le genre féminin du 

terme resterait caché. C’est pourquoi, nous proposons d’appliquer la stratégie du 

« supplementing », sans modifier la signification originale du passage. Avant tout, il serait 

possible de répéter deux fois l’adjectif italien féminin « lunghe » (utilisé une seule fois en 

français pour se référer aux mots « luttes » et « amoures »). De plus, nous conseillons de 

signaler le « -e » final de l’adjectif lié au mot « amori » par la stratégie typographique de 

l’italique : « Prosa ludica […] vieni, per tre volte cambiando il tuo nome, a evocare lunghe 

lotte e lunghe amori dai contorni intricati di racconti e d’utopie […] ». Enfin, nous proposons 

de corréler ce passage de la note explicative suivante : « Il genere femminile del termine 

“amore” è attestato nell’italiano antico a partire dal XIII secolo con il significato di 

“sentimento amoroso” o “donna amata” ».  

 

Ensuite, un autre exemple de néologisme dans Elle serait la première phrase de mon 

prochain roman est représenté par l’adjectif « labyris », dérivé du substantif « labrys » et 

contenu dans le passage suivant : « Prose ludique, tourbillon de fiction, prose labyris, porte du 

songe, voici que sous mes yeux, tu viens, trois fois changeant ton nom […] » (p. 52). Selon 

l’auteur grec Plutarque, « the word labrys, which might represent the origin of the word 

labyrinth, originated in Asia Minor and originally referred to a double-headed axe544 ». Utilisé 

par les Amazones au combat, nous avons observé que le labrys est devenu l’emblème de la 

communauté lesbienne : il apparaît sur le drapeau lesbien en 1999 et il est utilisé dans 

l’écriture au féminin dans son adjectif dérivé « labyris ».  

Dans l’optique d’une traduction féministe de l’œuvre du français vers l’italien, étant 

donné la puissance symbolique de ce néologisme évoquant le pouvoir de la communauté 

                                                           
543 Cfr. Max Pfister, Lessico etimologico italiano LEI : supplemento bibliografico con la collaborazione di 
Dieter Hauck (Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1979), p. 1-10.  
544 Renzo Rossi, The Great Mysteries of Archaeology: Knossos (Cincinnati : David & Charles, 2007), p. 30-1.  
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lesbienne, nous proposons d’adopter – en ligne avec De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel – 

la stratégie de la transcription : « Prosa ludica, vortice di finzione, prosa labyris, porta dei 

sogni, ecco che sotto i miei occhi, vieni, per tre volte cambiando il tuo nome […] ».  

 

Finalement, prenons en considération le néologisme français « mal-écrire » (p. 56) – 

sentiment associé au français d’expression québécoise – qui apparaît conjointement au mot 

français « mal-être » (p. 56) : « Langue à protéger comme la prunelle de ses yeux, langue 

ingrate, triste miroir d’une longue série de défaites, “langue humiliée”, langue du mal-être et 

du mal-écrire […] » (p. 56). Nous avons observé que, malgré les nombreuses possibilités 

lexicales de la langue anglaise et de la langue allemande, De Lotbinière-Harwood, Eibl et 

Seidel optent pour des mots composés avec trait d’union, afin de conserver la symétrie 

lexicale créée par Brossard entre les deux termes français « mal-être » et « mal-écrire » : d’un 

côté, la traductrice canadienne choisit le terme anglo-américain « ill-being » (p. 86) sur lequel 

elle construit le néologisme anglais « ill-writing » (p. 86) ; de l’autre, les deux traductrices 

autrichiennes créent le néologisme allemand « Schlecht-Seins » (p. 27) – malgré l’existence 

du mot allemand composé sans trait d’union « Unwohlsein » – à partir duquel elles 

construisent l’autre néologisme allemand « Schlecht-Schreibens » (p. 27). À la différence de 

la langue anglaise, la langue italienne ne possède pas de mots composés avec trait d’union qui 

puissent traduire le mot français « mal-être ». Toutefois, à la différence d’Eibl et Seidel qui 

créent un néologisme, nous suggérons, dans l’optique d’effectuer une traduction moins 

invasive, de partir de la structure morphosémantique du mot italien « malessere » – 

équivalente à celle du mot français « mal-être », excepté pour le trait d’union –, afin de créer 

le néologisme italien « malscrivere ». De cette manière, la symétrie lexicale présente dans le 

passage original en français serait gardée – même si adaptée aux possibilités de la langue 

italienne – sans provoquer une altération trop visible à travers la création de deux néologismes 

italiens (« mal-essere » et « mal-scrivere ») : « Lingua da proteggere come la luce dei propri 

occhi, lingua ingrata, triste specchio di una lunga serie di sconfitte, “lingua umiliata”, lingua 

del malessere e del malscrivere […] ».  

 

3.2.2. Traduction féministe du lexique lié à la sexualité féminine du français vers 

l’italien 

 

Selon notre analyse précédente, l’écriture au féminin revendique l’affirmation d’une sexualité 

purement féminine, à travers l’introduction d’une langue innovatrice et de thématiques liées 
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au champ sémantique du désir féminin545. Ce sujet constitue donc une « dominante546 », qui 

devrait être gardée dans l’optique d’une traduction féministe d’Elle serait la première phrase 

de mon prochain roman du français vers l’italien.  

Tout d’abord, si De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel maintiennent, dans leurs 

traductions, le lexique original du champ sémantique de la sexualité, il faudrait poser une 

certaine attention dans la conservation de ces mots également dans une version en italien de 

l’œuvre. C’est les cas, par exemple, des termes « érotiques » (p. 54), « excitation sexuelle » 

(p. 62) et « séduire » (p. 65) que nous garderions en italien en utilisant les mots 

correspondants « erotici », « eccitazione sessuale » et « sedurre ». Cependant, comme nous 

l’avons remarqué auparavant pour les versions en anglais et en allemand de l’œuvre, une 

traductrice ou un traducteur féministe italien·ne pourrait rencontrer des obstacles de 

traduction à ce sujet.  

 

Avant tout, il faut considérer le mot français polysémique « sexe » (p. 63), englobant les trois 

significations de « genre biologique et psycho-social », « acte sexuel » et « organe génital 

féminin ou masculin ». L’italien possède aussi – comme l’anglais et à la différence de 

l’allemand – un mot présentant cette polysémie (« sesso ») : 

 

[S]esso, s.m. 1. a. Il complesso dei caratteri anatomici, morfologici, fisiologici (e negli organismi 

umani anche psicologici) che determinano e distinguono tra gli individui di una stessa specie, 

animale o vegetale, i maschi dalle femmine e viceversa [...] b. L’appartenenza di ogni singolo 

individuo all’una o all’altra delle due condizioni [...] c. Con valore collettivo, e con riferimento a 

persone, il complesso degli individui che appartengono all’uno o all’altro dei due tipi [...]: le 

prerogative, i privilegi, i vantaggi del s. femminile, del s. maschile; [...] 2. L’apparato sessuale, 

cioè gli organi della riproduzione, e più in partic. l’organo genitale esterno, maschile o femminile 

[...]; 3. I fatti e i fenomeni legati agli organi della riproduzione, soprattutto per ciò che riguarda i 

rapporti sessuali e più genericam. la vita sessuale, la sessualità547.  

 

Selon la définition susmentionnée du terme italien « sesso », la première dénotation (1) 

comprendrait deux significations : la catégorie biologique de l’individu (a) et ses aspects 

psycho-sociaux (b et c). Toutefois, nous avons remarqué que le discours féministe 

contemporain souligne de plus en plus l’importance – sur la base des études de Gay-le Rubin 

                                                           
545 Jean Levasseur, « Le Féminisme québécois et la littérature sexuelle », Op. cit., p. 971.  
546 Roman Jakobson, Language Literature, Op. cit., p. 41.  
547 Treccani vocabolario online, Op. cit. 
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conduits à partir du 1975548 – de séparer ces deux significations, tout en utilisant le mot 

« sesso » pour indiquer le premier aspect sémantique (1a) et le mot « genere » pour désigner 

le deuxième (1b et 1c)549 : 

 

Il termine [genere indica] l’identità e il ruolo di un soggetto in relazione alle categorie di 

“maschile” e “femminile”. Se con il termine “sesso” si vuole denotare l’appartenenza a una 

categoria biologica e genetica (maschio/femmina), il concetto di genere (e di identità di genere) 

sposta il riferimento sul piano dell’esperienza psicologica, culturale e [...] politica delle categorie 

di maschile e femminile. Il genere è dunque una rappresentazione sociale che indica le credenze 

culturali sull’uomo e sulla donna550.  

 

À la lumière de ces considérations, malgré la polysémie attestée du mot italien « sesso », 

son usage ne permettrait pas – aujourd’hui – d’éviter complètement la parution du phénomène 

entropique dans une version en italien de l’œuvre. En effet, ce terme pourrait véhiculer la 

signification de « genre biologique » (1a), d’« acte sexuel » (3) et d’« organe génital féminin 

ou masculin » (2), mais la dénotation « d’expérience psycho-sociale » de l’individu (1b et 1c) 

– désignée de plus en plus par le terme italien « genere » – se perdrait en traduction. D’après 

notre analyse précédente, Eibl et Seidel décident d’exclure la dénotation d’« acte sexuel » et 

d’« organe génital féminin ou masculin », optant pour le mot allemand « Geschlecht » (p. 35). 

Ce terme – à la différence des mots italien, français et anglais « genere », « genre » et 

« gender » (1b et 1c) – désigne, en même temps, le genre biologique (1a) et celui 

psycho-social (1b et 1c) : 

 

Für den Begriff >Gender< gibt es im Deutschen keine adäquate Übersetzung. Ein weiteres 

sprachliches Problem kommt hinzu. Die im englischen und amerikanischen Sprachgebrauch 

mögliche Unterscheidung zwischen sex und gender im Sinne von biologischem und sozialem 

Geschlecht hat in der deutschen Sprache keine Entsprechung551. 

 

Nous nous trouvons, donc, face à un obstacle de traduction : soit privilégier la dénotation de 

« biologisches Geschlecht » (en italien « sesso », incluant les autres deux significations 

d’« acte sexuel » et d’« organe génital féminin ou masculin ») soit choisir la dénotation de 

                                                           
548 Alessandra Decataldo, « Le parole della ricerca », dans Genere e linguaggio, Fabio Corbisiero, Pietro Maturi 
et Elisabetta Ruspini (éd.), Op. cit., p. 83.  
549 Emily Apter, « Intraducibili », Op. cit., p. 248, 264, 271. 
550 Vittorio Lingiardi et Nicola Nardelli, Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone 
lesbiche, gay, bisessuali (Milano : Raffaello Cortina Editore, 2014), p. 106.  
551 Inge Stephan, « Gender, Geschlecht und Theorie », Op. cit., p. 58.  
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« sozialisches Geschlecht » (« genere »). À ce propos, il est intéressant d’observer le contexte 

dans lequel le mot « sexe » (p. 63) est utilisé dans l’œuvre de départ en français : le terme 

apparaît à côté de mots que la narratrice définit « anciens » (p. 63) comme « torture ou 

guerre » (p. 63). Dans le contexte de l’essai, ce qui semble être « ancien » est l’encadrement 

des femmes dans un archétype fixe qui les différencie des hommes et les empêche de 

s’affirmer dans le monde. C’est pourquoi, le choix du mot italien « genere » semble être la 

solution la plus adéquate pour une traduction en italien actuelle de l’œuvre. 

 

Ensuite, il est intéressant d’observer le mot français « envie » (p. 66), contenu dans le passage 

suivant du texte source : « […] elle ne pouvait lire que quelques pages à la fois, prise d’une 

soudaine envie d’écrire » (p. 66). Nous avons observé que le terme désigne un « [b]esoin, 

désir plus ou moins violent552 », qui peut avoir aussi une connotation sexuelle. Le choix de ce 

mot ne semble donc pas fortuit, car la narratrice associe plusieurs fois, au cours de l’essai, le 

désir poétique au désir érotique : « J’aime exister en direct, que l’écriture déclenche des 

frissons […]. J’ai besoin de sensations fortes pour bien penser. J’ai besoin de trembler de la 

tête au pied, oui, j’ai besoin de cette sensation qui ressemble à une excitation sexuelle » 

(p. 62).  

Dans une traduction possible de l’œuvre du français vers l’italien, il nous semble donc 

important de poser une certaine attention à la dimension sexuelle du terme « envie ». Eibl et 

Seidel décident de sacrifier la connotation sexuelle – présente dans le mot « Lust » – pour 

pouvoir se focaliser, au contraire, sur le concept d’« impulsion » dans l’écriture – qui semble 

être moins présent dans le terme français « envie » : dans cette optique, elles utilisent le mot 

allemand « Drang » (p. 38), désignant une forte impulsion intérieure. En italien – tout comme 

en anglais – nous ne rencontrons pas la difficulté de choisir entre la dénotation sexuelle et 

celle d’impulsion. En effet, à la différence des termes français et allemand « envie » et 

« Drang »553, le terme correspondant italien « voglia » – tout comme le terme anglais 

« urge554 » – présente, d’après le dictionnaire Treccani, les deux dénotations : « vòglia s.f. 2. 

a. Spinta o impulso a soddisfare un desiderio o un bisogno […] » et « con riferimento al 

desiderio sessuale, d’amore […] »555. C’est pourquoi, nous proposons de traduire le mot 

français « envie » par le mot italien « voglia », dont la polysémie permet de transmettre, en 

                                                           
552 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
553 Duden, Wörterbuch, Op. cit. ; TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. ; Dictionnaire de 
l’Académie française (consulté le 26 janvier 2021), Académie française. www.dictionnaire-academie.fr 
554 « Urge. A strong desire or impulse » [Judy Pearsall (éd.), The New Oxford Dictionary of English (Oxford : 
Oxford University Press, 1998), p. 2037]. 
555 Treccani vocabolario online, Op. cit. 
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même temps, un désir de nature impulsive et érotique : « […] riusciva a leggere solamente 

poche pagine alla volta, presa da un’improvvisa voglia di scrivere ». 

 

Pour passer à d’autres exemples, analysons les traductions des termes liés à la sphère 

sémantique du désir et de l’excitation. Premièrement, citons le mot français « désir » (p. 67). 

Comme nous l’avons vu, ce substantif désigne une aspiration générique profonde qui peut 

avoir aussi une connotation spécifique liée à la sexualité556. Nous avons relevé que De 

Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel choisissent respectivement – parmi les différentes 

possibilités de la langue anglaise et de la langue allemande – les substantifs « desire » (p. 96) 

et « Begehrens » (p. 39) : ces deux termes, désignant également une forte aspiration qui peut 

avoir une nature sexuelle557, permettent de garder la double polysémie du mot français 

original. La langue italienne – contrairement à la langue anglaise et à la langue allemande – 

présente comme seule traduction du mot français « désir » le mot « desiderio », indiquant – 

comme le mot source – une forte aspiration qui peut avoir un caractère sexuel558. Le choix de 

traduction du mot italien « desiderio » semble donc être sans équivoque.  

Considérons, maintenant, la tournure française « énergie désirante » (p. 48). Comme 

indiqué plus haut, l’autrice – et par ricochet les trois traductrices à travers la création d’un 

participe présent – génère la figure de style de l’hypallage559 : l’adjectif « désirante » – très 

cultivé –  est lié grammaticalement au substantif « énergie », autre que celui – implicite – 

auquel il devrait être associé (« la poète »). Dans ce cadre, nous proposons comme traduction 

italienne de l’expression française « énergie désirante » la tournure « energia desiderante » : 

l’adjectif verbal français « désirante » se transformerait en le participe présent italien 

« desiderante »560, ce dernier présentant la fonction d’adjectif qualificatif du substantif italien 

« energia ». Le participe présent italien « desiderante » est associé, comme l’adjectif verbal 

français « désirante », à un usage « littéraire »561. Précisément, il apparaît dans le Convivio de 

                                                           
556 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
557 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Op. cit. ; Duden, Wörterbuch, Op. cit. 
558 Carla Salvioni Boch (éd.), Il Boch: dizionario francese italiano, italiano francese di Raoul Boch (Bologna / 
Paris : Zanichelli editore / Le Robert, 2008 [2007]), p. 348.  
559 Silvana Ghiazza et Marisa Napoli, Le figure retoriche, Op. cit., p. 202-4.  
560 « Il participe présent francese [...] ammetteva, nell’antico francese, la variabilità in genere e numero delle 
forme in -ant. Successivamente si è imposto l’uso dell’invariabilità della forma prevalentemente verbale, mentre 
la variabilità veniva riservata [...] all’aggettivo verbale, anche se l’uso è stato [...] incerto fino a quando 
l’Académie française (1679) stabilì [...] la distinzione tra forma verbale (invariabile) e forma aggettivale 
(variabile). [In] italiano [...] è stata [...] rilevata la duplice natura aggettivale e verbale [del participio]. Anche in 
italiano, senza che per questo sia stata creata una particolare classe o sezione grammaticale, il participio presente 
si [...] aggettivizza [...]. » [Enrico Arcaini, Italiano e francese, Op. cit., p. 249-50].  
561 Dizionario italiano Olivetti (consulté le 2 février 2021), Olivetti Media Communication. 
https://www.dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php 
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Dante Alighieri, avec la fonction d’adjectif et de substantif : « Lo desiderio naturale in 

ciascuna cosa è misurato secondo la possibilitade de la cosa desiderante (III XV 8) » ; 

« quanto la cosa desiderata più appropinqua al desiderante, tanto lo desiderio è maggiore »562. 

Le choix de traduction du participe présent italien « desiderante » avec fonction adjectivale 

permet la reproduction de l’hypallage présente dans le texte de départ en français. Au 

contraire, l’usage de la tournure italienne « energia del desiderio », qui résulterait plus 

naturelle en italien, empêcherait la reproduction de la figure de style du texte source en 

français, tout en provoquant la parution du phénomène entropique dans le texte d’arrivée en 

italien.  

D’ailleurs, il est intéressant de nous focaliser sur les mots français « excitation » (p. 47 et 

66) et « exciter » (p. 65) : selon notre étude, ces termes désignent, en premier lieu, un désir 

sexuel très fort ; en deuxième lieu, ils peuvent indiquer un état d’agitation émotive (pas 

forcément sexuelle). Nous avons remarqué qu’Eibl et Seidel décident de privilégier la 

connotation prédominante sexuelle des termes sources, en proposant les mots allemands 

« Erregung » (p. 18 et 38) et « erregen » (p. 37). Au contraire, De Lotbinière-Harwood opte 

pour les mots anglais « excitement » (p. 77 et 95) et « to excite » (p. 94), proches 

formellement des mots de départ en français, mais présentant la connotation principale 

d’enthousiasme (pas explicitement sexuel). Étant donné l’importance que l’élément de la 

sexualité joue au sein de l’écriture au féminin et vu l’intention de l’autrice d’utiliser un mot 

avec une acception prédominante de nature sexuelle, nous proposons – en ligne avec le choix 

de traduction d’Eibl et Seidel – de traduire les mots français « excitation » et « exciter » par 

les termes italiens « eccitazione » et « eccitare ». Ces deux termes désignent avant tout un fort 

désir sexuel : « eccitare […] provocare il desiderio sessuale: e. il partner563 » ; « excitation 

[…] s.f. eccitazione : e. sexuelle, [...] eccitazione sessuale [...]564 ». Il est intéressant de 

remarquer que, d’après le dictionnaire Il Boch: dizionario francese italiano, italiano francese 

di Raoul Boch, d’autres traductions en italien seraient disponibles : « stuzzicare », « istigare » 

ou « incitare », pour le verbe français « exciter » et « istigazione », « incitamento » pour le 

substantif français « excitation »565. De plus, il existe d’autres synonymes qui pourraient 

désigner un état d’agitation émotive générique – pas forcément de nature sexuelle : c’est le 

                                                           
562 Garzanti linguistica : dizionario di italiano, Op. cit. ; Dizionario italiano De Mauro (consulté le 2 février 
2021), Internazionale https://dizionario.internazionale.it/ ; Dizionario italiano Olivetti, Op. cit. ; Treccani 
vocabolario online, Op. cit. 
563 Treccani vocabolario online: sinonimi e contrari (consulté le 4 février 2021), Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani. https://www.treccani.it/vocabolario/ 
564 Carla Salvioni Boch (éd.), Il Boch, Op. cit., p. 455.  
565 Ibid. 
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cas des mots « entusiasmare », « esaltare », « elettrizzare », « stimolare » pour le verbe 

français « exciter » et « elettricità », « esaltazione », « concitazione », « euforia », 

« fermento » pour le substantif français « excitation »566. Toutefois, le choix de ces mots 

provoquerait l’affaiblissement ou la disparition de la connotation sexuelle des termes 

originaux en français, tout en engendrant une forme d’entropie dans le texte cible en italien.  

Finalement, nous observons le cas particulier du mot « fébrile » (p. 47, 53 et 54), relevé 

trois fois dans Elle serait la première phrase de mon prochain roman. Nous avons vu que le 

terme n’est pas utilisé, dans le texte source, pour signaler la présence des symptômes de la 

fièvre, mais plutôt pour désigner un fort état d’agitation. D’après notre analyse, De 

Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel décident d’utiliser l’adjectif correspondant anglais 

« feverish » (p. 77) et l’adjectif correspondant allemand « fiebrig » (p. 18 et 25) 

exclusivement quand ils sont associés à un objet inanimé, probablement à cause de la 

prépondérance de la connotation médicale – au détriment du concept de l’excitation – quand 

ils se réfèrent à une personne. Dans le cadre d’une traduction en italien de l’œuvre, nous 

proposons de garder l’adjectif correspondant italien « febbrile » dans tous les cas, car sa 

signification médicale ne semble pas prédominer complètement sur l’usage figuratif indiquant 

une « [persona] agitat[a] come da una febbre spirituale: impazienza, passione f.567 ». Ce choix 

serait en ligne avec la décision de Basile de traduire, dans Il Deserto malva, les mots français 

« fébrile568 » et « fiévreuse569 » par le terme italien « febbrile570 ». Il importe de remarquer 

que la traductrice italienne utilise aussi, dans un cas, le terme « febbricitante » : « Volevo il 

mio corpo febbricitante, non perdere niente della sua eloquenza, della sua esuberanza571 ». La 

traduction en français de ce terme est « fiévreux », désignant un être vivant « qui dénote la 

fièvre ; fébrile » ou – dans sa signification figurée – une personne « qui est dans un état de 

fièvre, de surexcitation, d’agitation, d’inquiétude »572. Puisque le mot italien « febbricitante » 

présente une signification très proche du terme italien « febbrile », il pourrait être utilisé, dans 

une traduction en italien de l’œuvre, comme un synonyme de ce dernier.  

 

                                                           
566 Tullio de Mauro, Grande dizionario italiano dei sinonimi e contrari: con un’appendice di olonimi e 
meronimi, Volume I A-M (Torino : Unione Tipografica-Editrice Torinese, 2010), p. 396.  
567 Treccani vocabolario online, Op. cit. 
568 Nicole Brossard, Le Désert mauve, Op. cit., p. 24, 31. 
569 Ibid., p. 31.  
570 Nicole Brossard, Il Deserto malva, Op. cit., p. 26, 32, 33. 
571 Ibid., p. 32. 
572 Larousse, Op. cit. 
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Un dernier exemple nous est donné par le mot français « vagin » (p. 64) : la langue italienne, 

contrairement à la langue allemande, ne présente qu’un mot – « vagina » – pour désigner 

exactement l’organe sexuel féminin.  

Il faut souligner l’importance, dans le domaine de la traduction féministe, de traduire 

explicitement – avec une attention particulière à éviter toute forme de « honte » ou de 

« censure »573 – les termes liés au champ sémantique de la sexualité féminine. Il s’agit, en 

effet, d’une « dominante574 » des écrits au féminin. Pascale Sardin affirme à propos de 

l’écriture de l’autrice féministe française Annie Ernaux : 

 

[L]a sessualità femminile [ha] un ruolo importante nei testi, e il suo “affioramento” è dunque 

parte integrante della scrittura concepita come attività politica. Per [Annie Ernaux] si tratta di 

appropriarsi della “libertà di scrivere senza vergogna”, di dire il desiderio e il piacere femminili 

[...]575. 

 

Les autrices féministes – et en conséquence les traductrices féministes – cherchent à créer ou 

à récupérer ce lexique qui, comme l’affirme De Lotbinière-Harwood, n’existe pas ou a été 

longtemps occulté dans toutes les langues : « Naming women’s sexual body is one of the most 

challenging and important tasks of women writing today, in any language. Our private parts 

have been thoroughly colonized by male use and abuse. We must reclaim some of the 

extensive derogatory vocabulary deployed like an arsenal by men to describe our sexual 

bodies (and applauded for “calling things by their name”) »576. 

 

Dans ce contexte, le choix de traduction tomberait sans équivoque sur le mot italien 

« vagina ». Basile, à titre d’exemple, utilise le mot pluriel italien « vagine577 » – pour traduire 

le mot français « vagins578 » – dans le passage suivant de Il Deserto malva : « Può servire sia 

a superare la paura e la nostalgia, sia a far rumore nei reni, nelle mascelle e nelle vagine579 ». 

Toute autre traduction en italien plus générique ou médicale du terme français « vagin » – 

                                                           
573 Pascale Sardin, « “Scrivere senza vergogna”: la resa della sessualità femminile nelle traduzioni 
anglo-americane di Passion simple, L’Événement e L’Occupation di Annie Ernaux », dans Donne in traduzione, 
Elena di Giovanni et Serenella Zanotti (éd.), Op. cit., p. 311, 326. 
574 Roman Jakobson, Language Literature, Op. cit., p. 41.  
575 Pascale Sardin, « “Scrivere senza vergogna” », Op. cit., p. 311.  
576 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 148. 
577 Nicole Brossard, Il Deserto malva, Op. cit., p. 33. 
578 Nicole Brossard, Le Désert mauve, Op. cit., p. 32. 
579 Nicole Brossard, Il Deserto malva, Op. cit., p. 33. 



140 
 

comme par exemple « sesso », « sesso femminile » ou « organo sessuale femminile » – 

causerait la parution d’une « altération du ton général du message traduit580 ».  

En restant dans le champ sémantique de la sexualité féminine, il nous semble d’identifier 

une forme d’entropie partielle dans un passage de La costellazione del cigno, traduction 

italienne de La Constellation du cygne de Villemaire. Le traducteur italien Lanzolla décide de 

traduire le mot français « cyprine581 » par sa définition médicale italienne « secrezione 

vaginale » : « Lei esplode ancora, mentre il soldato tedesco beve la sua secrezione vaginale e 

la conduce verso un altro orgasmo582. » De Lotbinière-Harwood nous réfère que, en traduisant 

Sous la langue de Brossard du français vers l’anglais, elle était entrée en collision avec le mot 

désuet français « cyprine583 » : 

 

Cyprine means female sexual secretions. The word has existed for a long time in French. 

Baudelaire uses it in Les Fleurs du mal. Lesbian writers have long used it. Feminists (notably in 

Québec: Denise Boucher and Germaine Beaulieu) have reclaimed it. But it is not in the 

dictionary. Lexicographers don’t want to give women access to this word. What has no name 

cannot be spoken of ...584 

 

Malgré la situation d’« intraduisibilité585 » du français vers l’anglais, De Lotbinière-Harwood 

affirme ne pas avoir cessé de réfléchir à une solution de traduction adéquate, étant donné 

l’importance de conserver ce terme du texte source au texte cible586 :  

 

I didn’t know what to do. […] Over coffee with an Anglophone friend […], I was talking about 

my on-going search for an English word for cyprine. “We have no word”, she said [...]. Later, 

determined, I sat at my typewriter to stream-of-consciousness on it […] and wrote: “…silken 

salty cyprin.” There it was! […] Just delete the e muet from the French word and voilà! Given the 

shared Greek etymology, I felt this operation, literally, made sense […]. But I couldn’t just 

                                                           
580 Jean Delisle et al. (éd.), Terminologie de la traduction / Translation Terminology / Terminología de la 
Traducción / Terminologie der Übersetzung (Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins, 1999), p. 114. [Cfr. 
Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 71].  
581 Yolande Villemaire, La Constellation du cygne, Op. cit., p. 36.  
582 Yolande Villemaire, La costellazione del cigno, Op. cit., p. 28. 
583 D’après notre étude, cette dénotation du terme « cyprine », qui n’était pas présent dans les dictionnaires 
français de l’époque, est présente aujourd’hui dans le GDT de l’OQLF et dans le dictionnaire Le Robert, mais 
pas encore dans tous les dictionnaires français. [OQLF – Office québécois de la langue française, Grand 
dictionnaire terminologique (GDT), Op. cit. ; Le Robert, Op. cit.]. 
584 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 146. 
585 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 53.  
586 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 147. 
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launch a new word into the English language without accounting for it. My strategy required a 

translator’s note587. 

 

Dans ce cadre, nous trouvons pertinent de remarquer que, aujourd’hui, la traduction du 

terme français « cyprine » par le mot italien « ciprina » – terme existant588, mais encore peu 

utilisé et absent des dictionnaires de la langue italienne589 – semblerait une solution plus 

conforme au domaine de la traduction féministe, où « all [feminists] agree that [women] need 

to find [their] own words to speak [their] sexual bodies590 ». En effet, même si le terme italien 

« ciprina » est actuellement encore peu diffusé, cela ne semble pas constituer un obstacle de 

traduction, si nous considérons le choix plus extrême de De Lotbinière-Harwood d’inventer 

complètement le mot anglais « cyprin » et de l’accompagner d’une note explicative. Il serait 

possible de corréler également le terme italien « ciprina » par une note en bas de page, afin 

d’expliquer à la lectrice ou au lecteur la signification de ce mot.  

 

3.2.3. Phrases, termes et expressions en anglais dans un éventuel texte d’arrivée 

en italien 

 

Nous avons vu que Brossard fait usage de phrases, de termes et d’expression en anglais dans 

Elle serait la première phrase de mon prochain roman pour deux raisons principales : en 

premier lieu, le texte avait été pensé pour une lecture en anglais et, en deuxième lieu, les 

écrivaines féministes québécoises de la fin des années 1970 utilisent cette technique du 

changement de langue pour mettre en évidence des passages ou des mots dans leurs œuvres. 

En commençant par l’usage de phrases en anglais, comme souligné précédemment, Eibl 

et Seidel décident de garder, dans leur traduction en allemand de l’œuvre, cette spécificité du 

texte source en français : elles créent une alternance linguistique allemand-anglais, tout en 

signalant les phrases en anglais à travers l’italique – ou en caractère romain dans les 

paragraphes en italique –, conformément au texte de départ en français. Mais c’est surtout en 

analysant la traduction en anglais She Would Be the First Sentence of My Next Novel que nous 

avons la confirmation de l’importance de garder cette stratégie d’écriture en traduction. En 

                                                           
587 Ibid. 
588 « Il liquido secreto dalla donna è chiamato ciprina. Queste perdite bianche diventano più consistenti durante i 
rapporti sessuali e, al pari dell’eiaculazione maschile, sono simbolo di piacere quando si fa l’amore. [...] Tutti la 
conoscono. Eppure, il termine ciprina è sconosciuto alla stragrande maggioranza degli uomini e delle donne. » 
[« Secrezioni vaginali: tutto sulla ciprina » (consulté le 28 janvier 2021), Magazine delle donne, dernière 
modification le 23 juillet 2015. https://magazinedelledonne.it/faq/38795-secrezioni-vaginali-tutto-sulla-ciprina].  
589 Treccani vocabolario online, Op. cit. ; Garzanti linguistica : dizionario di italiano, Op. cit. 
590 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 148. 
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effet, même si De Lotbinière-Harwood ne dispose pas de la possibilité de créer une alternance 

linguistique dans sa traduction – la langue de ces passages, l’anglais, correspond à la langue 

du texte cible – elle cherche également une solution pour conserver cette technique d’écriture 

dans le texte d’arrivée : elle signale les passages en anglais d’Elle serait la première phrase 

de mon prochain roman par le biais de l’italique – ou du caractère romain selon les cas – et 

elle introduit, ensuite, une note explicative.  

Basile, dans Il Deserto malva, décide également de ne pas traduire en italien les passages 

en anglais présents dans Le Désert mauve et de les indiquer – conformément au texte source 

en français – par le biais de la stratégie typographique de l’italique ou du caractère romain. 

Citons, par exemple, les passages suivants : « Sogna di un passato. Nevica nell’eterno. Gli 

spettri sono splendori. Adesso che earth and death and tongue became thy shall not. L’uomo 

lungo sente il rumore dell’esplosione. » ; « “Parlami, volatile e febbrile, sii serpente e lentezza 

nella bellezza, sii sete e rigore. Light me perché il deserto sprofondi in noi e rinascano gli 

ultrasuoni della nostra infanzia. Light me because I might un giorno” » ; « Cos’è successo ? 

Eppure era un uomo di genio. Ma certo, Mélanie is night teen. »591   

À la lumière des choix d’Eibl, Seidel, De Lotbinière-Harwood et Basile et en tenant 

compte de l’importance de cette technique d’écriture dans les œuvres au féminin, la 

reproduction d’une alternance linguistique italien-anglais dans ces passages – accompagnée 

des choix typographiques susmentionnées – nous semble la meilleure solution à appliquer 

dans une traduction en italien d’Elle serait la première phrase de mon prochain roman. À 

l’opposé de la traduction de De Lotbinière-Harwood, il ne serait pas nécessaire d’ajouter une 

note explicative, car la langue de ces passages (l’anglais) et la langue du texte cible (l’italien) 

ne correspondraient pas : le changement de langue serait aussi visible dans le texte d’arrivée 

en italien – tout comme pour le cas du texte d’arrivée en allemand – que dans le texte de 

départ en français.  

Dans ce cadre, considérons les passages en anglais présents dans Elle serait la première 

phrase de mon prochain roman : « Plus j’y pense, plus il me semble que […] sa réserve […] 

doit être comprise comme la mise à distance d’un monde dans lequel, she knows by all means 

that she as a she is not even in the sentence, cannot get even with the sentence » (p. 50) ; « Je 

manque de culture pour décrire l’explosion de joie […] qui monte en celui-là the guy who 

buys a machine gun, just in case life doesn’t turn out his way. Je me perds en conjectures 

pour comprendre why death is like a brainwashed man all over the place » (p. 64) ; « Elle 

                                                           
591 Nicole Brossard, Il Deserto malva, Op. cit., p. 25, 35, 50.  



143 
 

sera poète. Je ne céderai pas à la vraisemblance là où le malheur est toujours trop près de 

femmes. I want this she alive » (p. 68). Sur la base de nos considérations, nous proposons les 

suivantes traductions en italien de ces passages : « Più ci penso, più mi sembra che […] il suo 

riserbo592 […] debba essere inteso come una presa di distanza da un mondo nel quale, she 

knows by all means that she as a she is not even in the sentence, cannot get even with the 

sentence » ; « Mi manca la cultura per descrivere l’esplosione di gioia […]che sale in lui, the 

guy who buys a machine gun, just in case life doesn’t turn out his way. Mi perdo in 

congetture per capire why death is like a brainwashed man all over the place » ; « Lei sarà 

poetessa. Non cederò alla verosimiglianza laddove la sventura è ancora troppo vicina alle 

donne. I want this she alive ». 

 

En passant maintenant à l’usage de mots et d’expressions anglais dans le texte de départ en 

français, citons l’expression « french kiss » (p. 63), présente dans le passage suivant : « […] je 

l’avoue, présentement je désire que ces femmes […] échangent un long, savoureux, délicat, 

passionné french kiss […], un baiser entre les mots […], un baiser entre signes et symboles 

[…], une baiser là qui ferait légèrement pencher les têtes du côté de l’imaginaire. Un baiser 

là comme point de repère […], un baiser pour que chaque phrase bascule […] » (p. 63). 

D’après notre étude, l’expression brossardienne « french kiss » ne désigne pas un simple 

« baiser à la française », mais elle acquiert, au sein de l’écriture au féminin, une charge 

sémantique particulière : elle indique un baiser intense entre femmes, célébrant l’amour 

lesbien. À la différence de l’allemand et – aujourd’hui – du français, qui présentent des termes 

spécifiques pour désigner cette typologie de baiser, l’italien ne dispose pas d’autres 

possibilités lexicales au-delà de la terminologie « bacio alla francese » et de termes populaires 

et régionaux593. Toutefois, ce manque ne constitue pas un problème dans le cadre d’une 

traduction de l’œuvre du français vers l’italien, car le choix de tout terme ou de toute 

expression italiens provoquerait, de toute manière, la perte du pouvoir sémantique de 

l’expression originale en anglais. Conformément à la traduction en allemand d’Elle serait la 

première phrase de mon prochain roman – mais sans aucun emploi de lettres majuscules, en 

ligne avec la grammaire italienne – la transcription de l’expression « french kiss » semble 

être, donc, la solution la plus adaptée dans une version en italien de l’œuvre.  

                                                           
592 Pour la traduction du terme français « réserve » en italien, nous renvoyons au sous-chapitre « 1.2.5 L’usage 
de la typographie dans un possible texte d’arrivée en italien » dans le chapitre courant.  
593 Treccani vocabolario online, Op. cit. 
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À ce point, il est intéressant de trouver une stratégie pour traduire – du français vers 

l’italien – le mot féminisé « une baiser » (p. 63), désignant un baiser entre femmes. Nous 

avons observé que, tandis que De Lotbinière-Harwood ne peut pas féminiser le substantif 

anglais « kiss » à cause de la nature « genderless » de l’anglais, Eibl et Seidel appliquent cette 

technique au terme allemand masculin « Kuss », en signalant leur opération de traduction à 

travers la stratégie typographique de l’emploi d’une lettre majuscule : « einE Kuss » (p. 35). 

La traduction en italien du terme français masculin « un baiser » correspond au terme italien 

masculin « un bacio ». Puisque l’italien est une langue « con genere grammaticale594 » – 

comme l’allemand – il y aurait la possibilité de féminiser l’article masculin du mot italien 

« un bacio ». Nous proposons donc de traduire le terme français féminisé « une baiser » par le 

mot italien féminisé « unA bacio », en signalant notre choix – en ligne avec la traduction 

d’Eibl et Seidel – par la technique de l’emploi du « A » majuscule. Toutefois, ce choix de 

traduction demeure problématique. En effet, malgré l’existence de certaines exceptions de 

mots très courants comme « mano (femm.)595 », en italien, « gli esponenti -o [sono] del 

maschile e -a del femminile596 ». C’est pourquoi, la forme féminine du mot « un bacio » – 

terminant en -o – pourrait résulter particulièrement étrange à la lectrice ou au lecteur 

italien·ne. Une autre solution pourrait être la technique de la répétition de l’expression 

« french kiss », adoptée par De Lotbinière-Harwood – comme souligné auparavant – dans sa 

traduction en anglais de l’œuvre.  

 

3.2.4. Transcription de mots du français vers l’italien dans une optique féministe 

 

Avançons, maintenant, des considérations sur la transcription de termes du texte source en 

français au texte cible en italien. Nous avons vu que chaque langue présente des spécificités 

lexicales ou grammaticales par rapport aux autres langues. Parfois, il peut arriver qu’une 

langue ne dispose d’aucune possibilité pour traduire un certain mot ou un certain passage 

présent dans le texte de départ. Dans ce cas, afin d’éviter la parution du phénomène 

entropique, la traductrice ou le traducteur peut décider de transcrire tout court ce terme ou 

cette phrase dans le texte d’arrivée.  

Tout d’abord, considérons la terminologie « écriture au féminin » (p. 58, 59 et 60). Selon 

notre étude, il s’agit d’une expression désignant une littérature particulière née au Québec à la 

                                                           
594 Vera Gheno, Femminili singolari, Op. cit., p. 86. 
595 Silvia Luraghi et Anna Olita, « Introduzione », Op. cit., p. 16. 
596 Ibid. 
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fin des années 1970. C’est pourquoi, elle ne peut pas être traduite en italien simplement par 

« scrittura femminista », terminologie générique décrivant tout genre littéraire supportant des 

objectifs féministes. Nous avons remarqué que De Lotbinière-Harwood utilise, dans sa 

traduction, la terminologie bien établie au Canada anglophone « writing in the feminine » 

(p. 88, 89 et 90), tandis qu’Eibl et Seidel – n’existant aucune expression correspondante en 

allemand – décident de procéder à la transcription « écriture au féminin » (p. 30, 31 et 32). 

Conformément au choix des deux traductrices autrichiennes, nous suggérons, dans le cadre 

d’une traduction en italien de l’œuvre, de transcrire et de signaler en italique l’expression 

française « écriture au féminin ». En effet, cette solution de traduction semble être la plus 

adaptée, étant donné l’absence d’une terminologie italienne bien établie pour définir ce 

courant littéraire particulier. 

Passons, maintenant, à l’adjectif français « fatale » et à son pluriel « fatales » (p. 49 et 

61), présents dans les deux passages suivants : « Homme, elle aurait pu inventer sa femme 

docile ou fatale, universelle comme l’ombre » (p. 49) et « [l]a féministe en profita pour 

affirmer que femme, féministe ou lesbienne, nous étions à la remorque d’un imaginaire 

essentiellement produit par une subjectivité masculine, subjectivité qui, à travers les âges, 

avait monopolisé l’espace sémantique de l’histoire, de la réalité et de l’imaginaire, truffant cet 

espace de référents d’où nous étions absentes ou, si présentes, monstrueuses, fatales ou 

déshumanisées » (p. 61). Si, d’un côté, Eibl et Seidel traduisent l’adjectif français « fatale » et 

son pluriel « fatales » par l’adjectif allemand « fatal »/« fatale » (p. 20 et 33) sans le signaler, 

d’un autre côté, De Lotbinière-Harwood décide de le transcrire et de l’indiquer par le biais de 

l’italique. Ce choix est lié au fait que cet adjectif féminin français désigne – associé au 

substantif « femme » – un « cultural stereotype597 » spécifique, qui apparaît à partir de la 

seconde moitié du XIXe siècle dans la littérature française, mais qui est considéré « “as old as 

Eve’, or indeed as old as Lilith, Adam’s first wife598 » : 

 

Non possiamo essere sicuri quando o dove il termine femme fatale sia esattamente nato. 

Sappiamo tuttavia che il termine si trova nella letteratura francese nel 1854 e la comparsa di 

donne che possono essere alternativamente denominate come figlie d’Eva o donne fatali appare 

nelle rappresentazioni visive negli anni sessanta dell’Ottocento (Menon 3). Ma il suo personaggio 

si trova in una certa misura già nella letteratura più antica della storia, cioè nella Bibbia. 

                                                           
597 Helen Hanson et Catherine O’Rawe (éd.), The Femme Fatale: Images, Histories, Contexts (London : Palgrave 
Macmillan, 2010), p. 1. 
598 Ibid., p. 3. 
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Nell’Antico Testamento, ad esempio, è Eva che tenta Adamo per fargli mangiare la mela proibita, 

esiliando così per sempre l’umanità dal giardino dell’Eden599. 

 

L’expression française « femme fatale » n’est pas limitée au domaine francophone, mais elle 

est utilisée également dans la langue italienne pour désigner un « archetip[o] demoniac[o]600 » 

féminin :  

 

[Camille Paglia] sostiene che gli archetipi demoniaci delle donne riempiono il mondo mitologico 

e rappresentano la vicinanza incontrollabile della natura. Questa tradizione di demonizzare le 

donne è una tradizione che passa quasi ininterrotta dagli idoli preistorici attraverso la letteratura e 

l’arte al cinema moderno. È raro che vediamo una femme fatale “buona” [...]601. 

 

Puisque le contexte nous fait comprendre que, dans l’usage de l’adjectif « fatale », l’intention 

de Brossard est précisément de lier cet adjectif à l’archétype de la « femme fatale », nous 

proposons – dans le cadre d’une traduction féministe en italien de l’œuvre – de procéder à la 

technique de la transcription de l’adjectif . De plus – conformément à la traduction en anglais 

de l’œuvre – nous suggérons d’indiquer notre choix à travers l’usage de la stratégie 

typographique de l’italique : « fatale » et « fatales ».  

Posons finalement notre attention sur le substantif français « imaginaire » (p. 55 et 56), 

associé à l’adjectif « québécois » : « Œuvre, domaine, monde de l’imagination. Imaginaire 

collectif, enfantin602. » La langue italienne – en ligne avec la langue allemande – présente le 

substantif correspondant « immaginario » :  

 

Con altra accezione, la sfera dell’immaginazione quale si costituisce e si può riconoscere 

attraverso i miti, la produzione letteraria e cinematografica, la pubblicità: il reale e l’i.; il cinema 

è da molti considerato l’espressione massima dell’i. collettivo. Anche, talora, la facoltà 

immaginativa: l’i. infantile è spesso altamente poetico603. 

 

                                                           
599 Courtney N. Owens, B.S. (consulté le 18 février 2021), « La donna fatale tra evoluzione ed emarginazione » 
(Mémoire, Georgetown University, 2013), p. 3. 
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558383/Owens_georgetown_0076M_12286.pd
f?sequence=1&isAllowed=y 
600 Ibid., p. 47.  
601 Camille Paglia, Sexual Personae. Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (New Haven : Yale 
University Press, 1990), p. 718 [Cfr. Courtney N. Owens, B.S., « La donna fatale tra evoluzione ed 
emarginazione », Op. cit., p. 47.  
602 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
603 Treccani vocabolario online, Op. cit. 
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Dans ce cadre, nous ne relevons pas la nécessité – comme dans le cas de la traduction en 

anglais de l’œuvre – d’appliquer la stratégie de la transcription du substantif français 

« imaginaire » dans une traduction en italien de l’œuvre. Nous suggérons, en revanche, 

d’utiliser le nom italien « immaginario », sans le signaler à travers aucune stratégie 

typographique.  

 

3.2.5. L’usage de la typographie dans un possible texte d’arrivée en italien  

 

Nous avons observé que les traductrices féministes canadiennes – tout comme les traducteurs 

médiévaux français – utilisent la stratégie de la typographie (par exemple, l’italique, les 

guillemets et le caractère gras) pour faire émerger une double dénotation de certains passages 

ou de certains mots présents dans l’œuvre de départ. 

 

En premier lieu, considérons la stratégie typographique de l’italique. Avant tout, selon notre 

analyse de l’œuvre, Brossard utilise cette technique pour mettre en évidence certains passages 

pathétiques et métalinguistiques dans le texte. À cet égard, nous suggérons – conformément 

au choix de De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel – d’appliquer la même stratégie dans les 

paragraphes correspondants en italien. À titre d’exemple, nous proposons une version en 

italien du passage en français mentionné à la page 102 de notre étude (p. 67) : 

 

Sono una donna del presente. Raccontare non mi riguarda. Mi riservo per il presente. Aspiro 

solamente a essere contemporanea nel mezzo dei secoli, delle culture, contemporanea 

nell’immaginazione del desiderio e dell’intelligenza che obbliga ogni volta a ricominciare 

l’eternità tanto carnale nel mezzo delle parole e dei libri.  

 

En deuxième lieu, observons les termes en italique – ou en caractère romain dans les 

paragraphes en italique – apparaissant dans Elle serait la première phrase de mon prochain 

roman, afin de proposer une solution de traduction pour une possible version en italien de 

l’œuvre. 

C’est le cas, par exemple, du pronom de première personne singulière « je » (p. 47, 48 et 

59), souligné en italique par Brossard dans l’optique de mettre en évidence sa nature 

féminine. À l’opposé du français, de l’anglais et de l’allemand, l’italien est une « Langue à 
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Sujet Nul604 ». C’est pourquoi, il faut s’arrêter davantage sur ce choix de traduction du 

français vers l’italien. Nous présentons ci-dessous les passages du texte source en français 

contenant le pronom personnel « je » en italique – ou en caractère romain dans les 

paragraphes en italique : « Mais sur ce sujet, je reviendrai plus tard » (p. 47) ; « Oui, je 

l’avoue, elle était fascinée par cette lente plongée dans le temps long que supposait toute 

écriture romanesque » (p. 48) ; « Dans le poème, je s’occupe de tout, seul au milieu des 

planètes ou de l’océan […] » (p. 48) ; « S’il faut attribuer à la modernité québécoise une 

remise en question des genres traditionnels, il faut attribuer à l’écriture au féminin, un 

décloisonnement entre les genres, décloisonnement sans lequel le je féminin n’aurait pu 

simultanément exprimer sa sensibilité […] » (p. 59). Dans les deux premiers passages, la 

narratrice utilise une flexion verbale indiquant la première personne singulière : c’est 

pourquoi, dans une traduction en italien de l’œuvre, « il n’y a pas la nécessité d’utiliser une 

forme pronominale605 ». Dans ce cadre, nous suggérons d’utiliser le « grado zero [∅]606 » et de 

signaler en italique la forme verbale liée au pronom de première personne singulière, afin 

d’échapper au phénomène entropique : « Ma su questo argomento, tornerò dopo » ; « Sì, lo 

ammetto, era affascinata da quel lento tuffo nel tempo lungo che ogni scrittura romanzesca 

presupponeva ». Dans les deux derniers passages, au contraire, la flexion verbale indique la 

troisième personne singulière, car le « je » n’est pas considéré grammaticalement comme un 

pronom de première personne singulière, mais plutôt comme un substantif. Dans ce contexte, 

une traduction en italien de ces passages devrait expliciter le mot français « je ». Nous 

suggérons donc – dans ces cas – d’utiliser le terme italien « io » et de le signaler par le biais 

de l’italique ou du caractère romain – en ligne avec les traductions en anglais et en allemand : 

« Nella poesia, io si occupa di tutto, solo nel mezzo dei pianeti o dell’oceano […] » ; « Se 

bisogna attribuire alla modernità quebecchese una rimessa in discussione dei generi 

tradizionali, bisogna attribuire alla écriture au féminin un abbattimento delle barriere tra i 

generi, abbattimento senza il quale l’io femminile non avrebbe potuto esprimere 

simultaneamente la sua sensibilità […] ». 

Passons, maintenant, au mot français « réserve » (p. 50), signalé trois fois en italique 

dans le passage suivant, pour mettre en évidence son importance au sein de l’écriture au 

féminin : « Plus j’y pense, plus il me semble que sa résistance au romanesque, au récit, bref sa 

réserve devant la réalité et l’illusion qui la recompose, vraisemblablement cette réserve doit 

                                                           
604 Giuliana Garzone, « Osservazioni sull’assetto del testo italiano tradotto dall’inglese », Op. cit., p. 41. Ma 
traduction. 
605 Enrico Arcaini, Italiano e francese, Op. cit., p. 408. Ma traduction.  
606 Ibid. 
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être comprise comme la mise à distance d’un monde dans lequel, she knows by all means that 

she as a she is not even in the sentence, cannot get even with the sentence. […] Cette distance 

constitue sa réserve d’images, d’espoir et d’énergie » (p. 50). D’après notre étude, Brossard se 

sert de ce terme pour véhiculer deux significations différentes : une forme d’éloignement et 

une quantité mise de côté. Comme signalé auparavant, tandis que la langue anglaise présente 

un mot avec la même polysémie du terme français de départ (« reserve » [p. 79 et 80]), ce 

n’est pas le cas pour l’allemand : Eibl et Seidel sont donc obligées d’utiliser deux mots 

différents, selon le contexte, pour traduire correctement le terme source « réserve » 

(« Reserviertheit » [p. 20] et « Reserve » [p. 20]). La langue italienne, comme la langue 

allemande, ne présente pas de mots avec la même polysémie du mot de départ en français :  

 

réserve […] s.f. 1 riserva: réserve de vivres, de munitions, riserve di viveri, di munizioni; les 

réserves de pétrole du Moyen-Orient, le riserve petrolifere del Medio Oriente; un homme qui a de 

grandes réserves d’énergie, un uomo che ha grandi riserve di energia; […] 2 (fig.) riserbo (m.) : 

observer la plus grande r., mantenere il massimo riserbo; se tenir sur la r., non sbilanciarsi 

[…]607.  

 

À la lumière de ces considérations, il nous semble approprié de traduire le mot français 

« réserve » par les deux mots italiens « riserbo » et « riserva » – en les signalants à travers la 

stratégie de l’italique – selon le contexte : « Più ci penso, più mi sembra che la sua resistenza 

al romanzesco, al racconto, insomma il suo riserbo davanti alla realtà e all’illusione che lo 

ricompone, verosimilmente questo riserbo debba essere inteso come una presa di distanza da 

un mondo nel quale, she knows by all means that she as a she is not even in the sentence, 

cannot get even with the sentence. […] Questa distanza costituisce la sua riserva d’immagini, 

di speranza e d’energia ».  

D’ailleurs, nous pouvons citer le terme français « la différence » (p. 50), mis en évidence 

à travers l’italique par Brossard, car considéré un mot-clé du mouvement féministe à partir 

des années 1960 :  

 

Nella riflessione femminista sui temi giuridico-politici, […] si possono individuare […] una 

prima fase, che può definirsi dell’eguaglianza, caratterizzata dalle battaglie per la parità e dalle 

richieste di trattamento eguale al fine di eliminare la discriminazione tra donne e uomini, e una 

seconda fase, a partire dagli anni Settanta, cosiddetta della differenza, connotata sia dalla 

                                                           
607 Carla Salvioni Boch (éd.), Il Boch, Op. cit., p. 968.  
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ribellione alla logica che vuole la donna, « assimilata » all’uomo, competere su modelli e valori 

tipicamente maschili, sia dalla rivendicazione della specificità dei caratteri femminili. Ne 

consegue la ricerca di un’eguaglianza che si realizzi attraverso la valorizzazione delle 

differenze608. 

 

Dans ce cadre, nous suggérons – en ligne avec le choix de De Lotbinière-Harwood et d’Eibl 

et Seidel – de garder la stratégie de l’italique dans une traduction en italien du terme français 

de départ. De plus, tandis que – selon notre analyse – les deux traductrices autrichiennes se 

trouvent devant l’obstacle de choisir entre deux termes allemands, l’italien – comme l’anglais 

– dispose d’un mot qui est proche du français du point de vue du signifiant et du signifié : « la 

differenza ».  

Une autre expression française que l’autrice souligne à travers l’italique est « corps 

pensant » (p. 51), liée au désir des femmes de se réapproprier leur corps et leur voix. Nous 

proposons donc – conformément à la traduction en anglais et à celle en allemand – de garder 

cette stratégie typographique dans l’expression en italien correspondante « corpo pensante ». 

Poursuivons notre analyse en citant le mot français « fiction » (p. 52) : pour souligner la 

nécessité, revendiquée par les écrivaines féministes canadiennes, de créer une fiction au 

féminin en littérature, le terme est mis en évidence – lors de son premier usage – par le biais 

de l’italique (le mot au pluriel « fictions », utilisé précédemment à la page 49, est en caractère 

romain car lié à la fiction masculine). Nous suggérons donc – à l’instar de De 

Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel – de garder cette technique typographique dans la 

traduction en italien de ce terme français. Toutefois, il est important de s’arrêter davantage sur 

ce choix de traduction du français vers l’italien, à cause d’une différence lexicale entre les 

deux langues. Le terme français « fiction » a plusieurs dénotations, parmi lesquelles nous 

relevons les deux significations utilisées par Brossard au cours de son œuvre :  

 

FICTION, subst. Fém. 

[…] Construction imaginaire consciente ou inconsciente se constituant en vue de masquer ou 

d’enjoliver le réel. (Quasi-)anton. Réalité. […] En partic., au sing., dans le domaine artistique. 

Création imaginaire, souvent anecdotique, dans une œuvre artistique, littéraire ou 

cinématographique le plus souvent, constituant un code de lecture entre le créateur et son public. 

Fiction d’opéra ; fiction poétique, romanesque, théâtrale609.  

 

                                                           
608 Carla Faralli, « Eguaglianza e differenza nel pensiero femminista », Op. cit., p. 697.  
609 TLFi – Trésor de la langue française informatisé, Op. cit. 
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Le mot italien « fiction » – à l’opposé du français et de l’anglais610 – ne présente que la 

dénotation liée au domaine artistique : « Genere letterario, cinematografico o televisivo che si 

basa sulla narrazione di fatti inventati | (est.) Opera appartenente a tale genere611 ». L’autre 

signification du mot français « fiction » est véhiculée, en italien, par le terme « finzione » : 

« finzione […] s. f. […] 2 Rappresentazione, creazione della fantasia: f. poetica | 

Rappresentazione della realtà per mezzo del linguaggio teatrale o cinematografico: f. scenica 

[...]612 ». C’est pourquoi, nous suggérons de poser une particulière attention dans la traduction 

de ce terme du français vers l’italien, en utilisant les termes « finzione » et « fiction » selon le 

contexte. Par exemple, en ce qui concerne la traduction de l’expression « fiction théorique » 

(p. 50 et 58), puisqu’il s’agit d’un genre littéraire, nous proposons d’utiliser la terminologie 

italienne « fiction teorica ». D’ailleurs – conformément au choix de De Lotbinière-Harwood 

et à la différence de la traduction d’Eibl et Seidel – nous proposons de signaler en italique 

cette dernière expression la première fois qu’elle apparaît dans le texte, afin de mettre en 

évidence qu’il s’agit d’un nouveau genre littéraire.  

Un autre exemple nous est donné par la dernière phrase du texte source en français : 

« Écrire je suis une femme est plein de conséquences » (p. 69). Nous soulignons l’importance 

d’utiliser la stratégie de l’italique – adoptée par les trois traductrices – dans la traduction en 

italien de ce passage résumant en lui les enjeux de la condition féminine : « Scrivere sono una 

donna ha un sacco di conseguenze613 ».  

Nous avançons également des propositions de traduction du français vers l’italien 

concernant les passages où De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel se distinguent de Brossard 

dans l’usage de la typographie. Avant tout, nous avons suggéré précédemment de garder 

l’italique – en ligne avec De Lotbinière-Harwood – pour signaler la transcription de l’adjectif 

« fatale » et de son pluriel « fatales » (p. 49 et 61). Nous avons ensuite conseillé d’utiliser le 

caractère romain dans la traduction en italien « immaginario » du mot français « imaginaire » 

(p. 55 et 56), à l’opposé de la traductrice canadienne qui transcrit le mot français de départ en 

le signalant à travers l’italique (« imaginaire » [p. 85]). Finalement, nous proposons 

d’adopter, en italien, la solution de traduction innovatrice mise en œuvre par Eibl et Seidel en 

traduisant le passage suivant du français vers l’allemand : « Pour le moment, il y avait une 

euphorie sans récit, une myriade d’images qui valaient mille récits, qui voilaient le récit » 

                                                           
610 « [F]iction noun 1 [uncountable] a type of literature that describes imaginary people and events, not real ones 
[…] 2 [uncountable, countable] a thing that is invented or imagined and is not true ». [Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary, Op. cit.].  
611 Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli, Op. cit., p. 883.  
612 Ibid., p. 894.  
613 Dans la traduction du passage en français vers l’italien, nous avons gardé le registre informel original.  
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(p. 45). La version en allemand nous montre la stratégie de traduction de l’application de 

l’italique à l’article du mot « récit » : « Im Augenblick war da eine Euphorie ohne Erzählung, 

eine Myriade von Bildern, wie tausend Erzählungen, die die Erzählung verschleierten » 

(p. 15). Cette technique permet de montrer plus clairement à la lectrice ou au lecteur que le 

récit dont la narratrice parle correspond au roman qui apparaît dans le titre, « son prochain 

roman » : « Al momento, c’era un’euforia senza racconto, una miriade d’immagini che 

valevano come mille racconti, che velavano il racconto ». Il s’agit d’une intervention qui 

apporte une légère modification au texte original, afin de garantir une meilleure 

compréhension de ce passage dans la langue cible.  

 

En deuxième lieu, considérons la stratégie typographique des guillemets, utilisée par Brossard 

pour mettre en évidence des mots-clés dans Elle serait la première phrase de mon prochain 

roman. Tout d’abord, dans l’optique d’une traduction en italien de l’œuvre, nous suggérons – 

en ligne avec De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel – d’appliquer cette technique 

typographique aux mots italiens traduisant les termes français entre guillemets : « “io”614 » et 

« “noi” », « “la verità” », « “il senso apparente” » et « “gli angoli morti” ». C’est le cas aussi 

du mot de registre familier « “cavarmela”615 », du terme utilisé dans son sens figuré 

« “accompagnata” », des mots prononcés à plusieurs reprises par la romancière (« Accumula 

troppi “mi sembra”, “forse” e “probabilmente” ») et de la déclaration « “braccia di donne, la 

speranza” ».  

La langue italienne – comme nous l’avons vu pour la langue anglaise et pour la langue 

allemande – ne dispose pas de possibilités lexicales pour garder le jeu de mots original entre 

les termes français « bars » et « bras », présent dans le passage suivant du texte de départ en 

français : « Rue Saint-Denis, nous nous sommes arrêtées au Lilith, un bar pour femmes. En 

entrant, elle avait déclaré : “bras de femmes, l’espoir” » (p. 58). C’est pourquoi, nous 

suggérons de traduire le mot français « bras » par les mots italiens « braccia » ou « reggiseni » 

– selon la dénotation que la traductrice ou le traducteur féministe décide de privilégier dans le 

texte d’arrivée en italien – tout en signalant dans une note en bas de page le jeu de mot du 

texte de départ en français.  
                                                           
614 Le terme italien « “io” » présente ici la fonction grammaticale de substantif (et pas de pronom personnel de 
première personne singulière) : son explicitation est donc obligatoire.  
615 Nous proposons de traduire le passage original en français « Je fais tout pour bien “piger” le sens des mots 
[…] » (p. 64) par le passage suivant en italien : « Faccio di tutto per “cavarmela” al meglio con il senso delle 
parole ». Nous avons préféré garder le registre familier du terme de départ, malgré l’apparition d’une légère 
nuance différente de signification : « capire […] [nella forma capirne, avere competenza in qualcosa, anche con 
la prep. di: è uno che di economia ne capisce molto] ≈ (fam.) cavarsela (con, in), (fam.) essere ferrati (in), 
intendersi, (fam.) saperci fare (con) ». [Treccani vocabolario online: sinonimi e contrari, Op. cit.]. 
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Comme pour la stratégie de l’italique, nous nous occupons, maintenant, des cas où les 

trois traductrices ajoutent des guillemets à des mots qui ne sont pas signalés par cette 

technique typographique dans le texte source en français. Premièrement, la langue italienne 

présente l’expression « mostri sacri616 », qui est équivalente à l’expression française 

« monstres sacrés » (p. 56). C’est pourquoi, d’après nous, il ne serait pas nécessaire de 

signaler cette terminologie entre guillemets comme dans le cas de la traduction en anglais (les 

deux traductrices autrichiennes, au contraire, décident de traduire littéralement cette 

expression, malgré son absence en allemand, sans employer aucune stratégie typographique 

pour la signaler). De plus, nous suggérons de traduire l’expression française « en direct » 

(p. 62) par la terminologie italienne très proche « in diretta ». Ce choix éliminerait la nécessité 

de signaler cette expression par le biais de la typographie – contrairement au cas du mot 

« “live” » (p. 34 et 92), utilisé dans la traduction en anglais et dans celle en allemand. 

Considérons, enfin, un dernier changement typographique lié à l’usage des guillemets, 

apporté par De Lotbinière-Harwood. La traductrice canadienne traduit l’expression « fille au 

combat » (p. 54) par « “chick” » (p. 84), terme qui – comme nous l’avons vu – désigne 

« a (old-fashioned, sometimes offensive) way of referring to a young woman617 ». Nous ne 

considérons pas indispensable, dans une traduction en italien de l’œuvre visant à garder un 

équilibre entre la conservation du message féministe et la fidélité au texte source, d’apporter 

ce changement sémantique et de le signaler à travers l’usage des guillemets. Nous proposons, 

donc, de traduire l’expression de départ en français par l’expression italienne « ragazza in 

combattimento », qui n’ajoute aucune nuance sémantique au passage du texte source.  

 

Finalement, l’italien – en ligne avec l’allemand, mais à l’opposé de l’anglais – présente 

l’adjectif substantivé « il vivente618 », équivalent à celui français « le vivant » (p. 67). Grâce à 

cette possibilité lexicale, il ne nous semble pas nécessaire de signaler le terme italien « il 

vivente » par le biais du caractère gras – comme c’est le cas, au contraire, dans la traduction 

                                                           
616 « [M]óstro2 (ant. mònstro) s. m. M. sacro, espressione, derivante dal titolo (Les monstres sacrés, 1940) di un 
dramma dello scrittore fr. Jean Cocteau, con la quale si indicano i grandi e prestigiosi attori del teatro e del 
cinema e, per estens., chiunque goda di particolare notorietà e di riconosciuta fama nell’ambito della propria 
attività: i m. sacri dello sport, della politica, del giornalismo. » [Treccani vocabolario online, Op. cit.]. 
617 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Op. cit. 
618 L’adjectif substantivé français « le vivant » peut être traduit en italien par les termes « il vivo » ou « il 
vivente ». Puisque le contexte nous fait comprendre que l’autrice utilise le mot dans sa signification « Ce qui a 
les caractères spécifiques de la vie », nous choisissons le terme italien « il vivente » qui présente une 
signification proche de celle de départ : « (lett.) Vita, esistenza […] ». [TLFi – Trésor de la langue française 
informatisé, Op. cit. ; Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli, Op. cit., p. 2566].  
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en anglais de l’œuvre, où De Lotbinière-Harwood utilise cette stratégie typographique pour 

mettre en évidence le néologisme « the alive » (p. 97). 
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Conclusion 
 

La traduction féministe naît à la fin des années 1970 au Québec, en parallèle avec le 

mouvement littéraire de l’écriture au féminin, dans le but de transmettre, dans le plus grand 

nombre de langues possibles, le message féministe véhiculé par les écrits expérimentaux des 

écrivaines féministes québécoises de cette époque619. Comme l’affirme Fontanella, une 

traduction « attentive à rendre [la] voix de[s] femme[s]620 » est, encore aujourd’hui, le seul 

moyen pour traduire ces œuvres au féminin et, plus en général, la « complexité de la pensée 

politique féministe621 ». C’est grâce à ce nouveau courant traductologique que la traduction se 

libère du carcan des métaphores sexistes et stéréotypés concernant « le viol, la possession, le 

mariage622 » dans lequel elle a été enfermée pendant des siècles : la traduction perd ainsi sont 

statut d’infériorité, de soumission et devient « créative et active623 », une vraie pratique de 

« ré-création624 », où la traductrice ou le traducteur féministe fait acte de présence dans le 

texte par le biais de choix de traduction « attentives aux questions de genre625 ». Malena et 

Tarif soulignent, à cet égard : « La traduction féministe devient un moyen de s’écrire dans un 

projet auto-réflexif, d’inscrire son existence, son identité. Et quelle meilleure façon d’inscrire 

son identité au cœur d’un texte que d’y faire entendre sa voix ou d’y apposer sa signature, 

comme c’est le projet pour la traduction féministe626 ? » 

Nous avons vu que le sexisme linguistique, comme le met en évidence Fontanella, se 

manifeste dans toutes les langues « à travers de constructions morphologiques, syntactiques et 

sémantiques différentes, véhiculant la même discrimination627 ». C’est pourquoi, si, d’un côté, 

la traduction féministe est la réponse commune à la transmission du message féministe des 

œuvres au féminin, de l’autre, elle doit se décliner de manière différente selon la langue cible 

concernée. En effet, toute stratégie de traduction féministe peut se révéler adaptée pour une 

certaine langue, mais inadéquate pour une autre langue. Cette étude est partie ainsi de la 

théorisation des stratégies de traduction féministe en langue anglaise pour continuer ensuite 

cette réflexion dans le domaine spécifique italien.  

                                                           
619 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 51-2.  
620 Ibid., p. 53. Ma traduction. 
621 Ibid., p. 54. Ma traduction.  
622 Ibid. Ma traduction.  
623 Ibid., p. 55. Ma traduction.  
624 Anne Malena et Julie Tarif, « La Traduction féministe au Canada et les théories postcoloniales », Op. cit., 
p. 9.  
625 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 53. Ma traduction. 
626 Anne Malena et Julie Tarif, « La Traduction féministe au Canada et les théories postcoloniales », Op. cit., 
p. 7-8.  
627 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 41. Ma traduction. 
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Après un excursus historique sur le mouvement littéraire de l’écriture au féminin et sur le 

courant traductologique de la traduction féministe, cette étude a donné, en premier lieu, un 

aperçu sur les stratégies de traduction féministe théorisées par De Lotbinière-Harwood dans 

son manifeste Re-belle et infidèle / The Body Bilingual. En deuxième lieu, après une 

présentation de la vie de l’écrivaine féministe québécoise Brossard et un approfondissement 

sur les thématiques abordées par l’autrice dans son essai She Would Be the First Sentence of 

My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman, nous avons étudié 

l’usage féministe d’éléments grammaticaux et lexicaux présents dans l’œuvre de départ en 

français et nous nous sommes interrogés sur les stratégies de traduction féministe employées 

par les traductrices De Lotbinière-Harwood, Eibl et Seidel dans leurs respectives traductions 

de l’œuvre en anglais et en allemand. Finalement, en confrontant ces deux traductions et en 

observant des traductions féministes en italien d’autres œuvres au féminin, nous nous sommes 

questionnés sur les possibilités grammaticales et lexicales de la langue italienne, dans le cadre 

d’une éventuelle traduction en italien de She Would Be the First Sentence of My Next Novel / 

Elle serait la première phrase de mon prochain roman.  

En ce qui concerne les éléments grammaticaux, nous nous sommes concentrés, avant 

tout, sur le féminin des noms de personnes. De notre étude, nous pouvons affirmer qu’il existe 

deux stratégies différentes : la « neutralisation628 », observée par les langues « dépourvues de 

genre nominal629 » comme l’anglais, et la « féminisation630 », adoptée par les langues 

présentant un système de genres grammaticaux comme le français et l’italien (féminin et 

masculin) et l’allemand (féminin, masculin et neutre). D’ailleurs, nous avons appris que, 

parmi les langues avec genre grammatical, il existe des différences dans la « productivité de la 

dérivation par le biais de […] suffixes631 » : comme nous le disent Luraghi et Olita, en 

allemand, « il suffisso femminile -in […] è molto produttivo e si presta facilmente alla 

formazione di parole nuove632 » et, notamment, « l’uso del femminile è andato imponendosi 

nell’uso corrente dei nomi di professione633 » ; l’italien et le français possèdent un plus grand 

nombre de règles pour la formation du féminin des noms de personnes – qui, comme nous 

l’avons vu, génèrent parfois des formes concurrentes – et, de plus, en parlant de l’affirmation 

de ces formes dans l’usage courant, il n’est pas possible de faire abstraction de facteurs 

culturels et, dans le cas de la langue française, de différences diatopiques présentes au sein de 

                                                           
628 Silvia Luraghi et Anna Olita, « Introduzione », Op. cit., p. 33. Ma traduction. 
629 Ibid. Ma traduction. 
630 Ibid. Ma traduction.  
631 Ibid., p. 17. 
632 Ibid. 
633 Ibid., p. 38.  
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la francophonie. Dans le contexte de la traduction féministe d’une œuvre au féminin en 

français, plusieurs sont les stratégies que nous avons détectées, dans le cas du féminin des 

noms de personnes, pour conserver le trait du féminin de la langue source à la langue cible : 

en anglais, l’usage de la forme générique unie à la compensation à travers d’autres éléments 

de la phrase, l’ajout de spécifications comme « men and women » à côté du substantif 

générique ou la création de jeux de mots ; en allemand et pour une éventuelle traduction en 

italien, l’usage de la forme correspondante féminine ou épicène – si affirmée – ou l’emploi 

d’une note en bas de page pour spécifier l’usage de formes existantes mais pas encore 

imposées. 

Un autre élément grammatical abordé dans cette étude est celui de l’usage féministe des 

adjectifs possessifs. La langue anglaise et la langue allemande montrent, dans les adjectifs 

possessifs, le genre du possesseur, tandis que la langue française et la langue italienne ne 

disposent que d’une forme générique pour les deux genres. Sur la base de notre étude, nous 

pouvons affirmer que, d’un côté, la langue anglaise et la langue allemande – à la différence de 

la langue italienne – disposent d’adjectifs possessifs de forme féminine permettant de 

compenser la perte d’autres éléments féminins dans la phrase ou consentant l’intensification 

du trait du féminin véhiculé par le texte de départ en français. D’un autre côté, quand 

l’adjectif possessif français générique est utilisé pour englober les deux genres, la langue 

italienne peut utiliser un adjectif possessif générique correspondant, au contraire de la langue 

anglaise et de la langue allemande qui mettent la traductrice ou le traducteur féministe devant 

un choix de traduction : perdre le message féministe du passage de l’œuvre de départ, choisir 

entre les deux adjectifs possessifs féminin ou masculin ou utiliser un doublet complet ou 

abrégé.  

En passant aux éléments lexicaux, tout d’abord, nous avons observé les néologismes : ces 

nouveaux termes naissent, en particulier, d’un jeu de mots, désigné par Podeur comme « le 

lieu par excellence de l’intraduisibilité634 ». Dans ce cas, nous avons constaté que chaque 

langue – y compris la langue italienne – peut faire usage d’une stratégie différente par rapport 

aux possibilités linguistiques dont elle dispose : une première technique est de recréer un autre 

jeu de mots adapté à la langue cible ; si cela n’est pas possible, d’autres solutions pour ne pas 

perdre le jeu de mots dans le processus de traduction pourraient être la transcription, la 

paraphrase ou l’usage d’une note explicative en bas de page.  

                                                           
634 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 68.  
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Un autre exemple d’éléments lexicaux nous a été donné par les mots du champ 

sémantique de la sexualité féminine. Nous avons relevé l’importance de conserver et de 

traduire explicitement ces termes qui, comme le souligne Fontanella, ont été pendant 

longtemps « ostracizzati, delegittimati, o nascosti635 » dans toutes les langues. Cette étude 

nous a montré que, dans ce contexte, les choix de traduction féministe changent d’une langue 

à l’autre et ils peuvent conduire à opter pour un certain terme pour sa connotation sexuelle, à 

devoir décider quelle dénotation privilégier dans le cas de la polysémie d’un terme de départ 

ou à inventer des mots tout en les accompagnant d’une note explicative en base de page. 

Nous avons ensuite mis en évidence la stratégie employée par les écrivaines féministes 

québécoises d’utiliser des phrases, des termes et des expressions en anglais dans leurs œuvres 

en français, afin de mettre l’accent sur certains concepts. Sur la base de notre étude, nous 

pouvons affirmer que tout traducteur et toute traductrice féministe décide de conserver ce trait 

distinctif du texte de départ dans le texte d’arrivée, car une traduction de ces passages, mots et 

expressions en langue cible ne permettrait pas de garder le même pouvoir connotatif véhiculé 

par le texte source. L’importance de garder cette spécificité du texte de départ dans le texte 

d’arrivée – technique que nous avons également proposée pour une éventuelle traduction en 

italien de l’œuvre – nous a été confirmée par le choix de De Lotbinière-Harwood de signaler 

ces passages également dans sa traduction en anglais d’Elle serait la première phrase de mon 

prochain roman à travers une note explicative. 

Nous avons traité également la stratégie de la transcription de mots du texte de départ en 

français dans les textes cibles en anglais et en allemand – et aussi dans une éventuelle 

traduction en italien de l’œuvre. Comme le met en évidence Podeur, la transcription d’un 

terme tout court est appliquée quand « le phénomène désigné ne correspond à rien dans la 

culture du deuxième lecteur et/ou que sa charge stylistique correspond à une exotisation 

fonctionnelle du texte d’arrivée636 ». À ce propos, nous avons constaté la nécessité d’utiliser 

cette stratégie de traduction quand les langues cibles ne disposent pas de termes appartenant à 

l’intertextualité de l’écriture au féminin, nés, spécifiquement, en contexte francophone. 

Finalement, nous nous sommes concentrés sur l’application de trois stratégies 

typographiques : l’italique, les guillemets et le caractère gras. D’un côté, nous avons remarqué 

l’importance de garder les mêmes techniques typographiques utilisées dans le texte de départ, 

afin de conserver les messages féministes que l’autrice désire véhiculer. D’un autre côté, 

d’après notre analyse, il est possible d’ajouter des interventions typographiques dans le texte 

                                                           
635 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p. 61. 
636 Josiane Podeur, Jeux de traduction / Giochi di traduzione, Op. cit., p. 31.  
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d’arrivée pour pouvoir mieux « adapter637 » le message féministe de la langue de départ à la 

langue d’arrivée. Cet acte de présence de la traductrice ou du traducteur féministe peut être 

assez visible – comme dans le cas de la traduction de De Lotbinière-Harwood – ou plus 

proche du texte source – comme dans le cas de la traduction en allemand d’Eibl et Seidel, en 

ligne avec nos propositions pour une traduction en italien de l’œuvre.  

La naissance de la traduction féministe à la fin des année 1970 met donc en évidence 

ouvertement la « performativité638 » de la traduction, en la libérant de sa soumission à 

l’écriture. Malena et Tarif affirment à ce propos : « Dans cette optique, la traduction est vue 

comme une stratégie de ré-écriture en soi, le passage pour le sujet traduisant d’une position 

secondaire à une prise de position égale en termes d’autorité et de pouvoir créateur639 ». À la 

lumière de ces considérations, toute traductrice ou tout traducteur féministe devrait pouvoir 

disposer de stratégies de traduction appropriées pour intervenir dans le texte source, dans le 

but de véhiculer au mieux le message féministe transmis par la langue de départ à travers la 

langue d’arrivée. Notre étude, s’inscrivant dans ce cadre de recherche, jette un regard sur un 

ensemble de stratégies de traduction féministe grammaticales et lexicales dans le domaine 

italien, mais il importe de continuer à enquêter sur d’autres stratégies possibles de traduction 

féministes vers l’italien, en englobant d’autres aspects grammaticaux et lexicaux et en 

élargissant l’éventail de recherche à d’autres stratégies liées à l’ordre des éléments de la 

phrase et au matériel paratextuel, dans l’optique de favoriser la création d’une langue en 

mesure de véhiculer ce message féministe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
637 Ibid., p. 83.  
638 Michela Baldo, « Traduzione e performatività », Op. cit., p. XII.  
639 Anne Malena et Julie Tarif, « La Traduction féministe au Canada et les théories postcoloniales », Op. cit., 
p. 14. 
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Abstract 
 

The écriture au féminin640 – in English “writing in the feminine641” – was born in the late 

1970s in Quebec, when several Quebecer women writers began creating feminist works, 

showing the feminine in language and introducing radical feminist topics. Among these 

“authers642” we can mention Nicole Brossard, Louky Bersianik, Denise Boucher, France 

Théoret and Yolande Villemaire. Laura Fontanella asserts that “among the instruments which 

allowed patriarchy to survive during all these centuries – and to conserve its power – 

language is among the most powerful and performing ones643”. This literary movement was 

developed precisely to subvert the patriarchy, which still continues to permeate society, 

through the affirmation of women in language and in literature644. These feminist women 

writers, sharing a common feeling and common goals, founded a club where they could 

discuss new ideas about feminist language and themes and where they created new feminist 

writing strategies. Vera Gheno affirms: “It happens that what is not nominated tends to be less 

visible to the human eye645”. In this regard, the project of this literary movement was centred 

on the need to make women’s existence visible and women’s voice audible in literature and in 

society.  

Among the topics of the écriture au féminin, we can mention the rediscovery of feminine 

sexuality, the affirmation of lesbian love and the redemption of women from fixed archetypes: 

women no longer wanted to be merely catalogued as mothers, prostitutes or virgins, as we can 

see in the play of denunciation Les Fées ont soif by Denise Boucher, which caused a scandal 

during its first performance, in Montreal, in 1978. Regarding the language, several strategies 

were used, starting from the late 1970s, in order to make the feminine visible in literature: 

after affirming the “feminine 'I''646”, these feminist women writers used the possibilities of the 

French language to challenge the grammatical gender, to create neologisms through 

wordplays or to recover obsolete feminine words. Besides this, they used typographic 

strategies, they mixed more languages – as French, English, Latin or Spanish – and they 

explained their choices through footnotes or prefaces at their works.  

                                                           
640 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p. 134-35. 
641 Ibid.  
642Ibid., p. 131. Feminist neologism. My use of italics.  
643 Laura Fontanella, Il corpo del testo, Op. cit., p.  29. My translation. 
644 Gail Scott, « Une Féministe au carnaval », Op. cit., p. 44-5.  
645 Vera Gheno, Femminili singolari, Op. cit., p. 15. My translation.  
646 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle  / The Body Bilingual, Op. cit., p. 151. 
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Within this framework, the figure of the “feminist woman translator647” developed in 

Quebec, in parallel to the écriture au féminin, in order to spread this new feminist message, 

starting from Anglophone Canada. Nowadays, in addition to the French and the English 

versions of these works, the number of feminist translations in other languages is growing. 

Brossard’s works, for example, have been translated into German, Italian, Japanese, 

Slovenian, Romanian, Norwegian, Catalan and Portuguese. Among the first feminist women 

translators we can mention Barbara Godard and Susanne de Lotbinière-Harwood, who have 

devoted their life to feminist translation: “When the ‘I’ translating is feminist, the signature 

takes on political meaning648”, asserts De Lotbinière-Harwood in her manifesto Re-belle et 

infidèle / The Body Bilingual, defining feminist translation as a political act.  

The feminist translators have the task of preserving what Roman Jakobson calls the 

“dominant”. Jakobson defines this as “the focusing component of a work of art: it rules, 

determines, and transforms the remaining components. It is the dominant which guarantees 

the integrity of the structure649”. In the case of these feminist works, the dominant is 

represented by the feminine trait. Therefore, in the late 1970s, the feminist women translators 

developed several feminist translation techniques with a view to conserving the feminist 

message from the French work to its translation into English. Luise von Flotow states, talking 

about the birth of feminist translation as a direct answer to the écriture au féminin:  

 

Feminist translation is thus a direct spin-off from the experimental work by Quebec women 

writers; it is a phenomenon intimately connected to a specific writing practice in a specific 

ideological and cultural environment, the result of a specific social conjuncture. It is an approach 

to translation that has appropriated and adapted many of the techniques and theories that underlie 

the writing it translates650.  

 

Later, the reflection on feminist translation also concerned Anglophone Canadian works, 

which were translated into French. Nowadays, research on feminist translation is growing 

because of the importance of this practice, which remains the only means capable of 

translating these feminist works to spread the feminist message.   

After an historical excursus on the écriture au féminin, this work concentrated on 

feminist translation, which developed in parallel to this new literary movement to guarantee a 

                                                           
647 Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle / The Body Bilingual, Op. cit., p.  30. My translation.  
648 Ibid., p. 153. 
649 Roman Jakobson, Language Literature, Op. cit., p. 41. 
650 Luise von Flotow, « Feminist Translation », Op. cit., p. 74.  
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circulation of these feminist works outside the francophone province of Canada. An initial 

section of this research was dedicated to the classification of the feminist translation strategies 

suggested by De Lotbinière-Harwood in her manifesto Re-belle et infidèle / The Body 

Bilingual. The different techniques were organised on the basis of their linguistic nature and 

they were corroborated by concrete exemples of feminist translations of different works. 

Firstly, the grammatical strategies were presented, followed by the lexical ones. Then, an 

overview on the strategies related to the order of the elements of the sentence was provided 

and, finally, paratextual elements to feminist translations were examined.  

 This research continued with a cross-language analysis of the trilingual edition Sie wäre 

der erste Satz meines nächsten Romans / Elle serait la première phrase de mon prochain 

roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel of Brossard’s work, published in 

2002 by the University Leopold-Franzens of Innsbruck. After the first bilingual edition in 

1998 – in French and in English – the Austrian women translators Doris Eibl and Ilona Seidel 

proposed, with the help of a group of women students and thanks to the support of the woman 

writer, the German version of the work Sie wäre der erste Satz meines nächsten Romans. The 

feminist translation strategies of the two translations – in German and in English – were 

analysed in a comparative way, starting from an observation of the source text in French and 

taking into consideration the morphological, syntactical and semantic features of the three 

languages. All the techniques were catalogued on the basis of their linguistic nature, as for the 

previous theoretical part of the work. This research allowed us to identify the different 

approaches adopted by the feminist women translators in the two different feminist 

translations. 

 Finally, a last part of our work was dedicated to a reflection on the feminist translation 

strategies which could be used in an Italian translation of She Would Be the First Sentence of 

My Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman. Starting from the 

techniques used in the trilingual edition of the work and according to the morphological, 

syntactical and semantic features of the Italian language, this research proposed some 

solutions for a feminist translation of particular passages of Brossard’s work. This last section 

of our research was elaborated by looking at other Italian feminist translations of feminist 

Canadian works with the intension of continuing the reflection on the feminist translation into 

the Italian language, in order to promote the emergence of a new language capable of 

conveying this strong feminist message. 
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