Depuis toujours, on fabrique la féminité
comme on usine la masculinité ; le genre
est résolument une construction sociale,
l’éducation posant ses conditions, ses fondations. Jeunes filles rangées, mouflettes
d’Atropos ou king kong théoriciennes,
toutes réelles et auto fictives, elles ne
sont ni infâmes ni fatales : de l’Antique à
nos jours, elles affirment leur présence au
monde. Ecrire c’est le dévoiler. D’Olympe
de Gouges à Virginie Despentes, vignettes
historiques ou essai intimiste ; artistes qui
sèment le trouble, Niki de Saint Phalle ou
Annette Messager. Toutes ont su démythifier les images les discours, s’armer de subversion et prendre la parole.

(Olympe de Gouges,
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne,
1791)

Visionnaire et humaniste absolue, celle qui fit le choix
des domaines réservés aux hommes fut la seule femme
condamnée à mort pour ses écrits politiques. Née Marie
Gouze, Olympe de Gouges décidera d’écrire et de ne
plus se marier, prônant un rayonnement des lettres et
des idées, préférant un contrat social (l’ancêtre du pacs)
au mariage. Ultra moderne, sa Déclaration préfigure
la pensée féministe de notre temps. Libre d’esprit, elle
engage sa réflexion au théâtre, dans des pamphlets, des
affichages dont celui des « trois urnes » qui causera son
exécution.

Vignette extraite de « Olympe de Gouges », de Catel & Bocquet

« Ma vie à moi conduira quelque part. »

Leurs propres voix,
paraphrasant la formule
de Virginia Woolf voice of
her own

Simone de Beauvoir par MissTic

Le dossier

« La femme
a le droit de monter à
l’échafaud ;
elle doit avoir également
celui de monter à la tribune »

(Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958)

Le roman graphique de Catel et Bocquet est un portrait
très nourri et documenté, riche des idées d’Olympe : une
biographie exigeante, passionnante, à l’image de son
héroïne.

Ecrivaine, philosophe, essayiste, romancière, mémorialiste et épistolière, sous ses multiples figures Simone de
Beauvoir affirma son engagement dans le monde. Son
œuvre entière, très autobiographique, lutte, résiste, portant « ce sceau guerrier jusque dans la présence d’une
voix qui ne laisse jamais le lecteur en repos » (citation
extrait de Castor de guerre de Danièle Sallenave).
« Il y avait un mot qui revenait souvent dans la bouche
des adultes : c’est inconvenant », écrit-elle dans ses
Mémoires d’une jeune fille rangée. Ce mot là qu’elle ne
cessa d’entendre à son sujet à la publication d’un essai
fondateur, Le Deuxième sexe, en 1949. Inconvenante,
scandaleuse parce qu’elle fut la première à définir la
condition féminine, à parler de ce corps, « objet dangereux pour que toute allusion, austère ou frivole, semble
périlleuse ».
Simone de Beauvoir a perçu l’envers du monde comme
ce qui se cachait sous la convention des mots. Les mots
d’une langue qui a contribué pendant des siècles à
l’omission du féminin. L’émancipation passe par le langage : « N’est-ce pas à force de prononcer certains mots,

qu’on finit par en accepter le sens qui tout d’abord heurtait ? » (Citation d’Hubertine Auclert, extraite d’un texte
de 1898 sur la féminisation de la langue).
Celles qui heurtent sont subversives, éprises de liberté ;
celles qui écrivent comme elles pensent et montrent ce
qu’elles sont.

« J’ai ouvert un compte en banque
à mon nom sans avoir conscience
d’appartenir à la première génération de femmes à pouvoir le
faire sans père ni mari. »
(Virginie Despentes, King Kong Théorie, 2006)

King Kong théorie, une variation punk sur le thème « On
ne naît pas femme, on le devient ». En préface, Virginie
Despentes semble revisiter un titre phare des Béruriers
Noirs, une adresse aux étranges étrangères, « toutes les
exclues du grand marché à la bonne meuf ». Quelques

Quelques
manifestations
au rayon jeunesse

Gestes plastiques
et art féministe
« … En tirant sur ma violence, je n’avais plus besoin de la porter en moi comme un fardeau »,
Niki de Saint-Phalle
L’art féministe, comme système de valeurs, démarche
révolutionnaire et mode de vie, naquit dans les années
60-70. Le corps féminin est au cœur de la critique et de
la théorie ; l’hypothèse selon laquelle la représentation
serait responsable de l’oppression des femmes est fondatrice. La femme image, icône, déesse, travailleuse, mère,
fille, entité narcissique, martyre.
Tant de gestes esthétiques, autant d’artistes qui ont
questionné le sens de l’être dans un corps de femme,
politiquement, historiquement, psychanalytiquement.
Parmi toutes ces elles…
Au début des années soixante, Niki de Saint-Phalle crée
des « œuvres-tirs », dénonciatrices des violences de
l’homme, vengeresses des blessures subies, pour voir
le « tableau saigner et mourir ». Flingueuse libertaire et
nouvelle réaliste, elle libèrera les femmes autant qu’ellemême. Ses Nanas en seront l’emblème.

chopathologique du système. L’essai comme l’autofiction
sont ainsi faits pour déconstruire les modèles d’appréhension de ce monde patriarcal.

« On ne naît pas Je,
on le devient. »

« On n’est pas des poupées », de Delphine Beauvois
et Claire Cantais, sous-titré Mon premier manifeste féministe, rappelle qu’il n’est jamais trop tôt pour lutter contre
les stéréotypes. Un album qui revendique le choix d’être,
d’aller et de faire, sous les regards graphiques de féministes qui ont marqué les temps jadis.
À partir de 4 ans.

« On m’a traitée de folle, de sorcière, de guerrière,
de putain, de garce …», Annette Messager
Annette Messager construit ses œuvres autour du quotidien des femmes, à l’aide d’objets dérisoires. Brodeuse
frondeuse, elle installe des Tortures volontaires, photographies de chirurgie esthétique ou de procédés cosmétiques, violences des stéréotypes de la beauté.

« Olympe de Gouges, non à la discrimination des
femmes » d’Elsa Solal. Chez Actes Sud junior, dans la
collection « ceux qui ont dit non », les préadolescents
pourront découvrir l’action d’Olympe, à travers ce destin si singulier qui la mènera à la défense des droits des
femmes sous la Révolution. Un roman historique adapté
au lectorat visé, fourmillant d’anecdotes et de références.
Dès 12 ans.

Territoire bibliographique :
sélection loin d’être
exhaustive

(Chloé Delaume, La Règle du Je, 2010)
L’écriture est le lieu de résistance, l’autofiction comme
laboratoire de la déconstruction du Je. Chloé Delaume
contribue à l’abolition du dit éternel féminin. Il faut
« écrire non pour décrire, mais bien pour modifier, corriger, façonner, transformer le réel dans lequel s’inscrit
sa vie ». Le geste est éminemment politique, esthétique,
qu’il soit plastique ou littéraire. Pour conclure, le voici
poétique, sous la plume de Talisma Nasreen, une parmi
tant d’autres insurrectionnelles.
… Cache tes cheveux, tes yeux, ton menton,
Cache ton nez, tes lèvres et tes seins,
Cache tes orteils, cache toute cette indécence.
Tais-toi, surtout, ne fais pas de bruit,
Entre vite dans une cage,
Seule la cage peut sauver une femme …
(Femmes : Poèmes d’amour et de combat, 2003)

« Le Zizi des mots », d’Elisabeth Brami et Fred L.
« Un jour, je me réveillerai et vivrai enfin dans un monde
où le mot trampoline sera féminin » (Simon Paquet). Bel
aphorisme pour cet album qui illustre les bizarreries de
notre langue, parfois insidieusement sexiste… En préface, Elisabeth Brami appelle au questionnement face à
ces mots au masculin et féminin qui défilent en miroir,
page après page.
À partir de 7 ans, aux éditions Talents Hauts.

* Ainsi soit Olympe de Gouges, Benoîte Groult
disponible à Collégien et à Lagny –section adulte
* Olympe de Gouges, Catel & Bocquet
disponible à Lagny, Collégien, Bussy St Georges –section
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* Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir
disponible à Collégien, Dampmart, Lagny, Thorigny,
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Sexe, Simone de Beauvoir
disponible à Collégien-section adulte
* Mémoires d’une jeune fille rangée, Simone de
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* Castor de guerre, Danièle Sallenave
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* King Kong Théorie, Virginie Despentes
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* Une chambre à soi, Virginia Woolf
disponible à Thorigny, Lagny, Collégien-section adulte
* Femmes, manifestez-vous !, Talisma Nasreen
disponible à Thorigny-section adulte
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lignes plus tard, un extrait d’Une chambre à soi de Virginia Woolf, l’autre essai incontournable qui rappelle les
conditions sine qua non de l’écriture par les femmes. À
quelques décennies près, toutes deux font partie du
même monde, ont la même justesse dans l’analyse psy-

Le Journal de la Bibliothèque

* Le zizi des mots, Elisabeth Brami et Fred L.
disponible à Collégien-section jeunesse
* Art et Féminisme, conçu par Helena Reckitt, essai
de Peggy Phelan
en consultation à Rentilly-section adulte
* Comment parler de Niki de Saint Phalle aux enfants,
Anne Cortey
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jeunesse
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* La charte du collectif des créatrices de Bande Dessinée contre le sexisme sur : http://bdegalite.org/,
pour une Littérature émancipée « des modèles idéologiques basant les personnalités et actions des personnages sur des stéréotypes sexués ».
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