


Les ateliers Ecriture et Littérature « Autour des Femmes » ont eu lieu d’avril à juin
2017 à la Vieille Chéchette à Saint Gilles. 

Un grand merci à la Vieille Chéchette et à Lise pour le lieu et l’accueil toujours aussi
chaleureux et propice à l’écriture. 

Un grand merci à Caroline, Coline, Hélène, Khadija, Séverine, Sinisa et Stéphanie
ainsi que Claire, Delphine, Helena et Joana  pour leur lumineuse participation,

enthousiasme et bienveillance. Merci pour tous ces échange, découvertes,
encouragements et partages.  Sans elles et lui cet atelier n’aurait pas eu la même

saveur ! 

Et n’oubliez pas

"On ne doit jamais manquer de répéter à tout le monde les belles choses qu'on a
lues. "

Sei Shônagon 

*

« Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire, avant de le faire, avant
d’écrire, on n’écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine »

Marguerite Duras

*

« Pour savoir écrire il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre » 

Guy Debord

Nadine Thevenet, facilitatrice

Ces ateliers n'ont pas la prétention d'apprendre à écrire ou à structurer un récit mais seulement à inspirer
notre écriture par l'échange et les discussions autour de la littérature. Un atelier associant désir d’écriture et
goût pour la littérature, ouvert à tous ceux, avec ou sans expérience en atelier, ayant envie d’écrire et de lire

leurs textes, pour les faire entendre et leur donner vie oralement.
L’atelier se déroulera en 3 temps : Un temps pour des discussions sur la littérature qui  inspire et  touche, un

temps pour l’écriture et un temps pour la lecture des textes écrits et l’échange.

Pour en savoir plus : https://esanahi.wordpress.com/a-propos/ateliers/ateliers-ecriture/ 

https://esanahi.wordpress.com/a-propos/ateliers/ateliers-ecriture/




Les femmes inspiration Littéraire et d’Ecriture

Atelier Littérature et Ecriture

Saison 1 – Session 3
Printemps 2017

«  [...] je me suis rendu compte que dans tout récit (qu'il s'agisse d'un conte de
fées, d'une rumeur, ou même d'une histoire comme celle-ci, racontée à des pom-

pom girls autour d'un feu de camp au cœur de la forêt ), à l'approche du
dénouement, le personnage principal évolue.

Qu'une histoire était à la fois linéaire et circulaire.
Qu'une vie n'était ni plus ni moins qu'une histoire. "

Rêves de garçons de Laura Kasischke "

*-*-*

 "L'une & L'autre". Déjà le tire suggère l'exercice demandé aux six auteurs de ce
livre: se glisser dans la peau et sous la plume, comme par-dessus l'épaule, d'autres
femmes écrivains des siècles passés qui ont été sources influentes dans leur propre

désir d'écriture; des aînées ou des modèles, de langue française ou étrangère,
essayistes ou romancières, voire poétesses ou traductrices, lues et relues avec ferveur.

Admirées. [...] "Il y a de l'innocence dans l'admiration. C'est celle de l'homme qui
n'imagine pas qu'un jour il puisse à son tour être admiré" . La phrase est de Nietzsche

[…]" 

Préface de L'une & L'autre, sous la direction d'Isabelle Lortholary, Ed.
L'Iconoclaste





Atelier 1 -  Une écrivaine qui vous a marqué et qui vous inspire dans votre envie
d'écrire

L'une & L'autre, sous la direction d'Isabelle Lortholary, Ed. L'Iconoclaste
Des femmes écrivains d'aujourd'hui se glissent dans la peau et par dessus l'épaule " de femmes 
écrivains des siècles passés qui ont été sources influentes dans leur propre désir d'écrire".
Pour en savoir plus: http://www.babelio.com/livres/
EXTRAITS: "(...) les femmes qui ont choisi le verbe (les mots, les phrases) pour manière de vivre 
(...) reconnaissent-elles qu'elles doivent à leurs aînées; combien leur a ouvert la voie telle ou telle 
auteur qu'elles ont découverte à un moment clef de leur existence, les autorisant à écrire et publier à 
leur tour. Les autorisant aussi à s'accepter comme telles, femme écrivant et écrivain à plein temps. "
Sylvia Plath (1932-1963) par Gwenaëlle Aubry "De Virginia Woolf, par exemple, elle dit, très tôt 
"ses romans rendent les miens possibles" "On a besoin de lire pour réapprendre à parler "Il faut que 
j'entreprenne d'autres lectures, sinon je ne pourrai plus parler le language human, perdue comme je 
le suis dans ma mer des Sargasses intérieure, sans paroles." "
Louise Labé (1524-1566) par Camille Laurens "A la lire et relire, il me semblait que s'aggrandissait 
en moi l'envie d'écrire, que par-delà les siècles, elle me donnait cela que dans mon silence obstiné 
j'avais tant de peine à conquérir: une voix." "quand j'écris ou quand je lis, je partage des émotions, 
des sentiments, des expériences essentielles; j'éprouve  et je crois, comme Louise Labé l'espère de 
manière si poignante, que le poids de la vie "plus aisé me sera/Quand avec moi quelqu'un le 
portera". "
Cristina Campo (1923-1977) par Cécile Guilbert : "Car à qui est spirituellement affamé, lire des 
livres et en écrire ne suffit pas, ne suffira jamais. Il est tout aussi vital d'en susciter, d'en traduire, 
d'en faire publier, d'en conseiller, d'en rendre compte, d'en parler autour de soi. (p. 260) " ""Pour 
savoir écrire il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre" Guy Debord "
Voir mon article: https://ninadinspiration.wordp 

Barbara Kingslover, Les yeux dans les arbres
"Un livre qui se passe de génération en génération dans la famille". Un livre chorale sur 40 ans 
d'une famille avec 4 filles dont des jumelles, qui arrive au  Congo pour l'évangéliser. Chaque 
chapitre donne la parole à une narratrice différente (seul le père ne "parle" pas), ce qui permet 
d'avoir la vision de chaque âge (enfance, adolescence, mère. Chaque fille/femme a son regard et sa 
stratégie pour survivre. Parle de l'indépendance du Congo en même temps que de l'émancipation 
des filles;
Pour en savoir plus: http://www.babelio.com/livres/
Extrait: "J’eus envie que les gens de chez nous qui lisaient dans les journaux des histoires de 
cannibales en train de danser aient l’occasion de voir quelque chose d’aussi ordinaire que 
l’impeccable chemise blanche d’Anatole et l’expression gentille de ses yeux, ou Mama Mwenza 
avec ses enfants."

Sylvia Plath, Oeuvres
Toute l'oeuvre d'une grande poétesse américaine. "Son écriture est fondée sur l expérience privée 
des conflits et des désordres du moi, de la situation de la femme dans la culture.La vie est 
inséparable de l écriture : « Je ne peux me contenter du travail colossal que représente le fait de 
simplement vivre. Oh non, il faut que j organise la vie en sonnets et sextines, procure un réflecteur 
verbal à l ampoule de soixante watts que j ai dans la tête » (Journaux, 14 mai 1953) ; et la création 
est vouée à la fluctuation entre le sentiment de toute-puissance et l angoisse de l anéantissement. "
Lecture des poèmes Vieille fille et Ballons (en anglais: http://www.internal.org/Sylvia)
Pour en savoir plus: http://www.babelio.com/livres/

http://www.babelio.com/livres/
http://www.internal.org/Sylvia_Plath/Balloons
http://www.babelio.com/livres/Kingsolver-Les-yeux-dans-les-arbres/22053
https://ninadinspiration.wordpress.com/2017/04/25/quand-des-femmes-ecrivains-en-inspirent-dautres-cest-inspirant/
http://www.babelio.com/livres/Desplechin-Lune-lautre/679442


Françoise Hardy, Message Personnel (écrit par Michel Berger)
Au bout du téléphone, il y a votre voix 
Et il y a les mots que je ne dirai pas 
Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire 
Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres 
Je voudrais vous les dire 
Et je voudrais les vivre 
Je ne le ferai pas, 
Je veux, je ne peux pas 
Je suis seule à crever, et je sais où vous êtes 
J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître 
Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien 
Je voudrais arriver, je reste, je me déteste 
Je n'arriverai pas, 
Je veux, je ne peux pas 
Je devrais vous parler, 
Je devrais arriver 
Ou je devrais dormir 
J'ai peur que tu sois sourd 
J'ai peur que tu sois lâche 
J'ai peur d'être indiscrète 
Je ne peux pas vous dire que je t'aime peut-être 

En savoir plus sur http://www.paroles.net/francoi

http://www.paroles.net/francoise-hardy/paroles-message-personnel#Rb4X5p2Ik3VIyCFe.99


Atelier 2 un livre où un personnage vous a particulièrement marqué pour
quelques raisons que ce soit ... 

Patti Smith, Just kids
Récit autobiographique intime d'une artiste chanteuse -poète engagée et libre. Sa vie, son 
personnage, son parcours beau et touchant, sa rencontre et relation avec Robert Mappeltrop. Récit 
plus ou moins autobiographique où même les moments difficiles sont décrits avec poésie et sans 
angélisme.  Ses poésies font écho à comment on pose les jalons. Retour sur l'enfance, mélancolique.
Lecture poème - La Longue route.
Pour en savoir plus: Interview de Patti Smith dans Le Monde d'avril 2016, 
http://www.lemonde.fr/culture/
https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "En regardant Jim Morrison, j'ai eu une réaction étrange. Tout le monde autour de moi 
semblait cloué, mais moi, j'observais le moindre de ses mouvements dans un état d'hyperconscience
froide. Je me souviens de cette impression bien plus nettement que du concert. J'ai senti en voyant 
Jim Morrison, que j'étais capable d'en faire autant. Je ne saurais dire ce qui m'a fait penser ça. Rien 
dans mon expérience, ne me permettait de me dire que ce serait jamais possible, pourtant j'ai nourri 
cette prétention. J'ai ressenti à son égard à la fois de l'attrait et un certain mépris. Je sentais sa gêne 
profonde aussi bien que sa suprême assurance" 
"notre relation : artiste et muse, un rôle qui était pour nous deux interchangeable."

Annie Ernaux, La femme Gelée
A 30 ans mariée et avec deux enfants, une femme sent comment son élan, sa curiosité et sa force 
heureuse s'est figée dans le cadre serré du mariage et de la société patriarcale ceci alors qu'elle se 
sentait libre, inspirée par Simone de Beauvoir, ses études et sa sortie de sa classe sociale. Elle 
explore sa situation en la disséquant et en y révélant ses contradictions. Récit féministe cru à 
l'écriture sèche, saccadée, sans détour, ni fioritures parlant de l'essentiel et de l'universel.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Il avait faim. Quelle sensation ça fait de s’étaler la serviette sur les genoux et de voir 
arriver des nourritures qu’on n’a pas décidées, préparées, touillées, surveillées, des nourritures 
toutes neuves, dont on n’a pas reniflé toutes les étapes de la métamorphose. Je l’ai oublié. Bien sûr, 
le restaurant parfois, rare, il faut prendre une baby-sitting, et c’est de l’extraordinaire, des plats avec
parfum de fric et je-te-sors-ce-soir-ma-jolie. Pas sa fête à lui, biquotidienne, tranquille, pas besoin 
de remercier, chic du céleri rémoulade, le bifteck saignant, les pommes de terre sautées fondantes 
dans le caquelon. Quand je me sers des pommes de terre en face de lui, ça fait une demi-heure que 
je les respire, les pré-mâche presque, toujours à goûter, la quantité de sel, le degré de cuisson, à 
couper l’appétit, le vrai, celui qui est désir et salive. Mais, lui, qu’il mange au moins, qu’il paie mes 
efforts, intraitable déjà, qu’il nettoie les plats, les restes me font horreur, comme une peine perdue, 
du gâchis d’énergie, et puis traîner dans le frigo un passé de nourriture qu’il faudra regoûter, 
resservir, maquiller, j’en ai mal au cœur d’avance."

Didier Cauwelaert, La demi pensionnaire,
Récit lumineux  empli de bonheur et d'optimisme d'une fille épatante qui redonne la vie et la force 
autour d'elle alors qu'elle est handicapée. "une ode à l'amour, la liberté et aux grains de folies" 
(commentaire sur Babelio)
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
Extrait quatrième de couverture: "Que faire lorsqu'on tombe amoureux d'une jeune femme au 
cours d'un déjeuner, et qu'on découvre au dessert qu'elle se déplace en fauteuil roulant? 
Hélène est Lion ascendant Lion, championne de voltige aérienne. C'est la fille la plus sexy, la plus 
joyeuse et la moins facile que Thomas ait jamais rencontrée…

https://www.babelio.com/livres/Didier-van-Cauwelaert-La-Demi-pensionnaire/6800
https://www.babelio.com/livres/Ernaux-La-femme-gelee/3809
https://www.babelio.com/livres/Smith-Just-Kids/213395
http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/04/17/patti-smith-evitez-tout-ce-qui-pourrait-faire-de-vous-des-esclaves_4903708_3246.html


Arraché à sa routine, malmené, envoûté par cette « demi-pensionnaire » qui l'initie à la vraie liberté,
il comprendra au bout du compte que c'est lui qui vivait comme un infirme. Et qu'une femme assise,
parfois, peut aider un homme à se relever."

"J'adore qu'elle essaie les fauteuils roulants comme on essaierait des chaussures. J'adore qu'elle 
m'explique la liberté chez Proust en refixant ses jarretelles. J'adore qu'elle cherche le désir dans mes
yeux comme une institutrice vérifie qu'un élève difficile suit son cours."

Catherine Poulain, Le grand Marin
"Quand Lili Colt arrive à Kodiak, un port de l'Alaska, elle sait qu'elle va enfin réaliser son rêve : 
s'embarquer sur un de ces bateaux qui partent pêcher au loin. Pour la jeune femme, une runaway qui
a fui jadis le confort d'une famille française pour " faire la route " , la véritable aventure commence. 
Le choc est brutal. Il lui faut dormir à même le pont dans le froid insupportable, l'humidité 
permanente et le sel qui ronge la peau, la fatigue, les blessures...Seule femme au milieu de ces 
hommes rudes, au verbe rare et au geste précis qui finiront par l'adopter. A terre, Lili partage la vie 
des marins -les bars, les clubs de strip-tease, les motels miteux. Quand elle tombe amoureuse du " 
Grand marin " , elle sait qu'il lui faudra choisir entre sa propre liberté et son attirance pour cet 
homme dont la fragilité la bouleverse. Entre Jack London et Marguerite Duras, Catherine Poulain 
fait entendre une voix unique dans le paysage littéraire français, avec ce magnifique premier roman 
qu'on devine très autobiographique."
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
Extrait :"Manquer de tout, de sommeil, de chaleur, d'amour aussi, il ajoute à mi-voix, jusqu'à n'en 
plus pouvoir, jusqu'à haïr le métier, et que malgré tout on en redemande, parce que le reste du 
monde vous semble fade, vous ennuie à en devenir fou. Qu'on finit par ne plus pouvoir se passer de 
ça, de cette ivresse, de ce danger, de cette folie oui !" 
" Embarquer, c'est comme épouser le bateau le temps que tu vas bosser pour lui. T'as plus de vie, 
t'as plus rien à toi.(...)Je ne sais pas pourquoi je suis venu, il dit encore en hochant la tête, je ne sais 
pas ce qui fait que l'on veuille tant souffrir, pour rien au fond. Manquer de tout, de sommeil, de 
chaleur, d'amour aussi, il ajoute à mi-voix, jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à haïr le métier, et que 
malgré tout on en redemande, parce que le reste du monde vous semble fade, vous ennuie en 
devenir fou. Qu'on finit par ne plus pouvoir se passer de ça, de cette ivresse, de ce danger, de cette 
folie oui ! 

https://www.babelio.com/livres/Poulain-Le-grand-marin/928548


Atelier 3 -  Personnage féminin combative, courageuse, engagée…

Journal de Frankie Pratt, Roman Graphique, Caroline Preston, Etats Unis
Dans les années 20 aux Etats Unis, récit en dessin de la vie d'une fille allant à l'encontre de ce que 
l'on attend d'elle (devenir une femme respectable) et se défaisant de son empreinte sociale. 
Personnage belle et inspirante désireuse de devenir écrivain, elle devient journaliste, croise des 
écrivains et artistes et puis pars pour vivre dans le Paris des Années Folles. Magnifique mise en 
forme avec des collages (Cartes postales anciennes, lettres, publicités, échantillons de tissus, menus 
glanés chez les antiquaires ou sur internet : six cents pièces ont été nécessaires à la composition de 
ce scrapbook)
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres  
EXTRAIT: "Le jour suivant, je donne ma démission à Mr. Macfadden.
"Alors, vous êtes fiancée ?" me demande-t-il, l'air ravi - son guide pour trouver un mari a forcément
marché !
"Non", lui dis-je. "Je vais à Paris." Je sors avant qu'il n'ait le temps de me demander : "Qu'allez-
vous faire là-bas ?" ou : "De quoi vivrez-vous ?" Questions auxquelles je n'ai aucune réponse... "

Le goût des pépins de pommes, Katharina Hagena, Allemagne
Histoires de femmes sur trois générations dans le Nord de l'Allemagne. Une jeune femme hérite de 
la maison de sa grand-mère et y vit trois jours se penchant sur son passé familial. Sa grand-mère et 
ses 3 tantes y ont vécu. Roman sur le souvenir et l'oubli, le deuil (perte d'une tante et d'une cousine).
Retour sur le courage et la vie de ces femmes, récit avec le verger de la maison comme lieu central 
(récit avec beaucoup de descriptions de la nature et des pommes). 
Citation de Paul Valery "La mémoire ne nous servirait à rien si elle fût rigoureusement fidèle".  
"J'en déduisis que l'oubli n'est pas seulement une forme du souvenir mais que le souvenir est aussi 
une forme de l'oubli".
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres 
EXTRAITS: "A partir d’une certaine quantité de souvenirs, chacun devait finir par en être saturé. 
L’oubli n’était donc lui-même qu’une forme de souvenir. si l’on n’oubliait rien, on ne pourrait pas 
non plus se souvenir de quoi que ce soit. Les souvenirs sont des îles qui flottent dans l’océan de 
l’oubli. Il y a dans cet océan des courants, des remous, des profondeurs insondables. Il en émerge 
parfois des bancs de sable qui s’agrègent autour des îles, parfois quelque chose disparaît. Le 
cerveau a ses marées. Chez Bertha, les îles avaient été submergées par un raz-de –marée. Sa vie 
gisait-elle au fond de l’océan ? "
"Anna aimait les boscops, Bertha les cox orange. En automne les chevelures des deux sœurs 
exhalaient un parfum de pommes, leurs vêtements et leurs mains également. Elles faisaient de la 
purée de pomme et du jus de pomme et de la gelée de pomme à la cannelle, et la plupart du temps, 
elles avaient des pommes dans les poches du tablier et une pomme entamée à la main. Bertha 
commençait par croquer rapidement un large anneau autour du ventre de la pomme, puis elle 
grignotait prudemment le bas autour de la fleur, ensuite le haut entourant le pédoncule, quant au 
cœur, elle le jetait au loin par-dessus son épaule. Anna mangeait lentement et consciencieusement, 
de bas en haut - tout. Les pépins, elle les mâchonnait durant des heures. Lorsque Bertha lui disait 
que les pépins étaient empoisonnés, Anna répliquait qu'ils avaient un goût de massepain."

Fifi Princesse, Astrid Lindgren, Suède
Récit des années 60 de la petite fille la plus forte du monde vivant seule dans un château délabré 
avec son petit singe, son poney et deux amis vivant à côté avec leurs parents. Elle vit de folles 
aventures, tient tête aux adultes et n'a peur de rien (cadre de référence interne très fort!). Un chapitre
avec son regard sur l'école très impressionnant. Une icône pour les enfants!
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres

https://www.babelio.com/livres/Lindgren-Fifi-Princesse/150626
https://www.babelio.com/livres/Hagena-Le-gout-des-pepins-de-pomme/136132
https://www.babelio.com/livres/Preston-Le-Journal-de-Frankie-Pratt/418369


EXTRAIT: "Malheureusement, il n'y avait pas de marchand de piano en vue. En revanche, en 
passant devant une parfumerie, les enfants aperçurent dans la devanture un grand pot de pommade 
et, à côté, une pancarte qui disait: "Souffrez-vous de vos taches de rousseur?

- Qu'est-ce qu'ils disent? demanda Fifi qui ne savait pas très bien lire, puisqu'elle ne voulait pas aller
à l'école, comme les autres enfants.
 Il est écrit: "Souffrez-vous de vos taches de rousseur?"
- Voyons, voyons, répéta Fifi, pensive. Une question aimable mérite une réponde aimable. Allez, on 
entre.
Fifi poussa la porte du magasin avec Tommy et Anika sur ses talons. Une dame d'un certain âge se 
tenait derrière le comptoir. Fifi alla droit vers elle.
- Non, dit-elle d'un ton ferme.
- Pardon? répondit la dame.
- Non, répéta Fifi
- Je ne comprends pas...
- Non, je ne souffre pas de mes taches de rousseur!La dame comprit alors. Elle jeta un coup d'oeil à 
Fifi et s'écria:
- Mais, ma petite, tu en es couverte!
- Bien sûr. Mais je n'en souffre pas. Je les adore! Allez, salut!
Au moment de sortir, Fifi se retourna et cria:
- Si jamais vous avez une pommade qui fait pousser les taches de rousseur, vous m'en ferez livrer 
sept ou huit pots!"

Aya de Yopougon,B.D., Marguerite Abouet, France/Côte d'Ivoire
Vie d'une jeune fille en Côte-d'Ivoire à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan, dans les années 
80 avec ses copines. Elle est la plus sérieuse et ambitieuse, elle est déterminée à faire des étude de 
médecine afin d'échapper à la fameuse série C: Coiffure, Couture, Chasse au mari. "Dans les années
1970, la vie était douce en Côte d’Ivoire. Il y avait du travail, les hôpitaux étaient équipés et l’école 
était obligatoire. J’ai eu la chance de connaître cette époque insouciante, où les jeunes n’avaient pas 
à choisir leur camp trop vite, et ne se préoccupaient que de la vie courante : les études, les parents, 
les amours… Et c’est cela que je veux raconter dans "Aya", cette Afrique qui subsiste malgré tout 
car, comme on dit chez nous, "la vie continue»…" (Marguerite Abouet).
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "- Je connais 2 filles, Bintou et Adjoua, elles sont dans ton quartier.
- Ce sont mes copines. C'est donc toi le fameux Moussa !
- Elles t'ont parlé de moi, hein ? Je sais, elles font toutes ça.
- Je vois, tu es tellement irrésistible.
- C'est drôle qu'elles ne m'aient pas parlé de toi.
- C'est parce que je ne veux pas qu'elles parlent de moi à n'importe qui."

Jeunesse d'une ouvrière, Adelheid Popp, Autriche
Témoignage fort d'Adelheid Popp, ouvrière et militante socialiste née en 1869 dans une famille 
pauvre, près de Vienne contrainte à travailler dès 13 ans dans une usine de textile. Elle s’éveilla 
lentement à la conscience de classe et aux idées socialistes, au travers de ses lectures et de ses 
rencontres. Une fois convaincue, elle ne cessa de militer dans la social-démocratie et ses 
organisations. Oratrice, organisatrice, journaliste, elle parcourut toute l’Autriche, prenant la parole 
dans des centaines de réunions publiques.En 1892, elle devint la rédactrice en chef du Journal des 
Ouvrières, participant à la campagne du Parti social-démocrate pour l’égalité politique des femmes, 
et pour l’égalité des salaires. Bête noire des autorités, elle fut arrêtée et traduite en justice à de 
nombreuses reprises.
Pour en savoir plus: http://www.lesbonscaracteres.c 

http://www.lesbonscaracteres.com/livre/la-jeunesse-dune-ouvriere
https://www.babelio.com/livres/Abouet-Aya-de-Yopougon-tome-1/32083


EXTRAIT: Préface d'August Bebel, dirigeant de la IIe Internationale, en 1909 lors de la première 
édition de La Jeunesse d’une ouvrière. « Grâce à une volonté de fer et à un travail acharné pour 
s’instruire, elle arrive, d’une façon surprenante, à combler les lacunes de son instruction. Elle brise 
les liens qui la rattachaient à l’Église de son enfance et devient libre penseuse ; remplie autrefois de 
respect pour la monarchie, elle devient républicaine ; les dures expériences de la vie en font une 
ardente socialiste et un champion de la lutte pour l’émancipation de tous les prolétaires. Sa vie est 
un exemple »

Journal d'un enlèvement, Gabriel Garcia Marquez, Colombie
Récit sur un style journalistique des enlèvements et séquestrations de 8 journalistes en Colombie et 
notamment de 2 femmes et de leur quotidien auprès de leurs ravisseurs et geôliers.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Il n’y avait qu’une salle d’eau pour les trois prisonnières et les quatre geôliers. Elles 
n’avaient pas le droit de s’enfermer à clé et ne pouvaient demeurer plus de dix minutes sous la 
douche, même quand elle avait du linge à laver. "

Lulu Femme nue, Etienne Davodeau, France
Histoire d'une mère de famille mariée allant passer un entretien et qui ne revient jamais sans l'avoir 
prémédité. Lulu est-elle courageuse ou égoïste ? Irresponsable ou au bord du néant ? Davodeau ne 
juge pas Lulu et ces choix, sa fugue, elle ne l'a pas préméditée, un train raté et c'est sa vie qui 
déraille. Ayant inspiré un film de Solveig Anspach, avec Karin Viard et Bouli Lanners.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Elle passe trois jours à ne rien faire. Vraiment rien faire. Regarder le monde touner. 
Seulement être là. Vivante. Absolument vivante"; "Mais j’ai l’impression d’être juste une extension 
de la gazinière et du lave-linge "

Podcast de Laurent Bastide, La poudre
Interviews de femmes engagées du monde politique, de l'art, BD, etc... 
http://www.nouvellesecoutes.fr

http://www.nouvellesecoutes.fr/la-poudre/
https://www.babelio.com/livres/Davodeau-Lulu-Femme-Nue--LIntegrale/559856
https://www.babelio.com/livres/Garcia-Marquez-Journal-dun-enlevement/36982


Atelier 4 - Inspiratrice Princesse Roma Manouche et son palais sur roulette, son
royaume sans limite, son père sans couronne, et ses numéros de cirque... et elle
nous emmènera à la découverte de vos personnages féminins et/ou écrivaines

représentant l'aventurière, la voyageuse.... 

Zoé Valdes, Les louves de mer , Cuba
Roman historique, biographie romancée de deux femmes pirates dans les caraïbes: Ann Bonny et 
Mary Read. Les deux associées à Calico Jack, un séduisant pirate des Caraïbes (inspirant le fameux 
homonyme cinématographique). Comment ces deux femmes sont devenues pirates alors que les 
femmes étaient interdites sur les bateaux. Deux histoires racontées en parallèles jusqu'au moment de
leur rencontre dans une sorte de triangle amoureux (côté moins intéressant et un peu racoleur du 
récit). 
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
Extrait: "Comme elle s'était accoutumée à vivre en verrouillant ses sentiments, elle n'avait jamais 
prétendu qu'on mourût d'amour pour elle, et elle désirait encore moins mourir d'amour pour 
personne. Il y avait quelque chose d'excitant dans ce refus et, en répandant à son insu la crainte d'un 
caractère trempé, capable de vengeance, elle avait forgé un mythe"

Claudie Gallay, Seule Venise, France
Une femme de 40 ans se fait plaquer, vide ses comptes en banques et part à Venise en hiver. Décor 
froid, triste, mélancolique où l'héroïne déambule seule. Dans la pension où elle loge elle rencontre 
un prince russe venu se rapprocher de son amour de jeunesse, cependant il reste dans la pension, en 
fauteuil roulant, il ne peut/veut sortir. Une belle relation s'installe entre eux, elle lui rapporte des 
morceaux de Venise. Elle vit aussi une histoire d'amour platonique avec un libraire qui lui fait 
découvrir Venise et ses mystères. "Les rencontres se succèdent, les digues intérieures s'affaissent, et 
Venise se dévoile, secrète et troublante. Amants perdus et retrouvés errent de rios en venelles, tandis
que lentement s'éloigne, dans le brouillard, la silhouette du peintre Zoran Music"
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT; Vous me voyez. Vous seulement. Votre visage change. Vous cessez de sourire. Vous 
hésitez et vous faites un pas. A votre tour.
Je suis sûre de ça.
De ce pas. Mais vous ne venez pas.
Vous vous détournez et vous refermez la porte derrière vous."
CITATION: "ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible" 
Pindare, Troisième Pythique

Fred Bernard, La patience du Tigre, les aventures de Jeanne Piquigny, 
Roman Graphique. La suite des aventures de Jeanne Picquigny. "Après La patience du tigre, dernier
épisode des aventures de Jeanne Picquigny, nous retrouvons nos aventuriers à l'automne 1925, aux 
confins de l'Himalaya, en quête d'immortalité. Attendus par leurs compagnons à l'extérieur du 
gouffre pendant 3 mois, patientant au prix de leur propre survie, Eugène et Jeanne finissent par 
retrouver le chemin de la surface. Forts de leur nouvelle expérience mystique nos amis n'en sont pas
moins poursuivis par quelques allemands illuminés et décident de prendre la fuite pour rejoindre la 
Chine... Années 2000, sur les traces de sa grand-mère, Lily Love Peacock, notre jeune musicienne 
découverte dans l'album éponyme, continue de découvrir les aventures de Jeanne au travers de ses 
écrits."
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT; "Victoire avait retrouvé les clefs des malles cadenassées. Je me délectais des 
manuscrits de Jeanne, de son écriture penchée... Comment avait-elle rempli ces milliers de pages 
sans faillir, ni se lasser ? Sans désarmer ? A qui s'adressait-elle ? Moi qui ait tant de peine à aligner 

https://www.babelio.com/livres/Bernard-La-paresse-du-panda/808394
https://www.babelio.com/livres/Gallay-Seule-Venise/41986
https://www.babelio.com/livres/Valdes-Louves-de-mer/43291


dix mots. Tant de peine à me lancer sur scène pour les chanter. Ces exercices demandent une bonne 
dose d'inconscience et de défiance"

Ella Maillart, Oasis Interdites, Suisse
Récit de voyage d'une jeune femme suisse de 30 ans aventurière; voyage de 6.000 km et sept mois 
en Asie centrale de Pékin à l'Inde à pied, à cheval et en chameau. En janvier 1935, Ella Maillart 
quitte Pékin en direction de l'intérieur avec son compagnon Peter Fleming, correspondant au 
Times... Il s'agit de traverser la Chine d'est en ouest, d'atteindre les oasis interdites du Sinkiang, 
berceau voici mille ans d'une vieille culture d'origine arménienne, et de là gagner le Cachemire, sur 
l'autre versant du monde, par les cols muletiers du Pamir et du Karakoram. Clandestinement, car le 
Turkestan chinois, dont la population est en majorité musulmane, est en plein soulèvement..." 
(pendant du livre écrit par Peter Fleming "Courrier de Tartarie")
Pour en savoir plus:   https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Depuis six mois, j’ai souvent eu l’impression de me trouver sur une planète différente,
et je suis, à vrais dire, comme rayée déjà du reste du monde ; ma famille, mes amis ont appris à se 
passer de moi ; mon éloignement, mon isolement m’ont enseigné enfin que je suis inutile à l’« ordre
des choses » ! 
Oui, c’est certain, mais ce qui importe, c’est moi, qui vis au centre du monde. Ce moi qui n’a pas 
encore eu le temps d’accomplir quelque chose de valable, quelque chose qui me prolonge, me sauve
du néant et satisfasse – ne serait-ce que petitement – à ce goût de l’éternel qui m’habite. 
Mais, pour le satisfaire, quel bizarre moyen je prends en faisant vingt-cinq kilomètres par jour 
pendant des mois… Une fois de plus, comme au cours des nombreuses heures vides de ce voyage, 
je me demande ce qui me pousse vers les quatre coins du monde ? Oui, je sais, je veux voir toujours
du nouveau et je répète avec le poète : Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent  Pour 
partir ; cœurs légers, semblables aux ballons,  De leur fatalité jamais ils ne s’écartent, Et, sans 
savoir pourquoi, disent toujours : Allons !"

https://www.babelio.com/livres/Maillart-Oasis-interdites--De-Pekin-au-Cachemire-une-femme/31543


Atelier 5 - des rêveuses, sorcières et autres fées qui nous emmènent dans des
contrées imaginaires, féeriques et envoûtantes…

No et moi, Delphine de Vigan, France
Une rêveuse, fée dans la réalité. Lou, une jeune fille surdouée, un peu seule dans sa vie (mère 
dépressive, père très prit par son travail) lie des liens avec une jeune SDF de 17 ans, No. Lou veut 
l'aider car dans son monde de rêveuse "tout est simple et possible". Elle persuade ses parents de 
l'accueillir chez eux. Malheureusement peu à peu le monde de la nuit et de la rue la rattrape. Elle ne 
peut rester chez Lou. Lou encore trouve une solution en la logeant chez un ami de l'école lui aussi 
livré à lui-même (mais dans de bonnes conditions). No, devient leur secret et le trio s'organise. No 
rêve de partir en Irlande pour y retrouver un garçon. 
Pour en savoir plus: 
EXTRAIT: 

La dame du Lac, Marion Zimmer Bradley, USA
Fée et sorcières dans le monde mythique et légendaire du Roi Arthur. Trilogie intéressante car ce 
sont les femmes qui ont le premier rôle et notamment Viviane, la Dame du Lac, grande prêtresse de 
l'Ile d'Avallon et Morgane, fée, demi-sœur et amante d'Arthur, amoureuse de Lancelot. On découvre
Morgane, femme fée en apprentissage/initiation auprès de Viviane, avec ses sentiments, émotions et
motivations, loin de l'image négative qu'elle a généralement. Entre rites anciens, folklores, druides 
et monde nouveau avec l'arrivée des romains et du christianisme. Message de paix, sagesse et 
merveilleux. Récit bien écrit (quelques longueurs) avec une belle maîtrise des personnages et de 
leur psychologie. 
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Morgane parle..."Jadis on m'a donné les noms les plus divers : ceux de sœur, 
d'amante, de prêtresse, de mage et de reine. Aujourd'hui, le temps de la sagesse venu pour moi, je 
pense proche le jour où ces choses devront être connues. Mais à dire la vérité, la vérité toute simple,
je pense que ce sont les chrétiens qui raconteront la fin de l'histoire ; en effet, le monde des Fées se 
sépare à jamais du monde où le Christ règne en maître. Je n'ai rien contre le Christ, mais seulement 
contre ses prêtres, qui appellent démon la Grande Déesse et lui dénient tout pouvoir ici-bas. Au 
mieux, disent-ils, sa puissance lui vient de Satan, ou bien encore la revêtent-ils de la robe bleue de 
la Dame de Nazareth, prétendant de surcroît qu'elle fut toujours vierge. Or que peut donc savoir une
vierge des douleurs et des larmes de l’humanité ?" 
" C'est pourquoi maintenant, maintenant que le monde a tant changé et qu'Arthur, mon frère, mon 
amant---qui fut roi et qui le restera à jamais---repose, mort (endormi, dit-on), dans l'île Sacrée 
d'Avalon, cette histoire doit être contée telle qu'elle se déroula vraiment, avant que les prêtres du 
Christ Blanc ne l'effacent pour toujours avec leurs saints et leurs légendes." 

Grâces et dénuement, Alice Ferney, USA
Histoire d'une autre fée dans la réalité. Une femme bibliothécaire entre en contact avec des enfants 
gitans et décide de leur faire découvrir les livres et l'écriture. Comme une fée bienfaitrice, généreuse
et en empathie. Confrontation entre deux mondes. "Alice Ferney excelle à faire entendre les voix 
intérieures de ses personnages, leurs sentiments inavoués, leurs désirs brimés, leurs solitaires 
affrontements avec la fatalité."
"Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Esther prenait son livre. Ils ne bougeaient plus et hormis quelques reniflements, le 
silence était total. Elle ignorait qui, de la chaleur ou de l'histoire, les apaisait d'un seul coup, sans 
qu'ils ne demandent rien. Ils ne sont pas difficiles, se disait-elle. Jamais ils ne réclamaient jamais ils 
n'avaient soif ou faim comme d'autres enfants qui ont sans arrêt besoin de quelque chose. Elle lisait 
dans ce calme. On entendait juste le ronflement d'air chaud. Les enfants avaient posé les mains sur 
leurs cuisses.\" 

https://www.babelio.com/livres/Ferney-Grace-et-denuement/10534
https://www.babelio.com/livres/Zimmer-Bradley-Les-Dames-du-lac-tome-1/8553


Vipère au poing, Hervé Bazin, France
La figure de la sorcière méchante: Falcoche! " "Vipère au poing, c'est le combat impitoyable livré 
par Jean Rezeau, dit Brasse-Bouillon, et par ses frères à leur mère, une femme odieuse qu'ils ont 
surnommé Folcoche."
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT:"Cette vipère, ma vipère, dûment étranglée, mais surtout renaissante, je la brandis 
encore et je la brandirai toujours, quel que soit le nom qu'il te plaise de lui donner : haine, politique 
du pire, désespoir ou goût du malheur ! Cette vipère, ta vipère, je la brandis, je la secoue, je 
m'avance dans la vie avec ce trophée, effarouchant mon public, faisant le vide autour de moi. Merci 
ma mère ! Je suis celui qui marche, une vipère au poing. "

https://www.babelio.com/livres/Bazin-Vipere-au-poing/713790


Atelier  6 – Mère et fille

L'haricot magique, Barbara Kingsolver, Etats Unis
Thème de la maternité. Une fille s’improvise maman d'un bébé cherokee alors qu'elle même fuyait 
son lieu d'origine un petit patlin de l'Arizona, l'Amérique profonde où les filles tombent enceintes 
jeunes. Partie à l'aventure pour trouver liberté et grands espaces, elle va vivre une véritable aventure
avec cette petite fille. Plein d'humour et de tendresse. Belle réflexion sur la légitimité de la 
maternité. Des sujets graves autour de la maternité sont abordés de façon légère.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Elle se rappelle encore le jour où elle a compris qu'elle avait reçu le pouvoir absolu de
la maternité. Cette force qui fait que tout le monde s'incline devant ce fait irréfutable : elle sait ce 
qui est mieux pour Turtle".

Délivrances, Toni Morisson, Etats Unis
Roman très fort, dur, hyperréaliste se passant à l'époque actuelle, de la grande romancière 
américaine. Une mère mulâtre, à la peau plutôt blanche, accouche d'une fille à la peau très noire. 
Rejetée, humiliée, blessée, elle met de côté cet enfant dont elle a honte, le père part.  Elle reste 
éternellement à la recherche de l'amour et l'admiration de sa mère jusqu'au point d'accuser à tort une
personne d'attouchement sur un enfant. Cette fille d'une beauté exceptionnelle grandit et a un 
parcours professionnel brillant. Une rupture amoureuse l'a fait basculer, les blessures et 
traumatismes de l'enfance, les mensonges reviennent la hanter.
Pour en savoir plus : https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT : "Elle m’a fait peur, tellement elle était noire. Noire comme la nuit, noir comme le 
Soudan. Moi, je suis claire de peau, avec de beaux cheveux, ce qu’on appelle une mulâtre au teint 
blond, et le père de Lula Ann aussi. Y a personne dans ma famille qui se rapproche de cette couleur. 
Ce que je peux imaginer de plus ressemblant c’est le goudron… » Elle m’a fait peur, tellement elle 
était noire. Noire comme la nuit, noir comme le Soudan. Moi, je suis claire de peau, avec de beaux 
cheveux, ce qu’on appelle une mulâtre au teint blond, et le père de Lula Ann aussi. Y a personne 
dans ma famille qui se rapproche de cette couleur. Ce que je peux imaginer de plus ressemblant 
c’est le goudron… »

La virevolte, Nancy Huston, Etats Unis
Maternité et passion. Comment une femme, danseuse, se voit devenir mère. Au début tout va bien, 
elle est heureuse avec son mari et ses deux filles et organise sa vie de femme, mère et danseuse. 
Cependant, cette vie de mère la détourne de sa passion qui est l'entraîne et l'embrase. Une passion 
qui finit par l''emporter loin de sa vie familiale. Peu à peu ses deux filles la voient comme une 
étrangère et en sont traumatisée.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Derek s'est habitué à guider les petits pieds le long des collants en laine à peigner les 
cheveux châtain clair emmêlés sans déclencher de cris perçants à vider dans la poubelle les bols à 
moitié pleins de corn flakes ramollis Il égalise la frange de ses filles, leur coupe les ongles des 
doigts et des orteils, vérifie qu'elles ont des chaussettes et des culottes propres en quantité, apprend 
à recoudre les boutons. Il cuisine pour elles de vrais repas, et leur pose de vraies questions sur 
l'école. Leur famille doit être un triangle, non un carré mutilé. Nous nous tenons tous la main. Nous 
sommes tous là. Personne ne manque nulle part. "

Notes de chevet, Sei Shnagon, Japon XIe siècle
Notes de chevet, écrits intimes et poétiques, sous forme de liste de choses et de digressions d'une 
dame d'honneur de l'Impératrice japonaise du XIème siecle vivant à Kyoto et très indépendante. Sei 
Shônagon est une des plus illustres parmi les grands écrivains féminins, poétesse, du Japon.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "On ne doit jamais manquer de répéter à tout le monde les belles choses qu'on a lues."
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"Choses qui ne font que passer
Un bateau dont la voile est hissée.
L'âge, les gens.
Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. "
"Choses qui font naître un doux souvenir du passé 
Des roses trémières desséchées. 
Les objets qui servirent à la fête des poupées.
Un jour d'oisiveté, il pleut, on trouve les lettres d'un homme qu'on aima jadis. La nuit, quand il fait 
clair de lune. (...)"

Ce coeur changeant, Agnès Desarthe, France
Roman d'apprentissage d'une jeune fille danoise au début XXème s en France. A 20 ans elle quitte 
sa mère, aristocrate danoise belle et flamboyante (un peu déjantée) et son père un français médiocre 
et sans charme. Elle part à Paris où de galères en débrouille, elle mène sa vie et vit des aventures 
bohèmes dans le Paris du début du siècle. Parfois à la limite de la perdition. Récit qui nous plonge 
dans la Grande Histoire (Première Guerre, Affaire Dreyfus, etc). Elle vit une histoire d'amour avec 
Louise qui la sauve. "récit romanesque entre Zola et Victor Hugo, une héroïne entre "Nana" et 
"Cosette"
Pour en savoir plus :   https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT :"Le haut, le bas, murmure Rose en suivant d’un doigt le mouvement naturel des 
cheveux de sa fille qui s’enroulent hypnotiquement. Comment savoir ? A droite, à gauche ? Où aller
? Car tout n’est qu’un cercle. Et toujours, celle qui m’abandonne, me sauve, ma mère d’abord, puis 
Zelada, et Louise enfin."

Laver les ombres, Jeanne Benameur, France
"Contraindre un corps qui se refuse au plaisir pour attirer le vide, pour suspendre l’équilibre du 
monde : c’est Lea quand elle danse, c’était sa mère quand elle devait « aimer » les hommes. Par une
nuit d’orage en bord de mer, mère et fille acceptent enfin de briser les digues." Léa danseuse, 
s'exprimant plus par le corps que par les mots face à sa mère, italienne taiseuse, frêle et fragile 
vivant recluse au bord de la mer. Les deux face à un secret de famille qui doit être révélé et qui 
permet ainsi aux liens de se retisser et à l'amour d'être dit. Ecriture fine, délicate et forte.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Danser c'est altérer le vide. Pourquoi inscrire un mouvement dans le rien ? Elle 
voudrait tant pouvoir juste contempler et habiter simplement, sans bouger. Elle envie ceux qui le 
peuvent. Elle, elle n'y arrive pas. Elle est un mot étranger jeté dans une langue. Comme un mot tout 
seul jeté dans le silence. Elle se sent intruse. Depuis toute petite. Alors elle danse. Il faut qu'elle 
trace, avec son corps, les lignes qui permettent d'intégrer l'espace. Seule la beauté du mouvement 
peut le sauver. C'est sa façon de trouver place dans la vie. ""Danser c’est écrire avec tout son corps."

La femme Brouillon, Amandine Dhée, France
Récit chronique d'une jeune écrivaine féministe depuis l'annonce de sa grossesse aux premiers mois 
de sa vie de mère. Entre doutes, joies et angoisses, compromis, engagements, regards lucides et 
critiques et contradictions, une belle réflexion sur le fait de devenir mère aujourd’hui ; ou comment 
faire avec les diktats de la société et ses propres diktats créés et hérités (ahh sa propre mère) sur ce 
qu'est une mère parfaite, épanouie, heureuse... Écriture percutante, drôle et intelligente.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Le meilleur moyen d’éradiquer la mère parfaite, c’est de glandouiller. Le terme est    
important car il n’appelle à aucune espèce de réalisation, il est l’ennemi du mot concilier. Car si    
faire vœu d’inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c’est la subversion    
absolue. 
Le jour où je refuse d’accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama  
toute la journée, je sens que je tiens quelque chose.
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Atelier 7 - Personnage féminin (ou écrivain...) sortant de l'enfance, arrivant dans
l'adolescence juste avant l'adulescence..

Jane Austen - Son œuvre: Raisons et sentiments, Orgueil et préjugés, Emma, etc Royaume 
Uni
Toujours des histoires de jeunes filles dans la campagne anglaise dans les milieux petits bourgeois 
et ses conventions ! Questions de classes entre bourgeois pauvres éduqués mais désargentés. Destin 
de jeunes filles souvent éduquées entre "indépendance professionnelle" (toute relative à l'époque) et
mariage confortable et conventionnel. Place importante du langage décrivant avec intelligence les 
jeux amoureux, les marivaudages; tout en faisant une critique du roman sentimentale. 
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/auteur
Lien vers une émission de France Culture - Relire Jane Austen dans la Grande Table: 
https://www.franceculture.fr/e
EXTRAIT : Emma ; "Cet homme est presque trop galant pour être véritablement amoureux, se dit
Emma. Enfin, je suppose qu’il existe mille manières d’exprimer sa tendresse. C’est un charmant 
jeune homme, et il conviendra parfaitement à Harriet. Ce sera "tout à fait ça", pour user de son 
propre langage, mais les soupirs, la langueur et les compliments dont il m’accable sont excessifs. Je 
ne les supporterai même pas si j’étais l"‘héroïne de cette histoire d’amour, et dans la mesure où je 
ne joue qu’un rôle secondaire, cela devient véritablement agaçant… Enfin, sans doute veut-il me 
témoigner ainsi sa reconnaissance. "

Virgin Suicides, Jeffrey Eugenides, Etats Unis
Un livre sur l'adolescence contrariée de la classe moyenne américaine, puritaine et et sur comment 
on arrive à grandir et trouver une issue. Roman d'investigation sur les suicides successifs de 5 
soeurs adolescentes 20 ans après. Roman mêlant poésie, humour et mélancolie. Résumé: "Des 
adolescents amoureux s'efforcent de percer le mystère des filles Lisbon. Du haut d'une cabane 
nichée dans les arbres, ils passent leur temps à scruter les fenêtres de leur maison. Vingt ans plus 
tard, ils rassemblent des fragments de ragots et de ouï-dire, de conversations téléphoniques, de 
rapports de médecins et de confessions crues et tourmentées. Autant de pièces à conviction qui 
expliqueront peut-être les morts successives de Cécilia, Thérèse, Bonnie, Lux et Mary."
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
Pour accompagner la lecture, l'Album de AIR pour le film de Sofia Coppola: 
https://www.youtube.com/watch? ou le soudtrack du film: https://www.youtube.com/watch?
EXTRAIT: "Nous savions que les filles étaient nos jumelles, que nous existions tous dans l'espace 
comme des animaux qui avaient la même peau, et qu'elles savaient tout de nous alors que nous 
étions incapables de percer leur mystère. Nous savions, enfin, que les filles étaient en réalité des 
femmes déguisées, qu'elles comprenaient l'amour et même la mort, et que notre boulot se bornait à 
créer le bruit qui semblait tant les fasciner."

Tarmac, Nicolas Dicker, Canada
Roman initiatique. Les rencontres qui marquent et qui changent la vie. Années 80, deux adolescents 
esseulés qui voient le monde différemment entre révolte et construction et confrontation permanente
et se posent des questions sur leur futur et leur amitié. Avec la fin du monde fixée par des rêves 
prémonitoires en arrière fond. Histoire sur 20 ans. Écriture humoristique.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Après avoir feuilleter quelques ouvrages d’amateur, Hope passa aux affaires 
sérieuses: l’Encyclopédie illustrée de la psychiatrie, un ouvrage pesant dans les huit kilos et qui 
répertoriait prétendument tous les désordres psychologiques [...]. En guise de vengeance, elle alla 
classer l’encyclopédie dans la section des livres pour enfants, entre le Chat botté et Alice au pays 
des merveilles. Une toute nouvelle génération de psychoses en perspectives
"
Lolita, Vladimir Nabokov, Russie
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Une jeune fille de 12 ans rencontre un homme de 40 ans ami de sa mère. Lui s'éprend d'elle. Elle 
joue de son allure de jeune femme et joue de la séduction. Il devient son tuteur après s'être marié 
avec sa mère. Histoire sur quelques années. Elle part; il la recherche et quand il la retrouve elle le 
méprise. Lui est déçu de ce qu'elle est devenue, une femme commune et vulgaire. Très belle écriture
sur les sentiments et les tourments amoureux d'un homme et ses fantasmes, non contrôlés (?).  
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: " Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon âme. Lo-lii-ta : le bout 
de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper, à trois reprises, contre les dents. Lo. Lii.
Ta. Le matin, elle était Lo, simplement Lo, avec son mètre quarante-six et son unique chaussette. 
Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolorès sur les pointillés. Mais dans 
mes bras, elle était toujours Lolita.
"
La répétition, Eleanor Catton, Nouvelle Zelande
Roman d'apprentissage (1er roman d'une écrivaine de 23 ans). Scandale dans un lycée où une jeune 
fille à une aventure avec un professeur. Cette histoire est vu du point de vue des "autres", élèves, 
enseignants, parents, etc. La jeune sœur qui voit les effets de l'aventure de sa sœur dans le lycée 
notamment en libérant fantasmes, passions désirs et jalousies. Alors que de leur côté les adultes 
essaient d'éviter la propagation. L'histoire symbolique est alors montée en pièce de théâtre dans 
l'école de théâtre de la ville. Tout tourne autour de comment cette histoire vue par "les autres" alors 
que les deux protagonistes principaux n'interviennent pas dans le récit. Écriture maîtrisée, intrigue 
original avec un récit fragmenté à la chronologie déstructurée, pas toujours facile à aborder.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Les filles pouvaient, sans s'emmêler les pinceaux, faire toujours le départ entre elles-
mêmes et l'impression qu'elles voulaient donner, entre la forme et le fond. Ce tour de main 
ambidextre, cette dualité perpétuelle faisait de chacune une publicité ambulante pour son propre 
produit. Les filles étaient tout le temps en train de jouer la comédie. Les filles, se dirait-il, la bouche
amère, levant sa main libre pour lisser une mèche au sommet de son crâne, les filles pouvaient se 
réinventer, alors que les garçons ne savaient pas faire. 

N'oublie pas d'être heureuse, Christine Orban, France
Passage à l'âge adulte. Années 70, une fille de 14 ans vit heureuse et libre avec sa famille et ses 
amis à côté de Casablanca. Pourtant elle rêve d'être snob comme sa tante Fifi vivant à Paris. A 18 
ans elle part pour Paris et rencontre désillusions et déceptions dans une société faite de conventions 
et interdits. Réflexion sur les choix et sur l'influence de récits familiaux "mythiques" à 
l'adolescence.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
EXTRAIT: "Ma mère disait : "n'oublie pas ton chapeau" - mon père me disait : "N'oublie pas 
d'être heureuse". Comme s'ils pressentaient à quels dangers je pourrais m'exposer ..." 
"Il y avait des matins où je me sentais tellement seule que j’imaginais descendre du troisième étage,
choisir quelqu’un dans la rue, n’importe qui, et lui demander : « Voudrais-tu être mon meilleur 
ami ? », sur le ton du Petit Prince s’adressant au Renard. "

Rêves de garçons, Laura Kasischke, Etats Unis
Roman sur la perte de l'insouciance et de l'innocence, Plongée dans le monde de pompom girl de 
l'Amérique puritaine dans les années 70 lors d'un camp d'été dans une forêt. Trois adolescentes, 3 
caractères différents, provoquent 2 garçons du coin lors d'une virée dans leur voiture décapotable 
rouge. Il fait chaud, elles vont se baigner dans le lac. Ambiance à la fois frivole, excitation des 
filles, provocation et tendue où l'on sent le drame venu sans savoir ce qui s'est passé. Atmosphère 
pesante où l'on sent la chaleur et moiteur de l'été ainsi que la profondeur et le côté obscur de la 
forêt. Ecriture avec un sens du détail acéré, précise et réaliste. Caractères et sentiments peints par 
touche.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/livres
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EXTRAIT: " La capote était toujours baissée, l'intérieur en vinyle blanc de ma Mustang brillait 
d'un éclat mat. Je pensais que vu du ciel, mon petit cabriolet devait ressembler à un sourire dessiné 
au rouge à lèvres au centre duquel se prélassait Desiree dans son haut sans bretelles orange et son 
short en satin blanc"



Atelier 8 - femmes fatales, tombeuses d'hommes, amoureuses éperdument,
follement ou simplement!

Petit Déjeune chez Tiffany, Truman Capote, Etats Unis
Une nouvelle. Dans les années 40 aux Etats Unis, histoire d'une jeune femme frivole et 
impertinence qui assume sa vie. Histoire racontée par son voisin, un écrivain fasciné par elle, des 
années après sa disparition. Une femme fatale à la fois attachante et insupportable dont la liberté a 
quelque chose de moderne pour l'époque. Elle manipule les hommes avec une sorte de détachement.
Elle a aussi quelque chose de burlesque et joue à l'idiote de service dans les fêtes qu'elle organise 
sans cesse. On comprend peu à peu son histoire, d'où elle vient et ce qui l'a amené ici. "Parcours 
désespéré d'une créature blessée". Ecriture subtile, poétique et drôle.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/
EXTRAIT: "Etre une star et posséder une forte personnalité on pourrait croire que ça marche 
ensemble. En fait, c'est essentiel de ne pas avoir de personnalité du tout. Je ne veux pas dire que ça 
m'embêterait d'être riche et célèbre. C'est même inscrit dans mon programme et un de ces jours 
j'essaierai d'y arriver. Mais si j'y arrive c'est à condition que ma personnalité me suive. Je veux 
encore être moi-même quand je m'éveillerai un beau matin pour prendre mon petit-déjeuner chez 
Tiffany."

Le mec de la tombe d'à côté, Katarina Mazetti, 
Une jeune veuve de 30 ans se rend régulièrement sur la tombe de son mari. Sur la tombe d'à côté un
homme vient lui "rendre visite" à ses parents. Sans savoir pourquoi et alors qu'à première vu l'un 
agace l'autre tant tout les oppose, elle bibliothécaire, lui fermier, ils s'attirent. Une passion dévorante
s'installe alors. Alors que lui s'emballe, elle est envahit par ses peurs et ses doutes. Il finit par se 
lasser et la quitter. Se rendant finalement compte qu'elle était amoureuse et qu'il aurait été le 
meilleur père possible pour ses enfants, elle se désespère... Attention fin inattendue. "Chaque 
chapitre donne la parole à l'un des personnages, accentuant ainsi, plus que le ferait la description, le 
contraste qui les oppose". Histoire romantique et avec beaucoup d'humour à la fois.
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/
EXTRAIT:  "[...] Et j'étais tombé amoureux d'elle.
Ce n'était pas exactement un déclic. Plutôt comme quand je touche la clôture électrique sans faire 
gaffe."
SPECIAL POUR SEVERINE et STEPHANIE: "Nos opinions s'accordaient comme deux 
aiguilles qui tricotent le même pull, et nous contemplions avec ravissement le motif qui 
apparaissait."

Les délices de Tokyo, Durian Sukegawa, Japon
Ode à la cuisine et à la vie et histoire d'une rencontre insolite. Une vieille femme apprend à un 
homme dans son échoppe à faire des biscuits aux haricots japonais. Et c'est un succès. Ou comment 
« Écoutez la voix des haricots ». "Un récit touchant et poétique, d'une sensualité palpable et 
émouvante, autour de l'amour de la cuisine, la souffrance des corps et des cœurs, la honte, la 
solitude, la résilience." 
Pour en savoir plus:  https://www.babelio.com/
EXTRAIT: "Vous avez beau tendre l'oreille, peut-être n'entendez-vous encore rien, mais je vous en 
prie, ne baissez pas les bras, persévérez. Quels que soient nos rêves, un jour, on trouve forcément ce
qu'on cherchait grâce à la voix qui nous guide, j'en suis convaincue. Une vie est loin d'être 
uniforme. Parfois, sa couleur change du tout au tout."

Soie, Alessandro Baricco, Italie
Un homme se lance dans le commerce de la soir et part au Japon où il rencontre un maître calme et 
mystérieux qui lui demande de lui raconter sa vie à l'occasion de cérémonies du thé. Pendant qu'il se
raconte une femme est allongée sous un tissu, la tête sur les épaules du maître, et le regarde sans un 
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mot. A un moment, elle lui tend un papier de riz sur lequel est écrit quelque chose en Japonais. De 
retour en France, il pense à elle et cherche à faire traduire ce mot. Bien qu'il aime sa femme; il 
pense toujours à cette Geisha qui reste un mystère pour lui, qui a comme un pouvoir sur lui. Sa 
présence, sa lenteur, son langage corporel. 
Pour en savoir plus: https://www.babelio.com/
EXTRAIT: "[...] La jeune fille souleva légèrement la tête. Pour la première fois elle détacha son 
regard d'Hervé Joncour, et le posa sur la tasse. Lentement elle la tourna jusqu'à avoir sous ses lèvres
l'endroit exact où il avait bu. En fermant à demi les yeux, elle but une gorgée de thé. Elle écarta la 
tasse de ses lèvres. La replaça doucement où elle l'avait prise. Fit disparaître sa main sous son 
vêtement."

Un été autour du cou, Guy Goffette, Belgique
Un jeune garçon de 12 ans séduit puis abusé, par une femme de 32 ans. Une femme "pulpeuse, 
délicieuse, à la voix rauque, "aux seins d'opéra" et "aux lèvres carmin", finalement terrifiante, 
particulièrement perverse, qui joue avec l'enfant comme un chat joue avec une souris." Récit d'un 
calvaire d'un été et l'impact que cela a sur sa vie d'enfant. Histoire de l'enfance volée. Ecriture forte 
et retenue, poétique et légère.
Pour en savoir plus :  https://www.babelio.com/
EXTRAIT : "C'est à ce moment-là seulement que Simon s'aperçut qu'elle portait des bas, de 
couleur chair. Parce qu'elle a enlevé une de ses mules en parlant, et que ses orteils gigotent dans la 
fente plus foncée du fourreau. Simon est prêt à tout, pourvu que Monette le garde contre elle, en le 
serrant très fort et en le laissant voir son ventre et ses seins, et délacer la bride des escarpins rouges 
sur la fine cheville."

Elle, par bonheur, et toujours nue, Guy Goffette, Belgique
Récit biographique romancé de Pierre Bonnard et de sa muse, son amour, sa femme Marthe. Jeu de 
miroir entre le peinte Bonnard et le narrateur qui découvre ses peintures dans un musée. Belle 
écriture poétique et délicate.
Pour en savoir plus: /www.babelio.com/livres/
EXTRAIT: "« Entre la beauté que vous, Pierre Bonnard, m'avez jetée dans les bras, sans le savoir, 
et celle que vous avez aimée au long de quarante-neuf années, il y a un monde, ou ce n'est pas de la 
peinture. Il y a un monde et c'est l'aventure du regard, avec ses ombres, ses lumières, ses accidents 
et ses bonheurs. Un monde en apparence ouvert et pourtant fermé comme une vie d'homme. Les 
clés pour y pénétrer ne sont pas dans les livres, pas dans la nature, mais très loin derrière nos yeux, 
dans ce jardin où l'enfance s'est un jour assise, le cœurbattant, pour attendre la mer. C'est là qu'il 
faut aller. C'est là que Marthe m'a rejoint dans le musée à colonnade et m'a sauvé de la solitude et de
l'ennui où je mourais. »
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Dessins  tirés de « Princesses, Oubliées ou inconnues », Philippe Lechermeier et Rebecca Lautremer, Edition Gautier –
Languereau




