Voix féminines
Depuis 2017 et l’explosion du mouvement #metoo on assiste à une libération
de la parole et à une troisième vague d’un mouvement féministe revendiquant
le droit de disposer librement de son corps et la fin des violences faites aux
femmes, dénonçant discriminations et agressions.
La littérature a souvent servi de moyen d’émancipation pour les femmes et
sert aussi aux écrivaines à dénoncer et à faire avancer les mentalités en
faveur de l’égalité homme-femme. Voici une sélection de grandes figures de la
littérature européenne et de voix plus récentes. Qu’ont-elles à nous dire ?
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Grandes figures
Une chambre à soi / Virginia Woolf,

trad. de l’anglais par Clara Malraux
Tant de génies féminins ont été réduits au silence, condamnés à s'ignorer.

Bas les armes ! / Bertha von Suttner,

trad de l’allemand (Autriche) par

Marie Antoinette Marteil (Nobel de la paix 1905)
L'expérience de quatre guerres, son horreur et l'hypocrisie de ceux qui la décident.

Mårbacka / Selma Lagerlöf,

trad du suédois par Lena et Marc de Gouvenain

(Nobel Littérature 1909)
Les souvenirs d’enfance douloureux de l’écrivaine à Mårbacka, sa maison d’enfance.

Kristin Lavransdatter / Sigrid Undset,

trad du norvégien par Etienne
Avenard (Nobel Littérature 1928)
Au Moyen Age, une femme ose vivre sans craindre tabous sociaux et religieux.

De la mort sans exagérer : poèmes 1957-2009 / Wislawa
Szymborska, trad du polonais par Piotr Kaminski (Nobel Littérature 1996)
La pianiste / Elfriede Jelinek,

trad de l’allemand (Autriche) par Yasmin
Hoffmann et Maryvonne Litaize (Nobel Littérature 2004)
Échapper à l’emprise de la mère par des explorations sexuelles ? Cru, féroce et comique,

Le carnet d'or / Doris Lessing, trad de l’anglais par Marianne Véron (Nobel
Littérature 2007)
Hantée par le syndrome de la page blanche, le recours à quatre carnets de couleur.

Tous les chats sautent à leur façon : entretien avec Angelika
Klammer / Herta Müller, trad de l’allemand par Claire de Oliveira

Autour de son parcours, de son enfance dans un village de la minorité allemande du Banat
en Roumanie à ses projets d'écriture (Nobel Littérature 2009).

La guerre n'a pas un visage de femme : récit / Svetlana Alexievitch,
trad du russe (Biélorussie) par Galia Ackerman et Paul Lequesne. (Nobel Littérature 2015)
La Seconde Guerre mondiale en URSS vue par des centaines de témoignages de femmes.

Le tendre narrateur : discours du Nobel / Olga Tokarczuk, trad du

polonais par Maryla Laurent (Nobel Littérature 2018/2019)
L'auteure défend de nouvelles façons de raconter le monde en inventant une quatrième
personne du sujet portant attention à tout élément qui l'entoure, dans un destin commun.

(Auto)portraits
J'ai vécu pour un rêve : les derniers jours d'Olympe de Gouges
/ Maria-Rosa Cutrufelli, trad de l'italien par Caroline Roptin
En 1793, les derniers mois de la vie d'Olympe de Gouges, auteure de la Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne.

L'art de voyager léger / Tove Jansson,

trad du suédois par Carine Bruy
Nouvelles. La vie entière d'une femme au plus proche de la nature et des saisons.

Nuits difficiles / Melpo Axioti,

trad du grec par Mireille Brugéas
Femme de lettre grecque, mais aussi militante communiste longtemps exilée.

VS / Zsuzsa Rakovszky,

trad du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et

Charles Zaremba
L’histoire vraie d’une comtesse qui vécut, écrit et aima sous l’identité d’un homme.

L'amour caché de Charlotte Brontë / Jolien Janzing,

trad du
néerlandais par Danièle Momont
La relation entre l'auteure de Jane Eyre et le professeur Constantin Heger, à Bruxelles.

Lettre ouverte / Goliarda Sapienza, trad de l’italien par Nathalie Castagné
L'histoire familiale de l'auteure dans lequel elle évoque ses contradictions, ses
traumatismes et ses peurs.

On s'est déjà vu quelque part ? : les mémoires accidentels
d'une femme de Dublin / Nuala O'Faolain, trad de l’anglais (Irlande) par
Julia Schmidt et Valérie Lermite
Le récit autobiographique d’une grande journaliste qui parle d'une éducation irlandaise sur
fond de féminisme et de combats politiques.

L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir / Rosa Montero,

trad

de l'espagnol par Myriam Chirousse
Un récit qui entremêle la vie courageuse de Marie Curie et souvenirs personnels.

La petite dernière / Fatima Daas
Autofiction qui parle de la culpabilité de grandir lesbienne dans une famille musulmane, en
étant soi-même très croyante. « J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. »

Combats
Hanna et autres récits par Minna Canth, trad du finnois par A. Cornette
La condition de la femme est au centre de ces quatre récits qui ont fait scandale lors de leur
parution en Finlande à la fin du XIXe siècle.

La folle de la porte à côté ; Une conversation avec Alda Merini /
traduit de l'italien par Monique Baccelli
Dans cette autobiographie, la poétesse italienne dévoile la folie qui marque son parcours et son
œuvre littéraire et son choix de vivre dans des conditions d'indigence.

Annette, une épopée / Anne Weber
De la Résistance au FLN, les méandres d'une existence héroïque, ses hauts faits et ses doutes.

Belgiques : Chemins de femmes / Marianne Sluszny

A la fin de la Première Guerre mondiale, en Belgique, les veuves de guerre, les mères de soldats
disparus et les opposantes bénéficient du suffrage universel. Les autres femmes ne jouissent pas de
ce droit. Chaque nouvelle propose le portrait d'une femme qui lutte au quotidien pour protéger les
siens, garder le moral ou conquérir sa place dans la société.

La gitane aux yeux bleus / Mamen Sánchez, trad de l’espagnol par Judith
Vernant
Le bureau d'une petite revue littéraire est menacé de fermeture. Les cinq femmes qui y travaillent
s'organisent pour faire échouer cette fermeture.

L'écho des promesses / Melanie Levensohn

trad de l’allemand par

Céline Maurice
L'histoire romancée de trois destins féminins entrecroisés, liés par une promesse. Chacune à leur
manière, ces trois personnalités hautes en couleur incarnent les combats de leur époque.

Les ombres du Yali / Suat Derwish

(Turquie)
Cette histoire d'amour et de divorce, dans la Turquie des années 1940, est l'occasion pour l'auteure
de décrire la condition sociale de la femme turque. Un des premiers romans féministes turcs.

Vies invisibles
Quand nous étions de mauvaises filles / Inma Lopez Silva, trad du
galicien (Espagne) par Vincent Ozanam
Les destins de cinq femmes dont les parcours se croisent dans un centre pénitentiaire de Galice.

Les shorts rouges : nouvelles / Velina Minkoff, trad du bulgare par l’auteure et
Patrick Maurus
De brefs textes, au moment de la chute du mur de Berlin, des souvenirs révolutionnaires ou
l'interdiction des cheveux longs…

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange / Elif Shafak
(Turquie), trad de l'anglais par Dominique Goy-Blanquet
Le parcours d’une jeune fille de bonne famille dont le destin a basculé, c’est aussi l'histoire de
nombre de femmes dans la Turquie d'aujourd'hui, relégués aux marges de la société.

Fille, femme, autre / Bernardine Evaristo, trad de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Françoise Adelstain
12 femmes et un homme trans, à la recherche du bonheur, dans une Angleterre où l'ascenseur
social est figé et où ces femmes demeurent le plus souvent invisibles.

Déjeuner en paix / Charlotte Gabris
Deux femmes s'observent et se jugent. Un récit sur la rivalité féminine et le regard des autres.

Trois chemins vers la mer / Brit Bildoen,trad du norvegien par Hélène Hervieux
« Trois chemins, trois époques, un portrait de femme inoubliable. »

Dans la joie et la bonne humeur / Nicole Flattery, trad de l’anglais (Irlande)
par Madeleine Nasalik
Huit récits mettant en scène des femmes chahutées par la vie qui souhaitent se libérer du rôle
étriqué et parfois absurde qui leur est attribué.

Le jardin de verre / Tatiana Tîbuleac, trad du roumain par Philippe Loubière
Un roman intime sur les traumatismes de l'enfance, la quête de soi et de l'identité, dans un
environnement multiculturel et bilingue.

Piccola / Rosita Steenbeek, trad du néerlandais par René de Ceccatty
Années 1980, une jeune comédienne hollandaise récemment installée à Rome. Ce récit aux accents
autobiographiques évoque la vulnérabilité des femmes dans une société où le pouvoir est masculin.

Famille
Les secrets de ma mère / Jessie Burton, trad de l'anglais (Grande-Bretagne)
par Laura Derajinski
Une quête d'identité dans les coulisses des milieux littéraire et cinématographique, ainsi que
l'envers de la création artistique, de la fiction et de la maternité.

Pour quand tu seras grande / Véronique Gallo (Belgique)
Marie se sent dépassée par la vie. Submergée par le chagrin suite au suicide de son père, elle
tente de comprendre cet homme qu'elle croyait connaître.

Une poignée de vies / Marlen Haushofer, trad de l’allemand (Autriche) par
Jacqueline Chambon
1951, dans une petite ville d'Autriche. Betty revient dans la demeure familiale, vingt ans après
l'avoir quittée pour vivre selon sa propre conception de la liberté.

Ile / Siri Ranva Hjelm Jacobsen, trad du danois par Andreas Saint-Bonnet
Le récit fondateur de cette famille, depuis l'émigration de la grand-mère qui a quitté les Iles
Feroé pour rejoindre son mari à Copenhague, dans les années 1930.

La laveuse de mort / Sara Omar, trad du danois par Frédéric Fourreau
La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 1986, fait tout pour la protéger d'un père violent
qui menace de la tuer car elle n'est pas un garçon.

Alpha bêta Sarah / Constance Chlore (Belgique) Face aux coups et aux violences
de leur père, Ernst et Sarah ont développé une relation fusionnelle et un amour inconditionnel.

Fanny et le mystère de la forêt en deuil / Rune Christiansen, trad
du norvégien par Céline Romand-Monnier
Fanny a perdu tous ses repères depuis le décès de ses parents. Recluse dans la maison
familiale, elle se construit un univers fantastique jusqu'à reprendre goût à la vie.

Une drôle de femme : trajectoire d'une féministe dans la
Turquie des années 50 / Leylâ Erbil, trad du turc par Ali Terzioglu et Jocelyne
Burkmann
Nermin, apprentie poétesse, fervente communiste, fait figure de rebelle dans une Turquie
conservatrice. Ses choix et ses idéaux l'éloignent aussi de sa famille.

Corps
Norma : roman / Sofi Oksanen, trad du finnois par Sébastien Cagnoli
L'exploitation du corps de la femme sous des formes nouvelles et perverses : l'obsession de
la chevelure, celle de la maternité à tout prix, voire de l'enfant idéal.

L'empire de la poussière / Francesca Manfredi,

trad de l'italien par Lise
Caillat
Eté 1996, un événement vient troubler les longues journées de vacances : le corps de
Valentina change et tout autour d'elle semble vouloir crier le secret qu'elle a choisi de garder.

Permafrost / Eva Baltasar, trad du catalan (Espagne) par Annie Bats
Renfermée sur elle-même pour se protéger de l'hypocrisie familiale, elle découvre d'autres
vies par le biais de la lecture, mais aussi le plaisir des corps et des caresses.

Girl / Edna O'Brien, trad de l’anglais (Irlande) par Aude de Saint-Loup et PierreEmmanuel Dauzat
Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. Après son évasion avec l'enfant qu'elle a eu
de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez elle. Mais affronte sa propre famille
parce qu'elle a introduit dans la descendance du sang souillé par l'ennemi.

Ce genre de petites choses / Claire Keegan, trad de l’anglais (Irlande) par
Jacqueline Odin
Dans l'Irlande rurale, un marchand de bois et de charbon dépose sa livraison au couvent où les
sœurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de les éduquer, des filles de mauvaise vie.

Manger Bambi / Caroline De Mulder (Belgique)
Leader d'un gang d'adolescentes zonardes, Bambi, 15 ans, utilise les sites de sugardating pour
sortir de la précarité. Loin de se laisser séduire par des hommes plus âgés, elle se défend avec force
contre les violences auxquelles elle est exposée quotidiennement.

Le rouge n'est plus une couleur / Rosie Price, trad de l’anglais (Grande
Bretagne) par Jakuta Alikavazovic
Issue d'un milieu modeste, Kate a rencontré Max, rejeton d'une famille aisée et cultivée qui la
fascine. Jusqu'à un soir où son cousin Lewis profite de la sidération de Kate pour la violer.

Accomplissements
Le cottage aux oiseaux / Eva Meijer, trad du néerlandais par
Emmanuelle Tardif
Biographie romancée de Len Howard (1894-1973), violoniste britannique et
naturaliste autodidacte. A 40 ans, elle abandonne le confort de sa vie londonienne
pour le Sussex et vouer le reste de sa vie à sa véritable passion, les oiseaux.

Je crois que tu me plais : roman / Ersi Sotiropoulos, trad du

grec par Gilles Decorvet
De juillet 2013 à octobre 2014, Ersi et Yorgos maître vigneron, entretiennent par
courriel une liaison clandestine. Ils évoquent les voyages, la littérature, l'art,
l'actualité politique ainsi que leurs rencontres, leurs rêves et leurs fantasmes.

Miss Islande / Audur Ava Olafsdottir, trad de l’islandais par Eric

Boury
En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin
d'accomplir son rêve de devenir écrivain. On lui conseille de tenter sa chance au
concours de Miss Islande. Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement.

La femme au pinceau / Pamela Holmes, trad de l’anglais (Grande

Bretagne) par Ève Vila
Inspiré d'une histoire vraie, le destin d'une femme qui s'affirme comme peintre
dans le Suffolk des années 1840. Après huit années passées en Europe avec son
mari vicaire, Mildred Holland libère soudain son imagination créative.

Tu marches au bord du monde / Alexandra Badea (Roumanie)

Bucarest, années 1980. Une étudiante échoue au concours d'entrée au
Conservatoire, son rêve de théâtre s'évanouit. Sa quête de sens et de féminité la
mène de la Roumanie au Congo, en passant par la France, le Mexique et le Japon.
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