
Dans la longue histoire de la littérature, les hommes seuls auraient-ils tenu la plume ? 
Au vu des textes patrimoniaux régulièrement réédités, du programme du Bac et des concours 
ou des manuels scolaires, on pourrait le croire et penser que femme et plume ne riment pas. 
À moins que, comme dans d’autres domaines, les femmes n’aient été dévalorisées, évincées, 
niées, censurées, rendues invisibles, spoliées, en un mot… plumées ! 

Les stratégies masculines pour « invisibiliser » les femmes qui écrivent sont nombreuses : 
• s’inspirer : au xviie comme au xixe siècle, les salonnières font émerger les idées, soutiennent 
les artistes, écrivent elles-mêmes et… s’effacent derrière leurs protégés ; 
• s’approprier un travail collectif : l’effet Matilda, identifié dans le domaine scientifique, 
existe aussi en littérature et on dit qu’Alexandre Dumas fut fort aise d’avoir une sœur… ;
• piller : les cas de plagiat répertoriés ne sont sans doute que la partie émergée de l’iceberg 
et pour un Willy démasqué par Colette, combien de cas restent ignorés ?
• stigmatiser par des propos ouvertement misogynes (Flaubert, Baudelaire…) ;
• décrédibiliser : les appellations de « précieuses ridicules », « bas-bleus » n’ont pas d’autre 
but ; 
• omettre : Bourdieu lui-même, parlant de la domination, oublie de citer Beauvoir dont il 
s’inspire pourtant largement.
La spoliation n’est pas toujours active : bien des femmes intègrent l’illégitimité de leur 

place dans la littérature. Par modestie inculquée, complexe d’infériorité, beaucoup se sont 
volontairement effacées derrière l’homme de leur vie, père, frère, mari, amant. Prendre 
un pseudonyme masculin (George Sand, George Eliot…),  porter le nom marital, publier 
anonymement (Jane Austen pour son premier roman Raison et sentiments) sont autant 
de stratégies qui en disent long sur l’intériorisation par les écrivaines de leur sentiment 
d’imposture. 

Les conditions économiques, sociales et religieuses, tout concourt à empêcher les femmes 
d’écrire. Virginia Woolf en a fait la démonstration grinçante et glaçante dans Un lieu à soi, et 
mis en évidence que, Shakespeare eût-il eu une sœur, elle n’aurait eu aucune chance de faire 
la même carrière que son illustre frère. 

Pourtant, des écrivaines ont réussi à émerger, leur talent à éclore. Il ne nous a pas été 
difficile de dresser une longue liste de femmes de lettres du Moyen Âge au xxe siècle, connues 
en leur temps puis oubliées, cachées par le grand homme de la famille ou du couple, 
ostracisées en raison de leurs orientations sexuelles. 

Retrouver, rééditer, réhabiliter les femmes de lettres « plumées » a un double objectif  : 
montrer aux jeunes lecteurs et lectrices d’aujourd’hui que la littérature s’est toujours 
conjuguée au féminin et leur faire prendre conscience de l’immense gâchis de talents que 
constituent la domination masculine et le patriarcat.

Nouvelle 
collection de 

littérature pour 
ADOS

des livres qui bousculent les idées reçues
talents hauts



L’aimée - Une femme m’apparUt (1905)
renée ViVien

Lorély, intellectuelle et salonnière réputée, 
inspire à la narratrice un amour passionnel et 
destructeur. Celle-ci en oublie sa tendre amie, 
Ione, qui en meurt de chagrin. Lorély l’infidèle 
devient alors celle par qui le drame est arrivé. 
Viennent d’autres amantes, figures salvatrices 
ou démons séducteurs, brouillant les pistes 
dans le jeu amer de tromperie et de pardon 
qui oppose et réunit tour à tour la narratrice et 
Lorély.

RENÉE VIVIEN

Une femme m’apparut

Peu à  peu, je me ré veillai. Et je compris que 
Loré ly demeurerait indiffé rente à  toute ma passion, 
à  toute ma tendresse.
Le temps, loin de la flé chir, la figeait dans 
sa froideur. Mes pas, ma voix, ma pré sence, 
l’excé daient. Elle ne m’aimait point, 
ne m’aimerait jamais, jamais…

Dans ce récit autobiographique publié en 1905, 
Renée Vivien, grande poétesse et figure 
incontournable de la littérature lesbienne, 
livre les tourments de sa passion amoureuse 
pour l’artiste Natalie Barney. 

Préface de Nicole G. Albert, Docteure ès Lettres 
et spécialiste de la littérature décadente du XIXe siècle.
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Peu à peu, je me réveillai. Et je compris que Lorély demeurerait indifférente à 
toute ma passion, à toute ma tendresse.
Le temps, loin de la fléchir, la figeait dans sa froideur. Mes pas, ma voix, ma 
présence, l’excédaient. Elle ne m’aimait point, ne m’aimerait jamais, jamais…
Lorsque, sottement, je me lamentais sur ce dont ni elle ni moi n’étions respon-
sables, elle répondait :
« C’est moi qu’il faut plaindre et c’est toi qu’il faut envier. Puisque tu as su dé-
couvrir l’amour que je cherche en vain depuis tant d’années perdues, révèle-le-
moi ! Je voudrais tant t’aimer ! »

«
• Thèmes : passion amoureuse - amiTié - amour lesbien

isoline (1882)
JUdith GaUtier

Gilbert, lieutenant de marine, est en 
permission, pour se rétablir après une maladie. 
Mélancolique, il trouve la vie ennuyeuse et 
pense que rien ne peut toucher son cœur, 
lorsqu’il croise le chemin d’Isoline et en 
tombe amoureux. De son côté, la jeune fille, 
qui vit isolée dans un château où son père 
refuse de lui parler et évite tout rapport avec 
elle, pense n’avoir plus rien à espérer de la 
vie. Sa rencontre avec Gilbert va changer 
ses perspectives et la relation amicale qu’ils 
nouent va rapidement se transformer en 
passion amoureuse. Mais le père d’Isoline 
ne l’entend pas de cette oreille et décide 
d’enfermer la jeune fille dans un couvent. 

• Thèmes : amour - relaTion père/fille  - 
breTagne - avenTure

«

Renée Vivien (1877-1909), poétesse très prolifique, fut connue sous le nom 
de « Sapho 1900 » ou encore « Muse des violettes »,  Appartenant aussi bien 
aux mouvements littéraires du Parnasse, du Symbolisme, du Préraphaélisme, 
que du romantisme tardif, elle publia plus de cinq cents poèmes, mais aussi 
des nouvelles, des volumes de prose, ainsi que deux traductions de poétesses 
grecques dont Sappho.
Demeurée l’une des grandes icônes du génie féminin à travers les siècles, 

son œuvre fait constamment l’objet de nouvelles recherches. Depuis 1935, un prix de poésie est 
remis en son hommage : le prix Renée-Vivien, décerné annuellement pour honorer un recueil de 
poésie ayant des affinités thématiques avec la poétesse. 

Judith Gautier (1845-1917) est la fille de Théophile Gautier. Première femme 
membre de l’académie Goncourt, poétesse, romancière, traductrice, mais 
aussi journaliste et autrice dramatique, elle est à l’origine d’une œuvre originale 
et souvent méconnue. Elle entre dans la carrière littéraire par un coup d’éclat 
en 1867 avec un recueil de poèmes transcrits du chinois Le livre de Jade et 
atteint peu après un succès encore plus éclatant avec la publication de ses 
deux premiers romans. Durant les années 1880 et 1890, elle publie plusieurs 

recueils d’articles et de contes, ainsi que des romans puis, à partir de 1904, trois volumes de 
souvenirs, exemples d’autobiographies.

Lorsqu’ils furent en bas, elle se retourna et vit son voile qui palpitait sur le vieux 
donjon ; elle serra alors la main de Gilbert avec une sorte d’enthousiasme. Cette 
folie avait mieux servi le jeune homme que des années de tendresse soumise. 
Ils revinrent, suivis des derniers rayons du soleil couchant. La barque, glissant 
sous les branches, sur les feuillages reflétés, leur fit l’effet d’un nid ; ils s’y sen-
taient heureux, emportés dans une somnolence ; le regard qui pesait sur elle 
l’engourdissait doucement, et lui pensait que cette heure était une des meil-
leures de sa vie.. »

«

Isoline

JUDITH GAUTIER

Cette jeune fille, condamnée à un si cruel isolement, 
n’avait pas le secret de son existence ; la puissance 
qui pesait sur elle et enchaînait sa liberté ne s’était 
pas expliquée. Son sort était écrit seulement sur une 
pancarte mise sous verre accrochée à une muraille, 
et c’était jusqu’alors le résumé de sa vie.

Moins connue que son père Théophile, Judith Gautier 
n’en est pas moins l’autrice d’une œuvre riche et 
originale.  Première femme membre de l’académie 
Goncourt, elle est aussi poétesse, romancière, 
traductrice, journaliste et autrice dramatique.
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Parmi les titres à paraître en 2019

Gabrielle-Suzanne de Villeneuve (1740)
Préface de Jeanne Chiron, 

Maîtresse de conférence, spécialiste de 
la littérature du xviiie siècle.

Marie-Claire (1910)
marGUerite aUdoUx

À la mort de sa mère, Marie-Claire est placée à 
l’orphelinat. Elle y vit une enfance adoucie par 
l’affection de sœur Marie-Aimée, religieuse non 
conformiste. Jalouse de cet attachement filial, 
la mère supérieure place Marie-Claire comme 
bergère à l’âge de quinze ans alors que celle-ci 
rêvait d’être modiste. Elle prend pourtant goût 
à cette vie bucolique, s’éprend du frère de sa 
nouvelle maîtresse avec qui elle partage le goût 
de la nature et de la littérature. Leur séparation 
forcée la décide à « monter » à Paris.

Préface de Bernard-Marie Garreau
Docteur ès Lettres, 

spécialiste de l’œuvre de Marguerite Audoux

– Vous savez pourquoi je vous ai fait appeler ? 
Nous avons décidé de vous placer dans une ferme 
de la Sologne. Vous serez bergère, mademoiselle !
La mère supérieure ajouta, en appuyant sur les mots :
– Vous garderez les moutons.
Je dis simplement :
– Bien, ma Mère.

Avec ce roman social, Marguerite Audoux a remporté 
le premier prix Femina en 1910. En dépit de ses origines 
modestes, elle s’est fait une place dans le monde littéraire, 
notamment dans le cercle d’André Gide. 

Préface de Bernard-Marie Garreau, Docteur ès Lettres, 
spécialiste de l’œuvre de Marguerite Audoux.
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• Thèmes : couvenT - réciT d’apprenTissage - 
naTure

Placée à l’Assistance publique à l’âge de trois ans, Marguerite Audoux (1863-
1937) deviendra bergère puis servante de ferme, avant de s’établir à Paris. C’est 
par hasard que sa route croisera celle du cercle littéraire d’André Gide et 
d’Octave Mirbeau qui, impressionné par son talent, décidera de préfacer et de 
soutenir son premier roman, Marie-Claire qui recevra le prix Femina en 1910.

Marie-Louise Gagneur (1861)
Préface d’Isabelle Pasquet, 

Professeure de Lettres.


