
Eve ENSLER  -  Les monologues du vagin 
 
Eve Ensler est une écrivaine féministe américaine. 
La pièce a été créée pour la première fois en 1996 ; elle a été jouée en 46 langues, dans plus 
de 130 pays. 
Le texte a été écrit à partir de plus de 200 entretiens avec des femmes qui ont confié leurs 
sensations, leurs traumatismes, leurs aspirations, leurs angoisses, leurs joies. 
 
« C’est le commencement du voyage.  
Voici le lieu de penser à nos vagins, pour apprendre grâce à ceux des autres femmes, pour 
écouter des histoires et des points de vue, pour répondre à des questions et pour nous en 
poser.  
Voici le lieu pour s’affranchir des mythes, de la honte et de la peur.  
Voici le lieu pour s’entraîner à dire le mot parce que, comme chacun sait, c’est le mot qui 
fait avancer et c’est le mot qui rend libre. VAGIN. » 
 
 
Virginie DESPENTES  -  King Kong Théorie 
 
Ecrivaine réalisatrice qui a multiplié les petits boulots (femme de ménage, vendeuse de 
disques, prostituée via le Minitel…) avant d’écrire des articles et des romans. 
En 2000, elle a réalisé son premier film : « Baise-moi » 
 
King Kong Théorie est un essai autobiographique qui raconte son expérience du viol et de la 
prostitution et qui questionne les discours bien-pensants sur ces sujets. 
 
« J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, 
toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui 
n’ont pas envie d’être protecteurs, ceux qui voudraient l’être mais ne savent pas s’y prendre, 
ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l’idéal de la 
femme blanche séduisante qu’on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu’il 
n’existe pas. » 
 
Martin WINCKLER  -  LE CHŒUR DES FEMMES 
 
Martin Winckler est médecin-auteur puis auteur médical à temps plein à partir de 1993. Sur 
son site médical, c’est la section « gynécologie » qui est la plus consultée. 
 
Le Chœur des Femmes est un grand roman de formation qui se passe dans un service 
hospitalier de « médecine de la femme ». Il met en scène une interne en chirurgie 
gynécologique et un praticien qui soigne des femmes depuis près de 50 ans et raconte cette 
consultation au quotidien, mêlant les voix des deux médecins aux paroles de toutes les 
femmes qui consultent. 
Après la parution de ce roman, Martin Winckler a reçu le surnom de « Chevalier au 
Spéculum ». 
 
 
Violette LEDUC (1907  -  1972)    -  Asphyxie 
 
Fille naturelle non reconnue d’un bourgeois d’Arras, elle grandit avec sa mère et son beau-
père d’abord à Douai, où elle se fait renvoyer du collège pour avoir eu une liaison avec une 
surveillante, puis à Paris. Très vite, elle se fait connaître dans le milieu de l’édition, raconte son 
dangereux avortement dans « Ravages » et ses souvenirs d’enfance dans « Asphyxie ». Elle 
est l’amie entre autre de Nathalie Sarraute et de Simone de Beauvoir. 
 
« Ravages » commence par une phrase devenue célèbre : « Ma mère ne m’a jamais tenu la 
main » 



Annie ERNAUX  -  LA HONTE 
 
Dans ce bref ouvrage, Annie Ernaux évoque point par point le bilan négatif de son enfance 
dans l'épicerie-mercerie-café que tenaient ses parents à Yvetot. Elle répertorie toutes les 
bases de son éducation qui n'était que soumission au conformisme : se faire d'autant plus 
discret qu'il n'y avait pas vraiment d'espace privé 
Elle allait avoir douze ans quand, un dimanche après-midi, en juin 1952, au cours d’une 
dispute conjugale, son père a voulu tuer sa mère avec la serpe à couper le bois. 
Immédiatement après cette scène d'horreur, la vie reprit son cours normal, mais, pendant les 
années qui suivirent, l'adolescente ne cessa de se demander si, en rentrant à la maison, elle 
ne retrouverait pas sa mère assassinée.  
Le sentiment de honte éprouvé alors ne cessa de la hanter… 
 
 
Annie ERNAUX   -   LA FEMME GELEE  
 
Annie Ernaux raconte son enfance et son adolescence en Normandie puis ses années 
d'étude à Rouen et enfin son mariage et la naissance de ses enfants. Elle explique comment 
la petite fille dévoreuse de livres qui travaillait bien à l'école est devenue une femme 
débordée menant de front vie professionnelle et familiale, sans avoir une minute pour elle. A 
la différence de son mari, elle ne met pas les pieds sous la table en rentrant du travail et n'a 
pas le temps de lire Le Monde : ses jours sont consacrés aux enfants,à la gestion quotidienne 
de la maison et à la préparation des cours puisqu'elle est enseignante.  
Livre coup de poing qui montre combien l’égalité entre les hommes et les femmes est encore 
bien loin d'être une réalité… 
 
 
Jim HARRISON   -   DALVA 
 
Roman qui raconte l’histoire de Dalva. 
Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s’installe dans le ranch familial du Nebraska et se 
souvient de l’amour de Duane, des deuils, de l’arrachement à ce fils nouveau-né qu’elle ne 
cesse de chercher. 
Meurtrie mais debout, elle découvre l’histoire de sa famille liée au peuple sioux et d’une 
Amérique violente. 
Dalva est un hymne à la vie qui prouve que l’on est ce que l’on fait. 

 

Mo Yan   -   GRENOUILLES 
 
Récit au quotidien de la vie d’une célèbre gynécologue sous Mao … Finies les vieilles 
matrones : dans les années 50, le régime impose la régulation des naissances, les 
stérilisations… 
A travers la vie de cette gynécologue débordée, superbe peinture, documentée et 
saisissante, de la Chine de Mao. 
 
Mo Yan a obtenu le Prix Nobel de littérature en 2012 

 

 

 



 

Assia DJEBAR  -  NULLE PART DANS LA MAISON DE MON PERE 
 
 
Dans ce roman autobiographique, Assia Djebar raconte son enfance dans une petite ville du 
littoral algérien. Elle évoque l’enfant qui grandit dans la rigueur musulmane de sa famille puis 
la jeune fille avide de liberté et de savoir, rapidement déchirée entre l’Algérie et la France. 
Hommage à un passé arabo-berbère, à un pays, à un père, dont elle a dû s’affranchir pour 
devenir elle-même. 
 
Anne DELBEE  -  UNE FEMME 
 
Le destin exceptionnel de Camille Claudel, une femme déterminée à devenir sculpteur (à 
une époque où on était encore loin de pouvoir dire « sculptrice » !) 
Cette aspiration d’une femme à être une artiste était à l'époque jugée plus que 
scandaleuse. Il a fallu à Camille Claudel une ténacité hors du commun pour surmonter toutes 
les épreuves rencontrées.  
Ce combat la mena à l’internement à l’asile… 
 
 
Atiq RAHIMI   -   SYNGHE SABOUR (Pierre de Patience) 
 
Dans un pays en guerre, probablement l'Afghanistan, une femme veille son mari, blessé 
d'une balle dans la nuque par l'un des hommes de sa milice, et plongé depuis trois semaines 
dans un coma profond. Ce combattant fut un mari absent, violent, marié en son absence à 
cette jeune femme dont il a eu deux filles. La femme entame un long monologue, faisant de 
lui sa syngué sabour, sa pierre de patience, destinée à recueillir ses confessions. Elle lui 
dévoile tous ses secrets d'enfance, de jeune fiancée mariée par son père et d'épouse et se 
livre entièrement alors que la guerre frappe autour d’elle.  
Après une ultime révélation, ou peut-être dans un songe, la syngué sabour, comme le 
prétendait la tradition, éclate. 
 
Auteur afghan qui écrit en français. Prix Goncourt 2008 
 
Sampat Pal   -  MOI, SAMPAT PAL, CHEF DE GANG EN SARI ROSE 
 
Dans les hautes montagnes de l’une des régions les plus pauvres d’Inde, la rumeur court 
qu’une femme s’est dressée contre la raison du plus fort et rétablit la justice à coups de 
bâton pour les épouses battues, les pauvres spoliés et les intouchables maltraités. 
Comment cette petite fille pauvre est-elle devenue  une telle combattante ? C’est cette 
histoire que Sampat Pal raconte, ainsi que les dangers encourus à vouloir braver les puissants, 
et le besoin d’e^tre ensemble pour lutter et de regrouper les femmes au sein de gang de 
« saris roses ». 
 
Wangari MAATHAI  -  CELLE QUI PLANTE DES ARBRES 
 
Ce livre retrace l'incroyable combat de Wangari Maathai qui lutte avec acharnement, avec 
les femmes kenyannes, contre la déforestation : quelque trente millions d'arbres sont plantés 
en trente ans. Mais son mouvement, outre les arbres, sème aussi des idées. Sa croisade 
écologique se heurte alors de plein fouet à des brutalités policières, des harcèlements ; elle 
se retrouve à maintes reprises derrière les barreaux, mais en ardente militante, elle ne cède 
jamais.  
A travers son histoire, Wangari, la petite paysanne des Hautes Terres devenue Prix Nobel, 
démontre que des gestes simples suffisent parfois à susciter de profonds bouleversements 
sociaux. Son  témoignage sans concession est un plaidoyer pour l'action. Elle conclut 
d'ailleurs par un seul mot d'ordre : 'Nous n'avons le droit ni de fatiguer ni de renoncer.'  



 
 
Catherine CLEMENT  -  LA REINE DES CIPAYES 
 
C’est l’histoire de la reine de Jhansi, royaume libre du centre de l’Inde : cette reine est une 
jeune veuve de trente ans, impétueuse et fière, et qui n’avait peur de rien ni de personne.  
Elle mourut à la guerre, habillée en garçon, les rênes de son cheval entre les dents, une épée 
dans chaque main et ses perles au cou. Ce mouvement de libération nationale que l’on 
connaît sous le nom de «révolte des cipayes » déchira l’Inde au milieu du XIXe siècle, lorsque 
les soldats indigènes à peau sombre qu’on appelait « cipayes » se soulevèrent contre leurs 
maîtres blancs, surnommés « John Company », en référence à la Compagnie de l’Inde 
orientale qui rançonnait le pays.  
Trop d’humiliations, trop d’exploitations, de brimades. La guerre d’indépendance indienne 
dura deux terribles années de victoires et de massacres (largement commentés depuis 
Londres par deux correspondants de presse, Karl Marx et Friedrich Engels). 
Quand la guerrière mourut, l’Inde cessa d’être libre. Mais encore aujourd’hui, les petits 
Indiens apprennent à l’école la chanson qui célèbre sa gloire. 

 

Heidi DURROW  -  LA FILLE TOMBEE DU CIEL 
 
Après le drame qui a détruit sa famille, Rachel part vivre chez sa grand-mère, une femme 
dure, et sa tante, la douce Loretta. Dans le nouvel univers qu'elle découvre, elle est la petite-
fille-toute-neuve qui repart de zéro. Mais Rachel est une jolie métisse aux yeux bleus et une 
très bonne élève qui s'attire l'inimitié de ses camarades d'école : comment dès lors peut-elle 
trouver sa place dans le racisme sournois ambiant ? 
Ni noire, ni blanche, Rachel peine à construire son identité qui est d'autant plus incomplète 
qu'il lui manque des clés pour comprendre son passé. La vérité est entre les mains de Brick, un 
ancien voisin, qui connaît son secret. 
Heidi W. Dureow s'attache donc aux destins croisés de ces deux enfants meurtris, Rachel et 
Brick. 
 


