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C’est dans un tremblement entre l’art et la vie que l’on s’interroge dans ce livre sur la 
littérature écrite par les femmes, sur ses innovations stylistiques, sa philosophie implicite, 
les nouveaux points de vue sur le genre et la société qu’elle propose. Au fil de quelques textes 
représentatifs d’auteurs femmes (poésie, théâtre, récits), en compagnie de leurs rêves, de 
leurs hôtes généalogiques, de leurs aspirations, de leurs visions et de leurs figures mythiques 
revenantes, on se prend à songer au monde actuel qui accorde encore aux femmes peu de 
reconnaissance et de visibilité. Devant ce paradoxe, il devenait impossible de ne pas se poser la 
question du « féminin » et du féminin à l’œuvre, même si cette propriété ou qualité est souvent 
ressentie comme une notion obsolète, éclipsée par d’autres concepts, d’autres philosophies ou 
d’autres méthodologies. 

Le féminin-écrit, en marge de toutes ces polémiques, pourtant existe bien dans le tréfonds 
des œuvres et au secret de leur fabrique imaginaire ; approché par une lecture attentive 
des textes, il révèle des propriétés métaphysiques, psychologiques et éthiques, susceptibles 
d’intéresser les sciences humaines et cognitives. La littérature écrite par les femmes, dans 
cette perspective, devient une active machine à penser, elle nous confirme que le « féminin » 
est un concept en travail, ni vain, ni rétrograde. Oublieux des stéréotypes et des préjugés 
qui nuisent tant aux femmes, le féminin-écrit est un vaisseau pour voyager autrement dans 
le monde, la parenté, la culture et la subjectivité.

Professeur de l’Université Paris 8, Michèle Ramond a animé des séminaires et publié de nombreux 
articles et ouvrages sur la littérature espagnole, sur Federico García Lorca et sur les créations des femmes 
(derniers livres parus : Les créations ont-elles un sexe ?, ADEHL, 2010, et Masculinféminin 
ou le rêve littéraire de García Lorca, L’Harmattan, 2010). Elle a créé l’association « Gradiva. 
Créations au féminin » (http://gradiva.univ-pau.fr/live/) et la présente collection. Elle est aussi 
auteur de fictions : La moureuse, 1987 (Le Hameau), Vous, 1988, L’occupation, 1991, Feu le 
feu, 2004, Voyage d’été, 2006, Lise et lui, 2008 (Des femmes), Les nuits philosophiques du 
Doctor Pastore, 1997 (L’Harmattan).
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