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Éclats de femmes sur le rivage

no
uv

el
le
s

Assise sur le sable, une femme rêve qu’elle est allée à 
l ’école, qu’elle a appris à lire et à écrire, qu’elle sait faire 
glisser le crayon sur une feuille pour tracer de mystérieux 
signes célébrant la vie. Ce livre raconte son histoire, 
mais aussi celles de femmes meurtries qui souffrent, 
disparaissent, s’exilent, celles de femmes que l ’on enferme, 
étouffe, torture, assassine, mais qui restent vivantes, des 
femmes qui, audacieuses, prétendent exister sans maîtres 
et exultent, heureuses entre ciel et mer.

Ces récits se déroulent dans une ville baignée par la mer et 
le ciel, ville-poème, ville-femme.

Qui donc lance un voile d’écume vers le ciel, éclate de rire 
et danse sur le sable ? C’est l ’enchantement du monde. 
C’est le triomphe de mots vivants sur l ’oubli, de la parole 
poétique comme élan vers une humanité sans ignorance et 
sans horreur. C’est le triomphe de la vie. 

Professeur de lettres ayant abordé les rivages du théâtre et du 
cinéma, Mimi Haddouf a mené de nombreux projets d’écriture avec 
ses élèves, mêlant poésie, théâtre et cinéma. Exilée, elle retrouve, 
grâce à l’écriture, la ville où elle est née. Mais l’écriture lui permet 
surtout de faire entendre des cris de femmes, des cris de douleur, de 
colère, mais aussi d’espoir.

Mimi Haddouf

Éclats de femmes 
sur le rivage
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