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diminution du nombre de titres
signés par des femmes - lesquels
sont passés de 50% en 1850 à près

de la Britannique Aphra Behn
(1640-1689), pionnière et instiga

Résultat: 29 ouvrages utilisaient
« elle » plus que « lui », tandis que
parmi 50 classiques signés par

quinade, le récit abolitionniste).

des hommes, 44 employaient
«il» plus qu’«elle». Si l’on prend

aux personnages (descriptions,
dialogues, actions). Alors qu’encore une fois, dans les fictions de
femmes, la mixité des rôles frôle
la parité. Peut-être parce que
s’identifier à des protagonistes

de récents best-sellers, ce ratio
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tombe à 27 chez les romancières

mes dans les romans. Certes, des
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Autrement dit, les romancières

Certes, des récits uniquement
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n’occupent en moyenne qu’un
quart à un tiers de l’espace dévolu
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siques écrits par des femmes.

trice de plusieurs genres littérai

Il est un autre domaine où la

de 25% en 1950. En outre, dans les

masculins, majoritaires dans l’his
toire littéraire, a sans doute contri
bué, chez les lectrices devenues
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« Stabilité déprimante »

Pour les auteurs de letude, en
tout cas, «cet écart entre les sexes
est d’une stabilité déprimante sur
deux cents ans». Comment com
prendre un tel décalage de repré
sentativité et notamment la résis
tance des hommes à écrire sur les
femmes ? Dépréciation sexiste ?
Désintérêt ou pudeur person
nelle ? «S’il peut paraître illégitime
pour un homme de parler de l’inti
mité d’une femme, j’essaie de m’en
sortir en appliquant une méthode
journalistique:

documentation,

témoignages, discussions», expli
que Thomas Bronnec au « Monde
des livres». Dans La Meute
(Les Arènes, 2019), le romancier a
choisi pour personnage principal
une ministre des finances. « Je me
suis dit que le combat politique/
administration serait plus fort si
c’était une femme et qu’elle affron
tait les hommes de Bercy. »
Autre exemple récent : après une
trilogie policière portée par un
personnage d’enquêteur, où les
personnages féminins n’ont
jamais été inexistants, se glisser
dans la peau d’une femme fut une
véritable révélation pour le
romancier israélien Dror Mishani,
qui a sorti au mois de mars
Une Deux Trois à la « Série noire »
(Gallimard). «C’était très libérateur
et passionnant, raconte-t-il, une
vraie aventure d’écriture. La vérité
est que cette découverte d’écrire du
point de vue de plusieurs femmes
m’a permis non seulement d’explo
rer des personnalités différentes,
mais aussi d’imaginer pour la pre
mière fois un personnage vraiment
autre que moi. Et donc d’expéri
menter cette qualité magnifique de
la littérature: être hors de soi, vivre
d’autres vies que la sienne. »
La libération de la parole des
femmes conduira-t-elle à une
émancipation de l'imaginaire
masculin? Les faits, et peut-être
une forme d’optimisme, incitent
à le penser.

