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Qu’il  s’agisse  de  captivité,  d’immobilité  physique,  de  réduction  spatiale 
réelle (geôle, lit d’hôpital, cellule de couvent, fauteuil roulant…) ou encore 
d’assujettissement à un régime politique autoritaire, les multiples figures de 
l’enferment vont de pair avec les assignations de genre, de race et de classe. 

cependant,  telles  les figures  imposées,  les  formes  littéraires canoniques 
ou la Loi, au sens le plus large du terme, l’emprisonnement peut aussi être 
renversé pour devenir source de création quelle que soit la forme que celle-ci 
puisse adopter. 

Prenons un premier exemple, extrait du « manuel de recettes féministes » 
écrit  en  collaboration  par  angélica  Gorodischer,  Virginia  Haurie,  elvira 
Ibargüen, Hilda Rais et ana Sampaolesi :

certaines  femmes  qui  écrivent  se  réunissent.  c’est  le  soir,  la 
réunion  a  lieu  après  les  tâches  quotidiennes  et  l’on  discourt  en 
mangeant  des  empanadas  et  en  buvant  du  bon  vin.  Peut-être  à 
cause des effets de l’alcool […] elles finissent par s’imaginer qu’il 
manque au marché de l’édition un livre de cuisine féministe. 1

1.  angélica  Gorodischer,  Virginia  Haurie,  elvira  Ibargüen,  Hilda  Rais  et  ana 
Sampaolesi,  Locas por la cocina, Buenos aires, editorial Biblos, 1998, p. 44. Toutes les 
traductions de l’espagnol m’appartiennent.

PUB – 2011, p. 17-23 
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Ouvrage  parodique,  mélange  de  fiction  et  de  (fausses)  recettes  de 
cuisine, Locas por la cocina est bien loin de dénigrer  l’espace de la cuisine, 
symbole, s’il en est, de l’enfermement des femmes, et prétend, au contraire, 
le  remettre  en  valeur  en  tant  qu’endroit  «  d’où  nous  n’aurions  jamais  dû 
sortir » (p.  85). Seules dans leur cuisine, en effet, ou accompagnées de leurs 
joyeuses comparses, les femmes sont en mesure de retourner l’un des lieux 
les plus marqués pour signifier leur enfermement et de le transformer en un 
espace de liberté : « chacune sait ce qu’elle a à faire de sa cuisine […] les lieux 
maudits  –  écrit  angélica  Gorodischer  –  peuvent  également  être  des  lieux 
bénis pour peu que nous sachions à quoi nous en tenir. c’est-à-dire : acheter 
seulement ce que nous voulons acheter, et non pas tout ce que l’on voudra 
nous vendre » (p. 89).

Deuxième  exemple,  tendant,  celui-ci,  à  montrer  que  l’enfermement 
des  femmes,  pourvu  qu’il  soit  accompagné  de  liberté  d’esprit  et  –  point 
fondamental ! – d’autonomie financière, est non seulement bénéfique mais 
aussi nécessaire. Toujours angélica Gorodischer,  en  regard  cette  fois,  avec 
Virginia Woolf : « […] a woman must have money and a room of her own if 
she is to write fiction » (« il est indispensable qu’une femme possède quelque 
argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction ») 2, conclut 
Virginia Woolf, réfléchissant au sujet de « la femme et la fiction », en octobre 
1928. angélica Gorodischer n’avait alors que trois mois. Puis, elle grandit, 
fit des études universitaires, travailla, prit sa retraite et eut sa chambre à elle. 
elle reçut aussi des prix tant pour son œuvre de fiction que pour ses travaux 
en faveur des femmes. D’une manière ou d’une autre, tous ses textes se font 
l’écho de  ces  travaux  reflétant,  avant  tout,  la déconstruction de  toutes  les 
certitudes, aussi bien celles qui sous-tendent le système patriarcal que celles 
des féminismes de la première heure. 

en  effet,  et  malgré  les  distances  culturelles  et  les  différences  dans  les 
conditions matérielles du  travail des deux  écrivaines,  la pensée d’angélica 
Gorodischer et celle de Virginia Woolf partent d’une même méfiance face 
aux  valeurs  imposées  par  les  sociétés  patriarcales  en  ce  qui  concerne,  en 
général, les assignations de genre et, en particulier, les rapports entre genre 

2.  Virginia Woolf, A Room of One’s Own, London, Penguin Books Ltd, 2004, p. 4 ; 
trad. française de clara Malraux, Une chambre à soi, Paris, Denoël, 10/18, 1992, p. 8.
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et écriture. Mais les deux écrivaines nous mettent aussi en garde contre toute 
forme de militantisme étroit – y compris le féminisme – qui, transposé dans 
le  texte,  finit  par  se  traduire  en  une  nouvelle  liste  de  prescriptions,  aussi 
autoritaires que celles de nos pères. 

Revenons-en à la scène initiale de Une chambre à soi : Virginia Woolf a été 
sollicitée pour donner deux conférences devant des jeunes étudiantes sur le 
thème « La femme et la fiction », et après avoir prononcé la conclusion que 
nous savons, elle raconte les préambules et les tribulations qui l’ont conduite 
jusque-là.  en  cherchant  dans  les  fichiers  de  la  bibliothèque  du  British 
Museum quelque  chose  à dire  sur  la question,  tout d’abord,  elle  constate 
avec étonnement que non seulement toute sa vie ne lui aurait pas suffi pour 
lire tout ce que « les messieurs » ont écrit sur le « sexe » – entendons « les 
femmes » – mais que les avis varient même entre deux auteurs contempo-
rains, au point que les femmes sont pour les uns objet de vénération et pour 
les autres des créatures méprisables, manquant d’âme dans certaines cultures, 
des sages extralucides dans d’autres. Impossible dès lors de mettre de l’ordre 
dans toute cette paperasse, impossible d’organiser une exposition cartésienne 
à partir d’idées aussi disparates parce que, et avant tout, étant une femme, 
il ne  lui  a pas  été permis d’accéder  à  l’apprentissage universitaire d’un  tel 
exercice. elle discourt alors, sautant d’un volume d’histoire aux ouvrages de 
sa  bibliothèque  personnelle,  en  évitant  soigneusement  les  grandes  catégo-
risations,  les  affirmations  strictement  subjectives  et  en  riant  gentiment de 
messieurs  les professeurs, auteurs potentiels de  travaux aux titres  ronflants 
tels que The Mental, Moral, and Physical Inferiority of Female Sex (L’infériorité 
intellectuelle, morale et physique du sexe féminin, p. 36). et elle revient à son 
idée de départ : si l’on est en train de l’interrompre constamment, si elle a 
à  s’occuper des  enfants  et des  repas,  si  elle ne peut  jamais déjeuner  toute 
seule dans un restaurant parce qu’elle ne dispose pas de son propre argent de 
poche, une femme ne pourra jamais écrire un roman et, encore moins, de la 
poésie. 

cependant, et malgré l’ironie dont elle fait preuve (« I should implore you 
to remember your responsabilities, to be higher, more spiritual; I should remind 
you how much depends upon you, and what an influence you can exert upon the 
future. But those exhortations can safely, I think, be left to other sex, who will put 
them, and indeed have put them, with far greater éloquence than I compass », 
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p. 128) 3, Virginia Woolf ne peut pas  s’empêcher d’exprimer  sa conviction 
profonde qu’un jour viendra où, si elles peuvent disposer d’une bonne rente 
et d’une chambre pour s’isoler et réfléchir, si elles prennent l’habitude d’écrire 
ce qu’elles pensent,  si  elles peuvent  faire  abstraction des  relations  avec  les 
autres êtres humains et se concentrer sur la réalité qui les entoure, les femmes 
verront renaître  la poétesse qu’elles ont tue en elles-mêmes –  la « sœur de 
Shakespeare » – pendant si  longtemps. c’est pourquoi, en fin de compte, 
elle exhorte les jeunes femmes qui l’écoutent à se préparer pour l’avenir et à 
travailler dur pour l’avenir de l’écriture. 

Bien des années plus tard, angélica Gorodischer écrit « Señoras », publié, 
avec l’essai d’Ursula Le Guin, « La hija de la pescadora », sous le titre général 
de Escritoras y escritura 4  et dans  son  texte – qui ne  répond certes pas  aux 
mêmes motivations que  celles  de Virginia Woolf  –  la  voix de  son  illustre 
prédécesseure  résonne  tout  de  même.  angélica,  tout  comme  Virginia, 
préfère faire des recherches avant de parler. elle constate alors que malgré le 
nombre de noms de femmes consignés dans quelques manuels de littérature, 
leurs œuvres ont été perdues. Les femmes, pour angélica tout comme pour 
Virginia, ont toujours été « racontées » (mises en récit) par les voix masculines 
plutôt qu’écoutées, parce qu’elles n’ont pas gagné des guerres, parce qu’elles 
n’ont pas bâti d’empire. Les femmes, selon angélica Gorodischer, qui ne sont 
ni une race ni une classe, ont cependant ceci en commun que, tout en étant 
des « sœurs » sans toujours le savoir, elles appartiennent à une espèce rare de 
groupe marginalisé car « les marginaux ont tendance à cesser de l’être » alors 
que les femmes sont nées marginales, elles l’ont toujours été, le sont encore 
et mourront peut-être sans cesser de l’être (p. 47). et plus :

–  nous sommes une majorité et  l’on nous  traite, nous vivons et 
nous agissons comme une minorité ;

3.  « Je devrais vous supplier de penser à vos responsabilités, de vous élever, de faire 
une plus grande part aux choses de l’esprit, je devrais vous rappeler combien on compte 
sur  vous  et  quelle  influence  vous  pouvez  exercer  sur  l’avenir.  Mais  je  pense  que  ces 
exhortations peuvent être laissées sans danger à l’autre sexe qui les exprimera et qui les a 
d’ailleurs exprimées avec beaucoup plus d’éloquence que je ne puis le faire » (traduction 
française, p. 166) .

4.  Ursula  Le  Guin,  angélica  Gorodischer,  Escritoras y escritura, Buenos  aires, 
Feminaria, 1992.
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–  nous existons pour d’autres êtres, que nous soyons des reines ou 
des vagabondes, vierges ou putains ;

–  nous sommes parlées depuis les autres et ;
–  nous manquons de pouvoir (p. 48).

cependant, dans la marge, isolées dans leur chambre à elles et enfermées 
dans cet isolement, les femmes peuvent produire une littérature libre d’esprit, 
pourvu qu’elles s’affranchissent aussi des œillères de la « guerre des sexes » et 
des débats idéologiques, pourvu qu’elles acceptent d’être, en quelque sorte, 
des  sujets  hybrides.  Virginia  Woolf  considère,  en  effet,  qu’il  est  indubi-
table que chacun écrit selon son sexe et que le problème n’est pas là. ce qui 
arrive, c’est que chaque écrivain et chaque écrivaine devrait sans doute être 
androgyne, comme Shakespeare, par exemple, l’était : « […] the androgynous 
mind is resonant and porous; […] it transmits émotion without inpediment; […] 
is naturally creative, incandescent, and undivided  »  (« Un esprit  androgyne 
résonne  et  devient  poreux  ;  il  transmet  directement  les  émotions  ;  il  est 
naturellement créatif, incandescent et indivisible », p. 114). c’est pourquoi, 
selon Virginia Woolf, la conscience de genre devient néfaste en littérature, 
parce qu’il  est néfaste, pour quiconque veut  écrire, de ne penser qu’à  son 
propre sexe (p. 120). c’est pourquoi aussi  les  textes qui n’exaltent que  les 
vertus masculines, qui décrivent l’univers des hommes et transmettent une 
émotion incompréhensible pour les femmes, sont voués à disparaître très tôt. 

et, encore une fois, ce discours trouve son écho sous la plume d’angélica 
Gorodischer :

Il y a une littérature écrite par des femmes : du théâtre, de la poésie, 
de la prose narrative, peu importe. cette littérature peut être ou 
non de la littérature féminine. autrement dit : toutes les femmes 
n’écrivent  pas  de  la  littérature  féminine.  en  d’autres  termes 
encore : les textes écrits par des femmes et les textes féminins ne 
sont pas toujours la même chose. Tout dépend, non pas du sexe, 
non pas du genre, mais du regard de la personne qui écrit.    
Il y a une littérature féminine écrite par des femmes ou par des 
hommes. 5

5.  angélica Gorodischer, Señoras, Buenos aires, Feminaria, 1992, p. 45.
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Pour angélica Gorodischer la littérature féminine est celle qui refuse les 
définitions strictes d’une « essence féminine » et qui s’ouvre à une vision du 
monde  à partir de  la marginalité  :  celle qui  a  fait  l’expérience du  silence, 
de l’ombre et de l’interdit et qui fait maintenant l’expérience d’un nouveau 
discours sans pour autant chercher à l’imposer purement et simplement. La 
littérature féminine qui « nie, refuse et abomine » 6 le culte du héros comme 
celui de l’antihéros n’est pas l’apanage des seules femmes, même s’il n’existe 
pas beaucoup d’hommes qui aient osé dévoiler la leur. Dans un certain sens, 
pour angélica Gorodischer  comme pour Virginia Woolf,  la  littérature n’a 
pas de sexe, dans la mesure où on n’a pas besoin de deviner si telle page a 
été écrite par une femme ou par un homme. Mais pour les deux écrivaines, 
également,  la  littérature  a un genre.  « On ne  rentre pas  en  littérature par 
la porte du genre pas plus que par  celle de  l’idéologie  », déclare angélica 
Gorodischer, parce que si on le fait ainsi, le résultat « en est un pamphlet et 
non pas un poème, un drame, un conte ou un roman » (p. 46).

À partir de ces nombreux points communs dans les visions du monde et 
de l’écriture que l’on retrouve chez les deux écrivaines, il résulte un même 
désir de voir chaque jour davantage de femmes prendre la parole et d’écrire, 
envers et contre tout :

Si  jamais  toutes  les  femmes écrivaient. celles qui ont du génie, 
celles qui sont médiocres, celles qui ont du talent, celles qui sont 
stupides, celles qui ne vont  jamais écrire quelque chose de bon, 
celles  qui  s’améliorent,  les  romantiques,  les  frivoles,  celles  qui 
sont gentilles,  les  salopes, mes  tantes,  la bonne  femme du coin, 
les infirmières, les dames chic, les grosses, les maigres, les petites, 
les  grandes,  les  maîtresses  d’école,  les  vendeuses,  les  femmes 
des  bidonvilles,  les  nonnes,  les  prostituées,  les  top  modèles,  les 
physiciennes  atomiques,  les  politiciennes,  les  mendiantes,  les 
sportives,  les  chauffeuses  de  taxi,  les  princesses,  les  caissières  de 
supermarché,  toutes.  ce  serait  une  bonne  façon  de  parvenir  à 
partager le pouvoir (p. 47).

Précisément,  et  comme  on  le  verra  plus  en  détail  dans  les  pages  qui 
suivent, les articles qui composent le présent ouvrage montrent les femmes 
en tant que sujets du discours, non plus parlées, mais parlant, qu’elles soient 

6.  Ibid.
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enfermées et tirant profit de leur enfermement, ou bien le dénonçant, s’insur-
geant contre l’enfermement de leurs paires. D’une manière ou d’une autre, 
en effet,  les contributeurs abordent  les diverses figures de  l’enfermement  : 
ses paradigmes, ses rouages, les possibles voies de sortie dont, notamment, 
la  création  et,  avant  tout,  la  prise de  la parole. Gageons maintenant que, 
suivant les vœux d’angélica Gorodischer, les femmes seront de plus en plus 
nombreuses à s’exprimer et que, comme le voulait Virginia Woolf, elles  le 
feront, non pas exclusivement pour défendre leur position dans le monde, 
mais pour créer, en tant qu’esprits androgynes, librement.


