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Anarchistes Crazy Brave

À mains nues

Qui était-elle, Germaine Berton, 
l’anarchiste qui assassine, en 1923, un 
membre (faute d’atteindre son chef, Léon 
Daudet) de la Ligue d’action française, 

groupement royaliste ultra-conservateur 
d’extrême droite et violent soutenant la reprise 
de la guerre contre l’allemagne ? Quelle reste la 
portée de son geste ? au travers de la synthèse 
de milliers de coupures de presse et documents, 
la recherche menée par Frédéric Lavignette rend 
sa place, complexe, à cette femme de 20 ans 
revendiquant son geste, libre sexuellement, 
devenue une icône – parfois qualifi ée de 
féministe – de la lutte populaire. Le bouquin, 
accumulant détails et noms des protagonistes, 
richement illustré et rythmé comme un journal 
de l’époque, restitue une réalité tangible à 
l’histoire, souvent réduite à quelques noms et 
dates phares. sur trame de thriller, il met à jour 
l’instrumentalisation du geste de Berton par les 
différents groupes politiques, et les différentes 
visions des médias suivant leur orientation 
politique. Passionnant. 
même mouvement anarchiste, autre orientation, 
autre récit : Les En-dehors, de la sociologue anne 
steiner retrace les parcours, à partir de la fi gure 
de rirette maîtrejean, d’anarchistes 
individualistes et illégalistes au début du 20e 
siècle. elles et ils ne croyaient ni au système 
parlementaire ni en l’action syndicale pour 
changer le monde. elles et ils expérimentaient, 
de façon individuelle et au quotidien, leur idéal social, tentant d’abolir tout 
rapport de pouvoir et tablant sur la solidarité (ni servir, ni être servi·es, ni 
dominer, ni être dominé·es), inventant d’autres façons de faire communauté : 
autonomie, frugalité, éducation… Une façon de vivre qui ne peut qu’entrer en 
résonance avec notre monde aujourd’hui. (V.L.)
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elles nous prennent à la gorge, les mains nues d’amandine Dhée. elles ont arrêté le temps, afi n 
que la narratrice trentenaire mère d’un petit garçon puisse s’interroger sur ce qu’elle veut, elle. 
« Je laisse alors retomber ce qui trouble mon eau et extirpe mon désir à mains nues. » Un désir 
qu’elle a souvent confondu « avec celui des autres », quitte à se noyer. et ses mains nues au-

dessus des fl ots vont la sauver. La narratrice ramène à la surface toutes ses expériences charnelles 
dans son parcours de femme : la défl agration intime que sont les premières règles, les premières 
pelles roulées dans la cour de l’école, la haine de son propre corps à l’adolescence, sa virginité qui 
l’encombre, les amis-amants, les commentaires des hommes sur son corps dans la rue, la première 
fois où elle se sent en couple, sa grossesse, la découverte du premier cheveu blanc. ses mains nues 
retournent fouiller dans son enfance, revisitent l’âge adulte, projettent le temps de la vieillesse avec, 
à chaque étape de cette émancipation, une réfl exion féministe sur le désir des femmes, leur corps et 
leur sexualité. « C’est quoi être une femme ? » Ces mains nues cherchent à savoir comment ne plus 
avoir peur de devenir soi-même. Le style vif et percutant d’amandine Dhée combat avec humour 
et sensibilité ces injonctions qui bradent le désir. Le deuxième roman de l’écrivaine et comédienne 
française tord le cou des normes dans un plaidoyer pour l’émancipation des femmes. (F.D.)

« Chaque âme porte en elle un chant. » asseyez-
vous : Joy Harjo, poétesse, musicienne, peintre, 
va vous conter son histoire. Féministe amérin-
dienne, elle relate sa vie dans son roman Crazy 

Brave (« Folle courageuse »), son nom en langue 
creek. Née dans les années 1940 d’une mère cherokee 
et d’un père creek, descendante d’une lignée de chefs 
amérindiens, elle a survécu à l’abandon de son père 
et aux abus de son beau-père, à une église évangé-
lique raciste et aux tentations de l’alcool. Jeune mère 
isolée, elle va porter les droits des amérindien·nes 
dans les années 1970. Femme de lettres reconnue, 
elle obtiendra le titre de « poétesse » des États-
Unis en 2019, la seule personne amérindienne à 
avoir obtenu cette récompense. mais son roman va 
au-delà de son histoire individuelle et familiale pour 
raconter le récit d’un peuple opprimé, dépossédé de 
ses terres. Déraciné, le texte l’est, lui aussi : découpé 
en quatre chapitres portant les noms des points 
cardinaux, comme pour rappeler l’enracinement de 
son âme avec celle de la nature. Le récit est inter-
rompu par des poèmes et des 
chants louant les croyances de 
ses ancêtres et sa connexion 
aux éléments. mystique, l’écri-
ture est apaisée. Joy Harjo a un 
don pour voir, sentir et dire les 
choses. Dans un hommage à 
la résilience et aux traditions 
des « Premières Nations », elle 
témoigne aussi des conditions 
de vie des amérindien·nes. 
Grâce à l’art et à la spiritua-
lité, elle se libère. Une poétesse 
n’est-elle pas une guerrière ? 
(F.D.)
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Adélaïde a 46 ans et elle est célibataire.  
Elle voudrait être féministe mais elle voudrait 
aussi un homme dans sa vie, la société lui dit que  
ce n’est pas très compatible. En attendant, elle  
a des copines bienveillantes mais pas mieux loties, 
un chat, Perdition, un boulot d’attachée de presse 
auprès d’écrivain.e.s mégalos, un amoureux 
imaginaire, Vladimir. Le cœur d’Adelaïde est le 
héros de cette histoire, lui qui accepte la solitude,  
qui s’entiche, se détache, vogue sur cet impitoyable 
marché de l’amour, s’accommode du célibat puisqu’il y aura  
toujours la sororité. Un roman drôle et tendre.
Le Cœur synthétique, Chloé Delaume, Seuil, 18 €.

ÊTRE UNE FEMME
Renouer avec son enfant intérieur, la belle affaire ! Celui de la narratrice 
d’A mains nues est une satanée gosse que rien ne calme. Elle nous 
balade de la cour de récré où elle est, planche à pain, vierge, invisibilisée, 
aux rues des villes où les regards des hommes pèsent des kilotonnes. 

Des premières règles au premier cheveu blanc. 
Nous traîne dans les cabinets des gynécos et 
des sexologues, où la vie des femmes se dit et se 
norme, et dans l’écriture où en�n elle s’affranchit. 
Fini la « mé�ance du corps traître poils chair sang 
et sueur », haut la vulve et la perspective de faire 
encore l’amour quand la peau sera vieille.  
Ici le cunnilingus devient un geste politique : « les 
révolutions ne se vivent pas seulement derrière les 
barricades ». Il y a du « elle » et il y a du « je » tout au 
long du récit, sans doute pour dire à quel point c’est 

« nous toutes » qu’elle raconte. Un hymne aux femmes, au sexe et à 
l’amour dans cette langue �eurie découverte dans La Femme brouillon.
A mains nues, Amandine Dhée, La Contre-Allée, 16 €.

LIRE, POUR OUBLIER
Toutes les vies valent-elles d’être racontées ? 
Qu’est-ce qui nous émerveille ? Modiano mange-
t-il des boulettes d’élan chez Ikea ? Que penserait 
Jules Verne de notre monde ? Qu’aurait dit Maigret 
si on était venu lui demander s’il y a du gluten dans 
les smoothies banane ? A 9 ans, Clémentine Mélois 
gagne un concours d’écriture et 365 livres. La 
naissance d’une passion dont l’artiste – connue pour ses 
détournements poétiques, @clemelois sur Instagram – 
fait à son tour un livre, un roman palimpseste qui parle 
de livres et de mémoire, de publicités passées et de chansons, de 
l’enfance qui ne s’arrête peut-être jamais. Clémentine Mélois liste, 
digresse, rigole, s’émeut, étend la machine, nous embarque dans les 
aventures de ses héros et dans les siennes. Dehors c’est la tempête 
comme dans Moby Dick, son roman adoré, alors à l’intérieur il faut bien 
ranger, et lire, pour tromper l’ennui et oublier l’absurdité du monde.
Dehors, la tempête, Clémentine Mélois, Grasset, 17 €.

VIVRE LA COMMUNE DE PARIS
Née en 1842 dans une famille bourgeoise et 
fouriériste, Alix Payen s’engage à 29 ans comme 
ambulancière dans le 153e bataillon de la Garde 
nationale. Dans des lettres à ses parents, elle décrit 
les combats contre les assauts de l’armée versaillaise. 
Michèle Audin, spécialiste de cette période, autrice 
du formidable Comme une rivière bleue, Paris 1871,  
les a rassemblées dans un petit livre qui nous plonge 
au cœur de ces mois révolutionnaires et témoigne  
du rôle majeur des femmes dans la Commune de Paris.
C’est la nuit surtout que le combat devient furieux,  
Alix Payen et Michèle Audin (dir.), Libertalia, 8 €.

FUIR LA FOLIE
C’est l’histoire d’un homme qui attire les fous ou que les fous attirent, 

à moins que l’un n’aille pas sans l’autre. L’auteur, qui a exercé  
mille métiers avant d’enseigner et à qui l’on doit 
une œuvre passionnante et éclectique– un livre 
sur la curiosité et un autre sur la honte,  
une « autopianographie », une lettre sur l’amitié,  
des essais sur Raymond Queneau et Henri 
Michaux, notamment – met en scène Sandor, 
père de quatre enfants, obsédé par la folie, « les 
bouleversants, les délirants, les exilés de l’intérieur, 
les allumés de toutes sortes ». Son quotidien  
et le texte sont ainsi traversés de corps errants, 
fascinants, souffrants, qui sont au fond tous un peu 

parents. Ce livre, c’est en fait l’impossible roman de Constance,  
sa �lle, qui souffre d’une forme grave de schizophrénie et pour laquelle 
il ne peut rien. On en ressort soi-même un peu moins certain.e d’être 
sain d’esprit, un peu plus sûr.e que la folie est contagieuse.
Mes Fous, Jean-Pierre Martin, L’Olivier, 17 €.

GRANDIR LIBRE
Inès est une petite rate qui vit à Candy-Raton.  
Il est temps pour elle de se rendre au grand bal 
des cœurs à prendre, où ses jeunes congénères 
sont supposé.e.s rencontrer leur moitié.  
Inès veut danser mais sûrement pas se caser. 
Comment la jeune rate va-t-elle s’affranchir  
des carcans ? Une ode à l’émancipation  
féminine à mettre entre toutes les petites mains,  
que l’on peut aussi écouter en podcast.
Inès voulait aller danser, Manon Bouchareu,  
Libertalia, 8 €.
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APPRENDRE À SE VENGER
« Ainsi sera notre tempête, ainsi sera notre revanche », 
clame l’exergue de ce premier roman tempétueux qui 
met en scène une bande de �lles à cran. Inès, Mia, 
Louise, Nina, Lila et Léo forment une confrérie secrète 
qui décide de passer à l’action parce qu’elles en ont 
marre de faire comme si tout allait bien (ou pas si mal), 
marre de voir que ce qui leur est arrivé ne s’arrête jamais 
et que la violence s’abat sur d’autres femmes. Alors, 
parfois armée d’un pied de biche, pot de peinture dans une 
main, pinceau dans l’autre, la bande se fait justice 
avec méthode. Mais la vengeance peut-
elle procurer la paix  ?
Les Orageuses, de Marcia Burnier, 
Cambourakis, 15 €.
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