
Sélection de livres  

Pandorini de Florence Porcel  

Pandorini, monstre sacré du cinéma français, vient de mourir. Le monde médiatique s'agite. Sur les 

plateaux télé, les commentateurs se succèdent, on raconte, on rend hommage. Une femme se 

souvient. L'acteur hante ses pensées depuis quatorze ans. Elle en avait dix-neuf, elle commençait sa 

vie d'adulte en douceur, portée par ses rêves. Pandorini lui en a vendu. Lui en a volé, aussi. Elle n'a 

jamais oublié.  

Bientôt, les langues vont se délier et la jeune femme va réaliser qu'elle n'a pas vécu une histoire 

d'amour. Elle était sous emprise. 
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Ces orages-là de Sandrine Collette 

Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du désespoir, elle parvient à s'extraire d'une 

relation toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après l'amour vrai, trois ans pendant 

lesquels elle n'a cessé de s'éteindre. Aujourd'hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, 

dans une petite maison fissurée dont le jardin s'apparente à une jungle. Comment faire pour ne pas 

tomber et résister minute après minute à la tentation de faire marche arrière ? Sandrine Collette 

nous offre un roman viscéral sur l'obsession, servi par l'écriture brute et tendue qui la distingue. 
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Tant pis pour l’amour de Sophie Lambda 

Quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48 heures. Elle qui doutait de tout. y 

compris de l'amour, cette fois-ci, elle y croit. Mais rapidement Marcus se révèle étrange. Sophie 

commence alors à douter de lui et a besoin de comprendre ce qui ne va pas. Elle ose le confronter à 

ses mensonges et ses incohérences. Ce dernier a des réactions irrationnelles hallucinantes, trouve 

des excuses pour tout et parvient à se sortir de chaque impasse.  

Mais qui est cet homme ? Sophie se retrouve entraînée dans une spirale infernale et doit apprendre 

à se reconstruire seule. 
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#METOO Viol Briser le silence de Corine Van Loey 

  Dans ce nouvel ouvrage, Corinne Van Loey dénonce le terrorisme de la culture du viol et l'omerta 

qui l'entoure, qu'il convient de briser. Même si les langues se délient à la suite de l'affaire Weinstein 

et des mouvements #MeToo et #balancetonporc, l'analyse faite des agressions sexuelles et des viols 

par nos sociétés contribue encore souvent à banaliser, minimiser, excuser, voire encourager les 

violences en les justifiant par l'exercice de l'autorité et la nature de la sexualité masculine.  

A travers l'histoire, les civilisations, les cultures et l'éducation, l'auteure propose une étude détaillée 

du viol et des agressions sous toutes leurs formes, du déni qui les entoure, surtout dans 

l'environnement proche des victimes, et décrypte les traumatismes causés et leurs conséquences. 

Dès lors, quelles solutions peut-on apporter ? Elles passent par une meilleure protection des 

victimes, possible par la libération de la parole, la formation des personnels soignants, l'éducation et 

par des sanctions judiciaires équitables. 

 

https://www.babelio.com/livres/Van-Loey-METOO-Viol-Briser-le-silence/1117100
https://www.babelio.com/livres/Van-Loey-METOO-Viol-Briser-le-silence/1117100
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En finir avec la culture du viol de Noémie Renard 

Les violences sexuelles envers les femmes n'apparaissent pas spontanément. Elles ne font pas partie 

de la "nature humaine" ni ne sont le résultat d'incontrôlables pulsions masculines. Elles ont des 

causes sociales - impunité des agresseurs, idées reçues sur la sexualité, inégalités structurelles - qui 

forment ce que l'on appelle une "culture du viol". Cela va de remarques apparemment anodines qui 

culpabilisent les victimes à un traitement trop fréquent des viols comme des délits plutôt que comme 

des crimes devant les tribunaux ; de formules pour excuser les agresseurs à une remise en cause 

systématique de la parole des femmes qui dénoncent des agressions.  

En France, chaque année, environ 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. Et les 

viols ne représentent que la partie émergée d'un iceberg : celui des violences sexuelles, à la maison, 

au travail ou dans la rue. Or ces violences ont des conséquences graves : elles minent la confiance et 

limitent la liberté par la peur qu'elles instaurent. Elles constituent une atteinte aux droits et à la 

dignité des personnes et consolident la domination masculine.  

Mais cette situation n'est pas une fatalité. C'est pourquoi il est important d'identifier les éléments 

culturels qui servent de justification et de terreau à ces actes, afin de proposer des pistes qui 

permettront d'y mettre fin. 
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Une culture du viol à la française de Valérie Rey-Robert 

"La culture du viol touche toutes les cultures, tous les pays. Elle présente cependant des 

particularités bien spécifiques selon le milieu dans lequel elle s'exprime et se développe. En France, 

chaque fois que la question des violences sexuelles est posée dans le débat public, les mêmes 

réticences s'expriment. Certains s'élèvent pour dénoncer l'horrible moralisme réactionnaire qui 

voudrait condamner la liberté sexuelle si chèrement acquise, nuire à l'identité amoureuse nationale 

en important le puritanisme au pays des libertés.  

Avec un vocable bien choisi et une certaine hypocrisie, on évoque l'amour à la française en termes de 

galanterie, de courtoisie ou de libertinage. On loue nos traditions, l'attention portée aux femmes et 



la sophistication de nos jeux de séduction. Derrière ce charmant vocabulaire, la réalité est beaucoup 

moins glamour". Dans cet essai documenté et novateur, l'autrice analyse et définit les violences 

sexuelles, déboulonne toutes nos idées reçues et bat en brèche l'argumentaire déresponsabilisant les 

violeurs.  

Elle insiste sur les spécificités hexagonales du concept de s culture du viol s, démythifie le patrimoine 

littéraire et artistique, et démontre, point par point, qu'il est possible de déconstruire les stéréotypes 

de genre et d'éduquer les hommes A ne pas violer. 
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Un clou dans le bec de Maxime Poisot et Emmanuelle Teyras 

#Metoo a libéré la parole des femmes pour mettre un clou dans le bec, aux hommes avec une bonne 

dose d'humour. La vague #metoo libérait la parole des femmes, suscitant une unanimité de principe. 

La profusion d'histoires plus ou moins graves provoque un état de sidération.  Les histoires de 

chacune ont révélé l'ampleur d'une habitude machiste dans toutes les catégories de la société, tous 

les milieux, tous les contextes, pour des femmes de tous âges! Le plus déroutant c'est l'habitude 

ancestrale qu'ont pris les femmes de ne rien dire, de ne pas répondre et de laisser cette domination 

se déployer...  

chaque fois qu'elles y sont confrontées.  Un clou dans le bec  compile les situations courantes ou 

exceptionnelles mais toujours réalistes, de femmes qui subissent une pression masculine, un geste 

ou une remarque déplacée... ou toute forme de sexisme ordinaire.  Au travers de saynettes, bien 

réelles, la situation se renverse enfin. Les femmes décident de ne plus la fermer. Elles reprennent le 

pouvoir sur leur vie avec des arguments irréfutables et drôlatiques.  

Les réponses des femmes se font drôles ou cinglantes. Que ça soit dans le milieu professionnel, dans 

la rue ou à la maison, les répliques des femmes ne se font pas attendre. Il est temps de faire bouger 

les lignes et, d'en rire. 
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I’am every woman de Liv Strömquist 

C'est d'épouses, fiancées et copines dont il est question dans ce livre... Madame Elvis Presley, 

Madame Joseph Staline, Madame Jackson Pollock et plein d'autres. Réunies par un seul et même 

destin : être les victimes d'hommes incapables de se comporter de façon normale et raisonnable 

avec leur partenaire. Qui étaient vraiment ces femmes et comment leur désir de vivre un amour 

romantique a pu pourrir à un tel point toute leur existence ? Page après page, Liv Strömquist lance 

ses flèches empoisonnées contre l'ordre patriarcal.  

Elle en explore dans les moindres recoins les dispositifs de domination sans oublier de donner au 

passage, toujours avec l'humour cinglant et la légèreté qui sont les siennes, des réponses à des 

questions telles : Qui étaient les pires boyfriends de l'Histoire ? Pourquoi Ingmar Bergman a cru bon 

féconder toutes les femmes qu'en Suède avaient des ambitions artistiques ? Pourquoi l'archange 

Gabriel a appelé les femmes des "putains" ? Pourquoi tous les enfants sont-ils des conservateurs bien 

de droite ? Et pourquoi les hommes qui plus défendent les valeurs de la famille nucléaire (à l'instar 

d'un certain Pape), ne vivent jamais dans des familles nucléaires ? En s'appuyant sur des références 

qui vont de la sitcom "Friends" à la biographie de Staline de Simon Sebag Montefiore, Liv Strömquist 

poursuit avec intelligence et finesse sa critique sans concessions des valeurs masculines qui 

dominent la société contemporaine. 
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Les femmes et le pouvoir de Mary Beard 

"Mère, retourne dans tes appartements, reprends tes travaux [... ] discourir est l'affaire des 

hommes." Ainsi dans l'Odyssée d'Homère, Télémaque s'adresse-t-il à Pénélope. Révolte adolescente 

ou misogynie systémique ? Pour mieux cerner la violence exercée sur les femmes afin de leur intimer 

le silence, Mary Beard puise dans l'histoire de Méduse, d'Elizabeth Ire ou d'Hillary Clinton. Elle 

revisite ainsi, avec humour, la question de l'égalité des sexes et explique pourquoi, depuis deux mille 

ans, l'on a des femmes qui s'expriment et revendiquent le pouvoir une image détestable. 
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L’une d’elles de Una 

Entre 1975 et 1980, l'Eventreur du Yorkshire a semé la panique en Angleterre en s'attaquant à des 

femmes isolées, assassinant treize d'entre elles. Una, qui avait 10 ans en 1975 et vivait à proximité, 

fut, elle, victime à plusieurs reprises d'agressions sexuelles, jusqu'à son entrée dans l'adolescence. 

Retraçant son histoire personnelle et mettant en lumière la très large impunité dont bénéficient les 

hommes coupables de féminicides et d'agressions sexuelles, Una explore ce que signifie grandir dans 

une société qui ne remet jamais en question la violence masculine, et où les femmes victimes de ces 

violences doivent elles-mêmes en payer le coût. 
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Le consentement de Vanessa Springora 

"Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtre et de 

vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence : 

prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre". Séduite à l'âge de quatorze ans par 

un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise 

qui fut exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme.  

Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit les dérives d'une époque et d'un 

microcosme littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. 
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Sans consentement de Jon Krakauer 

Célèbre pour son campus universitaire et surtout pour son équipe de football – les Grizzly –, 

l'université de Missoula est secouée par plusieurs affaires de viols commis entre 2010 et 2012 par 

des étudiants. A partir de ce scandale retentissant, Jon Krakauer brosse le tableau d'une Amérique où 

le viol est le crime le plus fréquent – même si près de 80% des victimes ne portent jamais plainte. 

Comment expliquer ce phénomène ? Peut-on dresser un portrait type du violeur ? Quelles sont les 

répercussions d'un tel traumatisme pour la victime ? Comment la société et la justice réagissent-elles 

? C'est à toutes ces questions que Jon Krakauer entend répondre. 
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Le malheur du bas / Inès Bayard 

"Au coeur de la nuit, face au mur qu'elle regardait autrefois, bousculée par le plaisir, le malheur du 

bas lui apparaît telle la revanche du destin sur les vies jugées trop simples". Marie vit une existence 

paisible avec son époux, jusqu'au jour où elle est violée par le directeur de l'agence bancaire où elle 

travaille. Elle choisit de ne rien dire. Piégée par son silence, isolée au sein de sa propre famille et de 

son couple, enfermée dans un quotidien d'une insoutenable banalité, sa détresse grandissante va la 

pousser à commettre le pire.  

Dans ce premier roman suffoquant, Inès Bayard dissèque la vie conjugale d'une jeune femme à 

travers le prisme du viol et livre un récit remarquablement dérangeant. 
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Le harcèlement moral de Marie-France Hirigoyen  

Un mot peut tuer ! Pour déstabiliser et détruire, les armes de la malveillance, de la manipulation et 

de la persécution sont innombrables. La perversité ordinaire d'un conjoint, d'un parent, d'un 

supérieur peut briser un couple, défaire une vie, ruiner une carrière professionnelle. La loi du plus 

fort règne le plus souvent dans la famille, l'entreprise, la société. L'agresseur mène patiemment son 

oeuvre paralysante et meurtrière.  

Sa victime se laisse peu à peu enfermer dans le piège prévu pour son supplice. Comment 

comprendre, analyser, vaincre le harcèlement psychologique ? Quelles solutions, quelles parades y 

opposer ? 
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Non c’est non de Irène Zeilinger 

En tant que femmes, nous sommes tous les jours les cibles d'interpellations, de harcèlement, 

d'agressions verbales, physiques ou sexuelles plus ou moins graves, plus ou moins violentes, au 

travail, dans l'espace public et privé. Souvent nous ne savons pas comment réagir, comment dire 

non, et comment faire comprendre que, lorsque nous disons non, c'est non. L'autodéfense pour 

femmes - qui n'a rien à voir avec du kung-fu -, ce sont tous les petits et grands moyens de se sentir 

plus fortes, plus sûres de soi et plus aptes à se protéger et à se défendre dans toutes les situations de 

la vie quotidienne, que ce soit au niveau mental, émotionnel, verbal ou, en dernier recours, 

physique. Comment reconnaître et prévenir une situation d'agression? Comment réagir 

efficacement, savoir se protéger et éviter la violence ? Ce guide pratique propose une série d'astuces 

simples et faciles pour poser efficacement ses limites et se sortir de situations difficiles: identifier le 

type d'agression et la psychologie de l'agresseur, utiliser et gérer ses émotions, prévenir la violence 

par la défense verbale et la désescalade du conflit, mobiliser des tactiques de diversion et de fuite, 

faire jouer la solidarité, savoir où frapper pour faire mal... Contre tous les stéréotypes qui interdisent 

habituellement aux femmes de prendre leur sécurité en main, il faut apprendre à dire non et oser se 

défendre. 
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Vie de meuf : le sexisme ordinaire de Osez le féminisme et Audrey Messiaen 

Vie de meuf, c'est d'abord des témoignages, ceux de milliers de femmes et d'hommes qui dans leur 

quotidien constatent que, bien loin d'être acquise, l'égalité femmes-hommes a encore un long 

chemin à parcourir. Vie de meuf, c'est des anecdotes pleines d'humour - parfois grinçant -, car il en 

faut une sacrée dose pour tenir tête aux remarques et blagues misogynes que l'on encaisse 

régulièrement. Vie de meuf; c'est aussi des chiffres, des dates, des conseils et des quiz : des outils 

pour lutter contre le sexisme dans la vie de tous les jours.  

Vie de meuf, c'est l'histoire d'un ras-le-bol. Le ras-le-bol de milliers de femmes qui en ont assez d'être 

encore, au XXIe siècle, en position inférieure parce qu'elle sont nées avec des chromosomes 

différents. Vie de meuf, c'est enfin et surtout l'envie de faire bouger les mentalités, de secouer les 

puces de cette société toujours engluée dans les préjugés et les inégalités. 
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