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Contre toutes les oppressions, contre toutes les injustices, elles se battent avec leur plume, 
parfois au péril de leur vie. Portraits. 

Elles sont quelques-unes, à travers le monde, légion héroïque, à se dresser contre toutes 
les oppressions avec les seules armes que les femmes se tolèrent: les mots. Certaines ont 
toujours voulu être écrivain. La plupart avaient d'autres métiers - juristes, professeurs, 
gynécologues... - avant de prendre la plume. Elles savent qu'elles risquent tout, y compris la 
mort. «C'est une réalité inéluctable: des gens comme moi ou les dissidents que je représente 5 
périront en chemin», écrit Shirin Ebadi. Comme l'Antigone des anciens Grecs prête à tout braver 
pour accorder ses actions avec l'idée qu'elle se faisait de la justice, ces femmes avancent fières 
et droites. On a parlé pour la première fois des «nouvelles Antigone», quand, le 30 avril 1977, 
des femmes se sont mises à tourner en rond sur la place de Mai, à Buenos Aires, devant le palais 
présidentiel argentin. Ces «folles de la place de Mai» réclamaient des nouvelles de leurs fils, 10 
neveux ou maris disparus sous la dictature des colonels. Elles n'ont pas écrit de livre. Mais leur 
bravoure a inspiré des milliers de femmes à travers le monde.   

Comment ne pas voir un écho de leur combat dans La mère du 1084 (Actes Sud), de la 
romancière bengalie(1) Mahasweta Devi, qui raconte la transformation d'une femme apprenant 
que son fils a été tué lors d'une révolte contre le pouvoir en place, et qu'il n'est plus que «le 15 
numéro 1084 à la morgue». Peu à peu, cette mère bourgeoise va dire «non» à son destin naturel, 
à son milieu d'origine, à sa famille, à son mari... Née elle-même dans la bourgeoisie bengalie, 
Mahasweta Devi, dès son premier roman paru en 1965 (The Queen of Jhansi, non traduit en 
français), s'est posée comme une romancière engagée. En faveur des «tribals» (les aborigènes 
locaux), pour la justice sociale et contre l'oppression faite aux femmes. Agée aujourd'hui de 80 20 
ans, Mahasweta Devi, qui a toujours refusé d'écrire en anglais (la langue de l'ex-occupant), est 
considérée comme «la porte-parole des damnés de la terre», au grand dam du pouvoir bengali.   

Mais avant Mahasweta Devi, avant les «folles de la place de Mai», s'il fallait une figure totémique 
à ces Antigone des temps modernes, ce serait la romancière sud-africaine Nadine Gordimer. 
Couronnée en 1991 par le Nobel de littérature (discours publié dans L'écriture et l'existence, 25 
Plon), elle se sera battue presque toute sa vie contre l'apartheid (2), par romans interposés, 
avant de voir enfin ses idées triompher et son ami, Nelson Mandela, le leader longtemps 
emprisonné de l'ANC (African National Congress, au sein duquel elle-même militait), devenir 
chef du pays. En 1956, Nadine Gordimer fut le premier écrivain blanc à subir la censure de son 
pays. Ce qui ne la découragea nullement, même si elle devait dire plus tard (dans un entretien 30 
au Monde, en avril 1998) qu'elle ne croyait pas «à l'écriture comme pouvoir politique, car elle n'a 
pas d'influence sur les gouvernants», ajoutant tout de même: «Ce que peuvent les romanciers, 
c'est contribuer à faire réfléchir les gens, les amener à découvrir ce qu'une situation politique a 
de mauvais.»   

Des propos que ne désavouerait pas la romancière taïwanaise Li Ang, petit bout de femme aux 35 
formules chocs («On ne naît pas prostituée, on le devient»). Née en 1952, elle connut la 
célébrité mondiale à 31 ans, en 1983, avec La femme du boucher (Seuil), roman gore sur la 
violence masculine et les abus sexuels dans la société taïwanaise, qui lui valut dans son pays la 
réputation de «femme immorale», ce qui, avec l'euphémisme tout oriental, équivalait à une 
condamnation sans appel. Après une vingtaine de livres (dont Le jardin des égarements, Philippe 40 
Picquier) et un séjour par la case prison, Li Ang affirme aujourd'hui «ne plus avoir besoin d'écrire 
sur la condition des femmes à Taïwan, qui s'est beaucoup améliorée».   

Sa presque voisine géographique, Duong Thu Huong (elle est vietnamienne), aimerait en dire 
autant. Elle devra attendre, hélas. Née en 1947, Duong Thu Huong est haïe par le pouvoir 
communiste […] En effet, en 1964, Duong Thu Huong, s'engage dans une troupe d'artistes 45 
chargée de divertir, sur le front, les soldats qui se battent contre l'envahisseur yankee (3). La 
troupe est aussi exposée que les combattants: la plupart de ses membres périront dans les 
rizières. Duong Thu Huong est l'une des rares rescapées. L'ennemi vaincu, elle ne tarde pas à 
déchanter. En 1987, profitant du Doi Moi («Renouveau»), sorte de perestroïka(4) à la 
vietnamienne, elle entreprend une carrière d'écrivain pour dénoncer la compromission des 50 
intellectuels, la misère du peuple et l'injustice faite aux femmes. Elle est emprisonnée sept mois 



en 1991, vit depuis en résidence surveillée et ses romans ne sont plus édités au Vietnam (son 
dernier, Terre des oublis, a paru en France chez Sabine Wespieser).   

Elle aussi est «assignée en résidence surveillée»: Aung San Suu Kyi, auteur de Se libérer de la 
peur (Des femmes), est le leader de l'opposition birmane démocratique. Née en 1945, elle vient 
en Angleterre au début des années 1970 poursuivre des études de philosophie. Elle y rencontre 5 
son futur mari, un Anglais qu'elle épouse en 1972. Après quelques années de bonheur, tout se 
dégrade quand une junte militaire (5) s'empare du pouvoir à Rangoon. En 1988, Aung San Suu Kyi 
s'engage pour la démocratie. En 1991, sa lutte est récompensée par le prix Nobel de la paix, 
qu'elle ne peut aller chercher: elle est en prison. Finalement libérée, elle est assignée à 
résidence. Et l'est toujours aujourd'hui: pour ses 60 ans, en juin 2005, des intellectuels et des 10 
politiques du monde entier ont plaidé pour son élargissement. En vain.   

Auraient-elles donc mieux fait de se taire? Sauf que «se taire c'est déjà un acte politique», note 
Arundhati Roy, la célèbre pacifiste indienne, qui se bat contre la politique énergétique de son 
pays, milite pour le droit des femmes et dénonce les effets pervers de la mondialisation. Auteur 
de trois essais politiques et d'un roman, Le Dieu des petits riens (Folio) - lauréat en 1997 du 15 
prestigieux Booker Prize anglais et traduit dans plus de trente langues - Arundhati Roy a résumé 
dans «Je vois, j'écris, je crie», un article de journal indien (repris par Courrier international dans 
son numéro du 21 mars 2002), la philosophie de son engagement: «Militer par le biais de 
l'écriture est ce qu'un écrivain peut faire de mieux.»   

C'est aussi ce que pense la «Voltaire noire», ou la «Salman Rushdie hollandaise»: Ayaan Hirsi Ali, 20 
auteur d'Insoumise (Robert Laffont). Née somalienne en 1969, excisée à 5 ans, voilée, mariée de 
force, elle réussit à s'enfuir en 1992 et trouve refuge aux Pays-Bas. Femme de ménage, puis 
gardienne de nuit, elle découvre les cours du soir, Spinoza, les philosophes des Lumières, la 
liberté de penser. Elle est aujourd'hui députée néer- landaise (elle a été élue en 2003). Depuis 
qu'elle a aidé Theo Van Gogh à écrire le scénario de Soumission, film qui dénonçait les murs de 25 
l'islam et valut au cinéaste d'être assassiné, elle est elle-même menacée de mort et doit vivre 
sous la protection de la police néerlandaise. Invitée à Berlin le 9 février dernier, elle a prononcé 
un discours où elle expliquait sa très longue prise de conscience: «En 1989, avouait-elle, quand 
Khomeyni a lancé un appel à tuer Salman Rushdie pour avoir insulté Mahomet, je pensais qu'il 
avait raison.»   30 

Si Rushdie demeure le seul écrivain à avoir encouru une fatwa des islamistes (6) pour ses Versets 
sataniques, n'oublions pas Taslima Nasreen. Née au Bangladesh en 1962, gynécologue de 
formation, elle se convertit à l'écriture pour dénoncer la condition des femmes musulmanes. En 
1993, son livre, Lajja (Stock), lui vaut une consécration mondiale, en même temps qu'une fatwa. 
Depuis 1994, elle vit à Stockholm. Elle a récemment publié Rumeurs de haine (Philippe Rey). 35 
«Chaque fois que les femmes ont conquis plus de liberté, c'est qu'elles l'ont prise», explique 
Taslima Nasreen dans Le livre noir de la condition des femmes (XO Editions). Chez elle, bien en 
évidence sur la cheminée, se dresse... un buste de Voltaire, encore lui.   

 

(1) : du Bengale. Le Bengale désigne aujourd'hui une zone géographique de l'est du sous-
continent indien aujourd'hui partagée entre l'Inde et le Bangladesh. 

(2) : Régime de discrimination systématique établi jusqu'en 1994 en Afrique du Sud entre les 
Noirs et les Blancs 

(3) : Américain 

(4)  Politique de restructuration économique lancée en URSS en 1985 

(5) Le mot junte sert à désigner une dictature militaire et en particulier le gouvernement ou 
directoire, formé le plus souvent d'officiers, qui la dirige après une insurrection ou une prise de 
pouvoir par la force. Elle a un caractère autoritaire et non démocratique 

(6)  Avis juridique donné par un spécialiste de loi religieuse islamique. 

 

Question : D’après cet article, qui sont les nouvelles Antigone ? 
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Objet d’étude : Au XXème siècle, l’homme et son rapport au monde dans la 

littérature et les autres arts / La parole en spectacle 

Séquence 2 : Antigone ou le refus 

SEANCE 3 : LA REVOLTE D’ANTIGONE 

Travail d’écriture 

En quoi le mythe d’Antigone permet-il de mener une réflexion sur la capacité de 

l’homme à se révolter ? Vous répondrez à cette question dans un texte d’environ 

trente lignes. 

Démarche à suivre : 

Pour l’introduction : 

- Proposer une définition du mythe 

- Reformuler le sujet avec vos propres mots 

Pour le développement 

- Rappeler l’essentiel du mythe d’Antigone 

- Expliquer l’exploitation de ce mythe par Anouilh 

- Expliquer ce que peut représenter Antigone aujourd’hui 

Pour la conclusion  

- Répondez brièvement à la question posée 

- Elargissez la réflexion : terminez par une idée plus générale 

 


