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GÉNÉSIQUE
FÉMINOLOGIE III
« Dans cet ouvrage regroupant des textes écrits entre 
1974 et 2012, la philosophe Antoinette Fouque poursuit 
son questionnement sur ce qu’est une femme à travers 
la question du corps maternel, lieu primordial « d’altérité 
et d’accueil ». Dans ce dernier essai, la gestation y est 
présentée comme paradigme du don et de l’éthique. « La 
gestation, c’est le don absolu, c’est l’origine de l’éthique, 
donner à l’autre ce qui sera à lui définitivement, la vie ». 
Emmanuelle Barret, La Marseillaise, 9 Décembre 2012.

9782721006226 | 2007 | 216 pages | 14,80 x 21 cm | 15,00 €

GRAVIDANZA
FÉMINOLOGIE II
« Au début, cette voix, je ne l’avais pas bien perçue, tant 
elle était couverte par le bruit des campagnes et des 
polémiques. Mais depuis ma première lecture de Il y a 
deux sexes, je l’ai constamment entendue, plus nette, plus 
audible que les autres. C’est une voix à la fois insistante 
et retenue, chargée de passion, pleine d’une imagination 
créatrice, et révélatrice de secrets, une voix que je n’ai 
trouvée que dans Rimbaud… Ce que j’essaie de dire ici va 
beaucoup plus loin que reconnaître l’importance d’une des 
tendances du féminisme ; il s’agit de percevoir le passage, 
faut-il dire la mutation, d’une culture à une autre, dans 
laquelle ce nouveau féminisme a joué un rôle central. » 
Alain Touraine.

9782721005656 | 2012 | 295 pages | 13,50 x 21 cm | 15,25 €

Sciences humaines et sociales

Antoinette Fouque
Alain Touraine (préface)

Le passage… la mutation 
d'une culture à une autre.

Sciences humaines et sociales

Antoinette Fouque

La gestation,  
comme paradigme du don  
et de l’éthique.
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LE  
COURAGE DES 
RÊVEUSES
Au sein d’un paysage lunaire et désertique, une femme 
s’échappe d’un camp où elle a été enfermée à la suite de 
l’explosion d’un Site qui l’a violemment contaminée. Elle 
y a subi des expérimentations scientifiques et s’est fait 
passer pour morte afin de s’évader. La narratrice à l’identité 
sibylline marche en quête de liberté et de remémoration. 
Au fil de son cheminement, les souvenirs refont surface 
par bribes nébuleuses. Le texte est empreint d’événements 
tels que l’enfer de la Shoah ou encore le Tsunami qu’elle 
a relaté avec une grande justesse dans son ouvrage The 
Black Sunday, 26 décembre 2004 (des femmes-Antoinette 
Fouque, 2005). Sans être mentionnée, l’évocation de la pan-
démie du Covid-19 révèle l’humanisme profond et singulier 
de l’autrice. La rêveuse finit par se réveiller, mais le songe 
est d’une actualité percutante.

9782721009067 | 2021 | 80 pages | 13 x 20 cm | 10,00 €

POISSONS 
ROUGES ET 
AUTRES BÊTES 
AUSSI FÉROCES
Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces rassemble 
des nouvelles qui se présentent sous la forme d’un bes-
tiaire dans lequel le fantastique entraîne moins le lecteur/
la lectrice sur les voies du surnaturel, qu’il ne déchiffre les 
pulsions secrètes et les recoins obscurs du cœur humain. 
Dans cet autre monde qui s’ouvre, on explore en réalité ce 
monde-ci, traversé de féroces conflits puissants/pauvres, 
femmes/hommes, enfants/adultes, racismes, guerres. 
Mais notre monde y est augmenté de sa face obscure, où 
l’humour est noir, où les êtres sont hybrides et les frontières 
poreuses entre l’humain et l’animal, le rêve et la réalité, le 
moi et l’autre, la vie et la mort.

9782721007230 | 2020 | 188 pages | 13 x 20 cm | 15,00 €

Littérature et fiction

Ella Balaert
Georges-Olivier 

Châteaureynaud (préface)

Une plongée vertigineuse 
dans la littérature de 
l'étrange où s'entrecroisent 
fantastique et réel.

Littérature et fiction

Jacqueline Merville

Une fiction atemporelle 
et pourtant d'une grande 
actualité.
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TIHYA
LA LÉGENDE DES PAPILLONS  
AUX AILES DÉPLOYÉES
L’histoire racontée par la narratrice Nanna Tuda à ses 
petits-enfants est celle de Tihya, la belle guerrière qui, 
fédérant les tribus berbères, défendit farouchement la 
liberté, notamment religieuse, de son peuple face à la 
conquête arabo-musulmane alors que déclinait la puis-
sance de Rome. Et ce, sans cesser d’être une femme, une 
amante et une mère… Une histoire dans laquelle certains 
reconnaîtront celle de Dihya, la Kahéna, guerrière des 
Aurès, transformée par les siècles et des générations 
de conteuses. Si l’histoire et la fiction s’interpénètrent 
si harmonieusement, c’est que la puissance du récit y 
est savamment travaillée, faite de ruptures et d’attente, 
d’interruptions drôles et malicieuses, et de variantes 
dont la richesse et l’inventivité se sont bonifiées avec les 
générations.

9782721007292 | 2021 | 402 pages | 13 x 20 cm | 20,50 €

Littérature et fiction

Nadia Chafik

Une histoire dans laquelle 
nous reconnaîtrons  
celle de Dihya, la Kahéna, 
guerrière des Aurès.
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