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La femme et l’amour…
Qu’est-ce qui réunit Mademoiselle de Chartres, Jane Eyre, 
Elizabeth Bennet, Lady Chatterley… ? Sinon la question épineuse 
et si souvent débattue de la condition féminine. Olivier Macaux, 
docteur ès lettres modernes et conférencier littéraire, vous invite à 
lever le voile pudique et critique de « La femme et l’amour à travers 
les héroïnes du roman européen » et à découvrir ses 
évolutions. 
Une littérature qui, à partir du premier grand 
roman moderne de Mme de Lafayette 
« La Princesse de Clèves », ose explorer la 
psychologie féminine, sonder les passions 
amoureuses, les sentiments… 
« Jusqu’au 18ème siècle, les passions sont 
considérées comme viles, mauvaises. Elles 
perdent les individus. Il faut préférer l’amour de 
Dieu à l’amour de soi. », éclaire Olivier Macaux 
à propos de ce renversement du discours et de 
préciser, « Il y a soudain un désir de libéralisation 
des passions qui coïncide avec l’apparition des 
idées progressistes du siècle des lumières. » L’œuvre 
du Marquis de Sade en devient l’expression la plus 
extrême et la plus marginale.
Si « la Princesse de Clèves » illustre le dilemme entre le 
désir d’assouvir un amour adultérin et le respect d’un 

code de valeurs morales, ce roman engage toute une littérature 
à réfléchir sur le statut de la femme. « Peu d’alternatives pour elle, 
mariée ou débauchée. Les grands romans du 19ème siècle comme « Les 
Hauts de Hurlevent », « Jane Eyre » ou encore « Orgueil et préjugés » 
pour ne citer qu’eux, racontent cet enfermement. » Des romancières 
comme Emily et Charlotte Brontë, Jane Austen, George Elliot… 
« vont casser ce modèle de la femme vertueuse. »

Les 6, 11 et 13 février, le cœur de la médiathèque bat la chamade… A quelques jours de la Saint-
Valentin, venez rencontrez l’amour, le grand, à travers deux conférences passionnantes et un atelier 
d’écriture inspiré…  

Quelques mots d’amour… 
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Il faudra toutefois attendre le 20ème siècle pour parler de véritable 
émancipation de la femme. Un roman au succès retentissant 
et scandaleux pour le vérifier : « L’amant de Lady Chatterley ». 
« L’auteur David Herbert Lawrence montre que le sentiment amoureux 
et le désir sexuel forment un tout. », résume Olivier Macaux qui porte 
un regard critique sur la vision standardisée et consumériste de 
l’érotisme avec des succès de librairie comme « Cinquante nuances 
de Grey ». Une littérature de genre à réinventer selon lui, pour 
interroger la notion de plaisir imposé…  avec en toile de fond 
l’éternelle question : qu’est-ce que l’amour ? 
Programmation : jeudi 11 février à 19h, à la Médiathèque. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Un peu, beaucoup, passionnément… romance !
Les 20 et 21 avril prochain, la romance écrira le début d’une belle 
histoire avec le premier Festival du Roman Féminin à Paris. Une 
première édition initiée par une lectrice inconditionnelle et 
également créatrice du site Internet lesromantiques.com, Agnès 
Caubet. Un festival pour donner enfin au genre littéraire ses 
lettres de noblesse. « Nous aurons une marraine de choix, l’auteur 
de la série à succès « Angélique », Anne Golon. », se félicite Agnès 
Caubet. L’évènement réunira vingt-quatre auteurs, anglo-saxons 
et français, des éditeurs... Il y aura des conférences, des ateliers, 
des dédicaces. Mais au fait, c’est quoi la romance ? « L’histoire 
d’amour doit être centrale. Très vite, on doit pouvoir reconnaître le 
couple de héros. Et bien entendu, il y a une happy end ! », récapitule 
notre conférencière. Considérés comme « une littérature de 
magazine, de divertissement, du roman de gare », les livres de 
romance ont longtemps voisiné les étals de fruits et légumes du 
supermarché, plutôt que les rayons des librairies. Avec quelques 
figures de proue comme Barbara Cartland, Kathleen Woodiwiss, 
Nora Roberts ou encore Sandra Brown, le genre est surtout né 
dans la 2ème moitié du 20ème siècle avec les éditions Harlequin et 
le début de la romance historique. Raillée par l’édition française 
« qui préfère valoriser l’intellect plutôt que les émotions et les 
sentiments », la romance s’est épanouie outre-Atlantique avec 
près de 3 000 auteurs essentiellement anglo-saxons.
« Aux États-Unis, vous avez même une association « Romance 
Writers of America  » qui propose des ateliers d’écriture 

animés par les auteurs à succès eux-mêmes où ils prodiguent 
leurs conseils : comment construire une intrigue ? Comment créer 
un héros intéressant ? Comment avoir des dialogues enlevés ? Les 
américains ont une autre approche de la littérature. Là-bas, on 
peut apprendre à écrire pour devenir écrivain. Il y a même des cours 
d’écriture créative en université. », fait remarquer Agnès Caubet. 
« La romance c’est pas du Kafka » prévient avec humour l’intitulé de 
sa conférence qui se fixe un objectif : casser les idées préconçues 
pour que le roman sentimental fasse enfin son coming out !
Programmation : samedi 6 février à 15h à la Médiathèque. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Je t’aime, moi non plus…
La lettre, de déchirante à déchirée, des premiers élans à la 
rupture, n’est-elle pas le préambule ou l’épilogue de toute 
relation amoureuse ? Les mots pour exprimer l’indicible, pour 
déclarer sa flamme ou rompre, au-delà du langage visuel, ou 
même gestuel qui peuvent trahir nos sentiments. « Lettre, sms 
ou mail, ce qui est caractéristique de l’état amoureux, c’est l’attente, 
c’est le désir… », confie l’animatrice de l’atelier d’écriture « Lettres 
d’amour et de rupture », conteuse et auteure, Agnès Soulez-
Larivière, membre de l’association « Si les mots avaient des ailes ». 
Lettre de rupture ? Un peu antinomique à la veille de la Saint-
Valentin ?  Détrompez-vous… C’est peut-être à travers elle que le 
sentiment amoureux s’exprime le mieux. Et pour le confirmer, 
l’animatrice cite l’auteur Marcel Proust : « Bien souvent pour 
que nous découvrions que nous sommes amoureux, peut-être même 
pour que nous le devenions, il faut qu’arrive le jour de la séparation. » 
(Extrait de « Albertine disparue »). Et ensuite de nous interroger à 
voix haute : « On aime ce qui nous échappe… Le lien se crée d’autant 
plus quand il y a l’absence, le départ. » La lettre de rupture, pour 
l’auteure, est tout autant une forme de déclaration d’amour pour 
engager l’autre davantage. D’où le thème de cet atelier d’écriture 
« Lettres d’amour et de rupture »... pour vous inspirer à votre tour 
quelques billets doux ou féroces ! « Je proposerai aux participants 
de découvrir quelques lettres connues d’écrivains, des textes de 
chanson avant qu’ils ne s’essayent à cet exercice de style. », précise 
Agnès Soulez-Larivière en insistant sur le plaisir de partager 
en toute simplicité le fruit de sa prose. Une belle manière de 
rappeler que l’amour s’écrie et s’écrit…
Programmation : samedi 13 février à 14h à la Médiathèque.
Sur inscription au secteur adulte au 01 34 58 12 19.   n SG
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