
 

 

 

 

 

 

  

Quelle femme choisir 
pour évoquer le « bi-
nôme » : littérature et 
résistance ? Et pour-
quoi pas Shéhérazade, 
personnage de fiction, 
peut-être, mais qui 
produit des récits bien 
réels. C’est une femme 
qui résiste et qui veut 
survivre, elle raconte 
des histoires pour y 
parvenir. De Schéhéra-
zade à la littérature 
« d’aujourd’hui » en 
passant par la littéra-
ture engagée, l’ACRF – 
Femmes en milieu ru-
ral s’est posé la ques-
tion : comment la litté-
rature a-t-elle fait et 
fait toujours résis-
tance ? 

Schéhérazade,  
la survie par la littérature 
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Petit rappel des faits « littéraires » : le sul-
tan de Perse, Chahriar, alors qu’il revient 
d’un voyage auprès d’un autre roi, dé-
couvre que sa femme l’a trompé. Fou de 
rage, il l’égorge et décide dorénavant de 
tuer chaque femme avec qui il se mariera, 
le lendemain de la noce. Shéhérazade, fille 
aînée du grand vizir, décide de mettre un 
terme à ce massacre ; elle accepte de 
s’unir à Chahriar et le soir de ses noces, 
elle raconte à son époux un conte qu’elle 
ne termine pas. Le roi, désireux de con-
naître la fin du conte, laisse la vie sauve à 
Shéhérazade jusqu’à la nuit suivante. Et 
durant mille et une nuits, Shéhérazade con-
tinuera à raconter à son époux des contes 
qui lui sauveront la vie. Gagné par l’imagi-
nation de l’épouse rusée, il l’épargnera 
pour couler avec elle le doux amour mérité. 
L’imagination de la conteuse a reconfiguré 
le réel. 

Schéhérazade est donc une artisane du 
suspense sériel. Elle sauve sa vie et celle 
des vierges de la cité en tissant fable sur 
fable pour apaiser la jalousie vindicative de 
son sultan d’époux. Elle le subjugue par la 
fiction. Ce n’est pas qu’un artifice pour ra-
conter des histoires, non c’est une femme 
qui résiste et qui veut survivre. Elle résiste 
par son verbe… elle raconte. C’est en effet, 
par la parole, son imagination, son élo-
quence et son savoir, qu’elle arrive au bout 
de mille et une nuits à guérir le sultan de sa 
folie et à mettre fin à l’anéantissement des 
femmes. 

Shéhérazade n’a jamais existé, pourtant 
elle est une inspiration majeure, une icône 
féminine : l’histoire de Schéhérazade est le 
refus de mourir. Elle se bat grâce à des 
armes précieuses, ses talents de narratrice 
et une richesse immense de poésie, d’in-
ventivité et d’imagination. Elle puise son 

                                                                 
1 La méthode de Schéhérazade ou les pou-
voirs de la fiction, Conférence (26 septembre 

inspiration dans sa mémoire, dans sa cul-
ture et dans les livres qu’elle a lus puis 
« mixe » le tout pour construire des his-
toires multiformes, des fables animalières, 
des contes fantastiques moraux et psycho-
logiques. 

La survie par la méthode de Schéhéra-
zade 

La Méthode de Schéhérazade évoque la 
puissance de l’imagination entre résistance 
et écriture. Une force créatrice qui mène la 
littérature à peser sur le réel en configurant 
les imaginaires sociaux : cette méthode est 
décrite par Alberto Manguel1, écrivain ar-
gentin auteur d’une « histoire de la lec-
ture », il a aussi fait la lecture à Jorge Luis 
Borges devenu aveugle. 

La « méthode Schéhérazade » est tout 
simplement une méthode de survie. Depuis 
la nuit des temps, le pouvoir de l’imagina-
tion nous permet de survivre dans le monde 
en créant des expériences sans les avoir 
vécues. C’est-à-dire en imaginant ce qui 
est au-delà de l’horizon, ce qui va se passer 
si nous mettons la main dans le feu sans le 
faire. Dans le cas de Schéhérazade, c’est 
sa vie à elle qui est en cause, mais pour 
nous tous, raconter des histoires nous aide 
à survivre.  

Pour Alberto Manguel, il existe un indé-
niable pouvoir de la fiction, car si la mort est 
inévitable, elle peut être reportée… Sché-
hérazade l’a prouvé. Un autre indice de la 
puissance de la fiction réside dans le fait 
que les hommes de pouvoir ont peur de ce 
que les poètes écrivent l’histoire dépend 
des mots des poètes : plus que toute autre 
création humaine, le livre est le fléau des 
dictatures (citation extraite d’Une histoire 
de la lecture). Schéhérazade a utilisé la 

2017) aux Rencontres internationales de Ge-
nève - 2017 : Résister, écrire, imaginer : 
https://www.youtube.com/watch?v=OkqvBtoO-
dE. 
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langue pour reconstruire la pensée du Sul-
tan, elle reconstruit son cerveau : le lan-
gage fabrique notre pensée. Le réel se 
frotte à la fiction ce qui a permis au Sultan 
de s’identifier aux personnages et de se re-
mettre en question. 

La fiction peut donner cohérence au chaos 
qui nous entoure. La fiction peut mettre en 
mots tout ce que l’on ne peut pas expli-
quer : notre désespoir face à la souffrance 
continue, voulue, notre désespoir face au 
manque d’horizon. La fiction nous propose 
des récits pour aller au-delà de cet horizon 
encore invisible et mettre en scène nos tra-
gédies et nos comédies pour que nous 
puissions être témoins de nos propres ex-
périences.2 

Nous le savons, dans les camps de con-
centration, dans les prisons, au milieu des 
guerres, le fait de raconter des histoires, de 
dire de la poésie, est une façon de survivre. 

Littératures engagées en « résistance » 

Résister, n'est-ce pas la vocation même de 
l'écriture ? Résister à l'air du temps, aux 
idéologies dominantes, à la pensée 
unique... Outre le pouvoir, la puissance in-
trinsèque de la littérature qui est donc de 
reconfigurer le réel par le langage, la litté-
rature peut être « engagée » en résistance. 
Car il y a quelque chose de dangereuse-
ment efficace dans la littérature, toutes les 
dictatures essaient de se débarrasser des 
livres encombrants : les autodafés des 
livres sont nombreux dans l’histoire. La 
destruction par le feu de livres ou d'autres 
écrits est un rituel par lequel on témoigne 
d'une opposition culturelle ou politique vis-
à-vis des documents que l'on brûle. L'auto-
dafé est une méthode de censure visant à 
faire taire des voix considérées comme dis-
sidentes ou hérétiques et qui menacent 

                                                                 
2 Extrait de l’Interview : Alberto Manguel: «La 
fiction donne cohérence au chaos qui nous en-
toure», Le Temps, 24 septembre 2017 : 

l'ordre établi. Ce n'est pas le livre en tant 
qu'objet matériel qui est visé, mais plutôt le 
livre comme porteur d'un contenu ou 
comme symbole d'une culture particulière. 

La littérature est donc résistance, ce mot 
peut avoir plusieurs significations. Cela 
peut vouloir dire « refuser l’ordre établi », 
qu'il soit d'ordre politique, économique, so-
cial, ou culturel imposé par les oppres-
seurs. Cette résistance est active et passe 
par des actes. Résister c’est aussi déso-
béir, s’insurger, tenir tête, ne pas participer 
à ce qui est proposé et imposé par les oc-
cupants, les puissants : c’est le « non-con-
sentement ». C’est aussi refuser d’être dé-
truit, affaibli, supporter ce qui est pénible, 
vouloir survivre au-delà des conditions de 
détention et d'enfermement. L'écriture ou la 
vie, voilà un dilemme surprenant. C’est 
aussi le titre du livre-témoignage de Jorge 
Semprun à propos de sa déportation à Bu-
chenwald : Écrire, un processus doulou-
reux… Si j'écris, je me raconte, y aura-t-il 
quelqu'un pour m'écouter, me com-
prendre ? Jorge Semprun (1923-2011) au-
rait pu se contenter d'écrire des souvenirs, 
ou un document. Mais il a composé une 
œuvre d'art, où l'on n'oublie jamais que 
Weimar, la petite ville de Goethe, n'est qu'à 
quelques pas de Buchenwald. Par ce livre, 
il lutte contre l’oubli, qu’il avait désiré dans 
un premier temps et résiste à la haine. 

La résistance littéraire est une résistance 
mentale et psychologique. C’est une ur-
gence de survie, de conserver sa dignité, 
d’aider ses amis à tenir. C’est aussi créer 
une œuvre pour s’évader, pour sortir de la 
sordide réalité. C’est continuer de créer 
malgré les conditions matérielles contrai-
gnantes, en dépit des interdits politiques. 

C’est parfois la principale motivation de 
l’écrivain, notamment pour la romancière 

https://www.letemps.ch/culture/alberto-man-
guel-fiction-donne-coherence-chaos-entoure. 
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sud-africaine Nadine Gordimer (1923-
2014)3. Pour elle, le témoignage politique 
est la raison d’être principale du romancier 
dans toute société ravagée par l’oppression 
et l’injustice. La plus grande partie de son 
œuvre — romans et nouvelles — est vouée 
à la relation des déchirements engendrés 
par l’apartheid dans son propre pays, au 
dévoilement du mystère des relations qui 
s’établissent entre Blancs et Noirs lorsqu’ils 
sont contraints par la loi à s’ignorer tout en 
étant condamnés à vivre côte à côte. La ro-
mancière a apporté son soutien actif aux 
écrivains noirs sud-africains, dont elle a en-
couragé la création littéraire dans des con-
ditions difficiles. Un double combat, en fait : 
pour la littérature et pour la justice sociale, 
sans que l’une ne soit jamais sacrifiée à 
l’autre. Telle est, pour Nadine Gordimer, la 
condition de l’épanouissement du « geste 
essentiel » de l’écrivain politique. 

La littérature peut donc être une arme… 
elle l’a été : des avions ont bombardé un 
poème4… C’est bel et bien arrivé en pleine 
seconde guerre mondiale. Ce poème, c’est 
Liberté, de Paul Éluard. Cet hymne de la 
Résistance était à l’origine un poème 
d’amour comme l'explique le poète lui-
même : Je l’ai commencé en pensant que 
le nom qui viendrait à la fin, serait celui de 
la femme que j’aimais. 

Le poème ne s’appelle pas au début Li-
berté, mais il s’appelle Une seule pensée. Il 
est bien un poème fondé sur l’idée d’une 
sorte d’obsession ou de conviction intime 
très forte, ce que prouve la structure ana-
phorique. La répétition dit quelque chose 
de l’ordre de l’obsession, de la seule valeur 
qui compte et cette valeur pour Éluard, 

                                                                 
3 N. Gordimer, Le geste essentiel dans le 
Monde diplomatique, janvier 1985. 
4 "Liberté" poème d'amour devenu hymne de la 
Résistance, France culture, 04/04/2022 : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/liberte-
poeme-d-amour-devenu-hymne-de-la-resis-
tance-6381620 

c’est l’amour. Comme si, d’une certaine fa-
çon, il y avait une sorte d’équivalence entre 
l’amour et la liberté. Ses mots intimes à pro-
pos de l’Amour, Paul Éluard les transforme 
en une valeur commune. C’est justement 
ce passage du personnel au collectif qui 
donne sa force à Liberté. 

Sur toute chair accordée  
Sur le front de mes amis  
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom… 

Ces mots d’amour sont devenus l’hymne 
de la Résistance. 

De la littérature engagée à la littérature 
de terrain 

Mais, aujourd’hui, les écrivains refusent 
cette vieille notion de « littérature enga-
gée ». Pourtant, pour Alexandre Géfen, cri-
tique littéraire, maître de conférence à l’uni-
versité de Bordeaux, les écrivains contem-
porains sont loin de prôner une indifférence 
esthète à l’égard des problèmes politiques. 
Très souvent, ils choisissent de faire de 
leurs récits un outil d’analyse des inégali-
tés. Pour mieux interroger les discours so-
ciaux, ils tournent autour de l’autobiogra-
phie ou du reportage, l’heure est aux écri-
vains « de terrain ». Ils tentent parfois de 
prolonger les crises sociétales, ou même 
de les prévoir. L'engagement manichéen, 
celui du roman à thèse, est devenu désuet. 
Peu d'écrivains se reconnaissent dans 
cette formule sartrienne de l'écrivain en-
gagé. En revanche, presque tous affirment 
qu’écrire est un engagement, que la littéra-
ture engage, qu'elle peut avoir une action 
politique sur le monde.5 

5 Interview d’Alexandre Géfen dans l’émission 
« La grande table des idées » sur France cul-
ture du 13/04/2022 : https://www.radio-
france.fr/franceculture/podcasts/la-grande-
table-idees/a-t-on-besoin-d-une-litterature-poli-
tique-6039160 
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En fin de compte, ils descendent de leur 
tour d’ivoire pour parler du réel et du monde 
dans lequel ils vivent, pour interroger ce 
monde, dévoiler des conditions de vie, re-
présenter les fractures de la société et les 
invisibles. Selon A.Géfen, tout ceci est 
signe que l'écrivain détient encore un pou-
voir d'action. Non plus par une littérature 
engagée mais par une littérature respon-
sable, consciente, en prise avec son 
époque qui veut rendre la parole à des po-
pulations maltraitées ou massacrées, ac-
compagner les morts, ne pas les laisser 

disparaître sans nom : voilà, en partie, pro-
bablement, ce que cherchent les roman-
ciers d’aujourd’hui. 

Sous différentes formes selon les lieux et 
les époques, lire et écrire c’est bien résister 
avec des objectifs et des défis divers mais 
quoiqu’il en soit la littérature aide, préserve 
et nourrit la vie. En tant que mouvement 
d’éducation permanente, l’ACRF-Femmes 
en milieu rural revendique la lecture et 
l’écriture comme émancipatrices. 

Marianne Mottet 

 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Comment la lecture peut-elle être émancipatrice ? 

L’écriture peut-elle être une forme de « libération » ? 

La littérature d’aujourd’hui vous aide-t-elle à (sur)vivre ? 

 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite 
que les informations qu’elle publie soient 
diffusées et reproduites. Toutefois, n’ou-
bliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 

Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural 
ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE R.P.M. 

Liège-division Namur n°0408.004.863 


