
Ouvrage unique et inattendu

Voix de femmes. Anthologie 
Poèmes et photographies du monde entier 

343 poétesses de Sappho à nos jours : dont Anna Akhmatova, 
Ingeborg Bachmann, Karin Boye, Emily Brontë, Andrée Chedid, Assia Djebar, 
Al-Khansâ, Louise Labé, Maram al-Masri, Gabriela Mistral, Taslima Nasreen, 
Anne Perrier, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Nelly Sachs, Marina Tsvetaïeva,
Wieslawa Szymborska…
477 poèmes. 162 pays et peuples, 84 langues. 

49 femmes photographes : dont Eve Arnold, J. Evelyn Atwood, 
Emmanuelle Barbaras, Alexandra Boulat, Elina Brotherus, Claudine Doury, 
Marie Dorigny, Isabelle Eshraghi, Françoise Hughier, Axelle de Russé, Véronique
de Viguerie, Ami Vitale…
104 photographies de femmes du monde entier.  

« Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire ; 

j’écris pourtant. » Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859). 

Fruit d’un travail inédit visant à recueillir, sur chaque continent, dans chaque

langue ou civilisation, les voix féminines les plus fortes de la poésie et de la 

photographie, Voix de femmes est le formidable atlas d’une polyphonie, 

invitation à un voyage autour du monde. Torrent de voix, d’échos et d’images 

où des femmes disent et photographient la vie, le monde, cette anthologie est 

un projet pionnier, inattendu, une promesse. 

Quelques échos dans la presse 

L’idée était audacieuse, et le résultat à la hauteur du projet. Le Figaro 

« Voix de femmes, voyage dans le temps et l’espace… » Paris Match

Ce livre somptueux…exceptionnel… une bible à conserver 
précieusement ! » Muze, La revue culturelle au féminin
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« Excellent ouvrage, dédié aux femmes… » FRANCE 24
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