
Dans La forêt des signes, France Théoret explore à rebours les failles et les émerveillements de sa venue 
à l’écriture. Généreux, l'essai a quelque chose du chantier ou du journal de bord : l’écriture est en 

mouvement, l’écrivaine est toujours en train de se faire, même après des décennies de pratique. Elle évoque 
les œuvres qui l’ont marquée (Artaud, Gauvreau, Millett, Woolf, Jelinek), les courants qui l’ont portée (la 
linguistique, la sémiologie, la psychanalyse, le militantisme et la théorie féministes) et les amitiés littéraires qui 
l'ont nourrie (Refus global, La Barre du jour, Louky Bersianik). Issue d'une famille qui ne lit pas, elle revendique 
son droit à la connaissance. En nous confiant certaines blessures, elle dit aussi : « Écrire ne guérit pas ». En une 
puissante synthèse, Théoret creuse et met au jour les principes qui fondent son projet d’une écriture au féminin.

Ce n’est pas par naïveté que j’écris la négativité, la pulsion, 
la déraison, le préverbe, plutôt par nécessité de faire 
émerger ce qui a été refoulé dans l’histoire patriarcale. 

france théoret, poète, romancière et essayiste, est née à Montréal. 
Membre de la direction de la revue La Barre du jour dans les années 
1960, elle a collaboré à l’écriture de la pièce de théâtre La Nef des sorcières 
en 1976, cofondé le journal féministe Les Têtes de pioche la même année 
et, en 1979, le magazine culturel Spirale. Elle a reçu des nominations 
pour plusieurs de ses livres et obtenu le prix Athanase-David pour 
l’ensemble de son œuvre en 2012. En 2018, elle recevait le Grand 
prix Québecor du Festival international de poésie de Trois-Rivières 
et le Prix Hélène-Pedneault pour sa contribution à l’avancement des 
femmes. Elle a fait paraître plus d’une trentaine d’ouvrages.

essai féministe • littérature • sciences humaines
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Je réclame partout une nouvelle esthétique. La 
quête d’une écriture au féminin est à la racine d’une 
pensée littéraire. Il doit bien y avoir une littérature 
de femmes née de la pensée et du corps féminin, 
une constante semblable à un courant littéraire.
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