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Émilie Piat 
 

CV analytique 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 

• Née le 30 mai 1981 à Paris, mariée, deux enfants. 

 

• Coordonnées professionnelles : Université Libre de Bruxelles (ULB), Département 

des Sciences de l’Information et de la Communication, 50 avenue F. D. Roosevelt (CP 

123), B-1050 Bruxelles - emilpiat@ulb.ac.be 

 

• Adresse électronique personnelle : e.piat@hotmail.fr 
 

 

DOMAINES DE RECHERCHE  
 

• Représentations sociales et étude du discours  

• Humour et subversion au féminin 

• Traduction de l’humour, traduire la poésie  

 

 

DOMAINES DE COMPETENCE 

 
• Littérature anglophone (XXème-XXIème siècles), poésie britannique, poésie féminine 

• Études de genre (Gender studies)  

• Traduction littéraire et culturelle 
 

 

SITUATION ACTUELLE 

 
• Enseignante en Langue Vivante (ELV) l’Université Libre de Bruxelles, Faculté de 

Lettres, Traduction et Communication et Faculté de médecine 

 

• Collaboratrice Scientifique auprès de de l’unité de recherche Philixte (Études 

Littéraires, Philologiques et Textuelles) de l’Université Libre de Bruxelles 

 

• Membre du centre de recherche TranSphères de l’Université Saint-Louis (Bruxelles) 
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FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

 
2016 Doctorat de Littérature et arts du monde anglophone, Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3, sous la direction de Marc Porée : « L’humour dans la poésie 

britannique féminine contemporaine (1945-2000) : stratégies et figures ».  

 

Membres du jury : Catherine Lanone (présidente du jury, Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3), Adrian Grafe (Université d’Artois), Jonathan Pollock 

(Université de Perpignan Via Domitia), Marc Porée, Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3). Mention très honorable. Voir le résumé de la thèse en 

annexe. 

 

2007 Master 2 Lettres, langues, sciences humaines et sociales, mention Études 

anglophones, Université Paris 7.  

 

Mémoire sous la direction de Paul Volsik : « Travail de mémoire dans l’œuvre 

de Carol Ann Duffy ». Mention bien.  
 

2005  Agrégation Externe d’anglais, option littérature 

 

2003  CAPES externe d’anglais (Certificat d'aptitude au professorat de 

l'enseignement du second degré) 

 

2002 Maîtrise de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères, spécialisation 

anglais, University of East Anglia, Norwich (ERASMUS).  

 

Mémoire sous la direction de Paul Volsik : « On the ‘Rim of the Shadow of the 

Hell’ ; Women’s Poetry and Verse of the First Wold War ». Mention bien.   

 

2001 Licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères, spécialisation 

anglais, Université Paris 7. Mention bien.  

 

1998-2000 Classes préparatoires littéraires (hypokhâgne et khâgne), Lycée Jules Ferry, 

Paris.  
 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 
2019-2020 Maitre d’enseignement (suppléance) à l’Université Libre de Bruxelles, 

Département des Sciences de l’Information et de la Communication 

 

•     « Anglais : langue, société et culture I » (th. 24h) 

La partie théorique est consacrée à l'étude approfondie de la culture et 

de la civilisation britanniques et américaines, par le biais des 

événements marquants de l'histoire et de l'actualité. Introduction aux 

aspects de la société contemporaine et aux réalités politiques, sociales 

et culturelles des pays concernés. Analyse et discussion de l'actualité 

du Royaume-Uni et des Etats-Unis, au travers des médias (presse, 

télévision, internet). 
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•     « Anglais III: Media English »  (th. 24h) 

La partie théorie est consacrée à l'étude de l'anglais des médias et dans 

les médias. Revue de presse hebdomadaire, étude de l'anglais 

journalistique à travers l'actualité (presse écrite, journaux télévisés, 

vidéos en ligne). Compréhension à l'audition de programmes audios 

et vidéos; compréhension à la lecture sur base de textes d'actualité 

provenant de la presse anglophone. Introduction aux médias de GB et 

des EU. 

 

2017-2019 Chargée de cours invitée à fonction incomplète (10%) à l’Université 

Saint-Louis Bruxelles, Faculté de traduction et interprétation Marie Haps 

 

• « Anglais - Maîtrise de la langue » (30h) 

Exercices de compréhension orale et de production orale centrés sur 

l'actualité et la culture anglo-saxonnes. Séminaires de 2ème année de 

Bachelier. 

 

• « Anglais : culture et communication » (30h) 

Exercices pratiques organisés autour des thématiques présentées lors du 

cours théorique. Ces exercices consistent en des exposés préparés par les 

étudiants pour asseoir leur connaissance de la culture britannique. Une 

attention toute particulière est portée sur la structure des exposés, la capacité 

à intégrer les faits de façon critique, l'élocution fluide, la correction 

grammaticale, la rigueur de la prononciation et l'aisance face à un public.  

 

2011 - 2019 Assistante Chargée d’Exercices temps partiel (10%) adjointe à un titulaire de 

langue vivante à l’Université Libre de Bruxelles, Département des Sciences de 

l’Information et de la Communication 

 

• « Langue et culture des civilisations anglophones I » (24h) 

 Séminaires de Master 1 sur l’anglais utilisé en Grande-Bretagne, 

aux Etats-Unis et dans les pays anglophones, dans les médias et la 

recherche universitaire. Il offre une perspective historique et une 

analyse critique de l’actualité et des controverses contemporaines 

telles qu’elles apparaissant dans divers artéfacts culturels : cinéma, 

photographie, publicité, documents historiques et recherche 

universitaire.   

 

2011 - 2020 Assistante Chargée d’Exercices temps partiel (40%) adjointe à un 

titulaire de langue vivante à l’Université Libre de Bruxelles, Faculté de 

médecine 

 

• « Anglais » - TRANG1102 (20h) 

Cours dispensé en 1ère année de médecine. Le cours fait partie de l’unité 

d’enseignement « Outils transversaux », qui regroupe également le cours de 

recherche bibliographique et de médecine factuelle. L'objectif de la 

formation, dispensée en anglais, est d'amener les étudiants à comprendre des 

articles médicaux en anglais. Les cours théoriques posent les bases 1/ de ce 

qu’est un article de recherche, 2/ de l’apprentissage du vocabulaire médical, 

3/ d’une méthodologie ou un savoir-faire permettant de localiser et 
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comprendre les informations contenues dans un article de recherche en 

anglais. J’ai créé et mis en place le cours en 2012, lors de mon recrutement 

par la faculté de médecine de l’ULB. 

 

2016-2017  Chargée de cours invitée (équivalent belge du titre de maitre de 

conférences) à fonction incomplète à l’Université Saint-Louis Bruxelles, 

Faculté de traduction et interprétation Marie Haps 

 

• « Anglais - Maîtrise de la langue orale » (60h - 5 Crédits) 

Exercices de compréhension orale et de production orale encadrés par des 

enseignants natifs ou possédants une maîtrise « near-native » de l’anglais. 

Séminaires de 1ère année de Bachelier. 

 

• « Anglais - Maîtrise de la grammaire » (60h - 5 Crédits) 

Séminaires de 1ère année de Bachelier. La matière est présentée dans un 

premier temps à partir d'exercices variés, puis ex cathedra. Des exercices 

systématiques au cours sont prévus pour vérifier la qualité de la 

compréhension. Pour la partie phonétique et phonologie, la présentation 

rapide des phonèmes doit permettre une utilisation optimale du système 

dans les autres cours d'anglais (maîtrise de la langue orale et écrite). Ensuite, 

une étude systématique des phonèmes est mise en place (phonétique 

articulatoire). 

 

2012 - 2016  Maître de conférences (équivalent belge de chargé de cours) à temps 

partiel (30%) à l’Université de Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, 

Département de Langues et Littératures modernes 

 

• « Traduction littéraire anglais-français, partim 2 » (30h) : exercices de 

traduction littéraire en petit groupe de 5 à 10 étudiants, se concentrant sur la 

poésie et le théâtre (le « partim 1 » du cours est consacré au roman et à la 

littérature pour enfants), à travers des textes contemporains, mais aussi les 

auteurs de poèmes contemporains (Kate Armstrong par exemple) et les 

traducteurs contemporains d’œuvres plus anciennes. 

 

• « Théorie et pratique de la traduction de l’anglais vers le français I » 

(30h) : approche théorique de la traduction, visant à 1/ introduire les grands 

courants traductologiques et la métalangue de la discipline, 2/ mettre en 

œuvre des concepts à travers des exercices de traduction guidés.  

 

• « Exercices de traduction de l’anglais vers le français II (culture) » 

(30h) : traduction de textes « culturels » au sens large (extraits de nouvelles, 

de bandes dessinées, de textes philosophiques et traductologiques, de 

catalogues de musées, de présentations d'expositions, de brochures 

publicitaires ou informatives, sous-titrage), avec une réflexion sur les 

aspects linguistiques et stylistiques des textes traduits. 

 

2006 - 2011 Professeur d’Anglais Agrégée  

Université Paris-Est Créteil, Département de Sciences et Technologie 

 

• Préparation aux épreuves d’anglais du Capes de mathématiques   
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• Séminaires d’anglais général (grammaire) et de spécialité (lexique) de 

Bachelier et Master en Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences pour 

l’Ingénieur  

  

2005 - 2006 Professeur d’Anglais Agrégée 

Collège Robert Doisneau, Académie de Versailles  
 

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES  

 
2016-2017 Université Libre de Bruxelles, Département des Sciences de 

l’Information et de la Communication, filière Communication 

Multilingue 

 

•    Membre du jury de TFE (travail de fin d’études) de Master  

 

- Romane Grégoire, “A critical analysis of political discourse: a study of 

Vladimir Putin's and François Hollande's speeches after terrorist attacks 

during their terms.” 

- Peggy Larock, “Reclaim in the fashion industry”  

- Sophie Lizen, “The Presence of the Russian Community in Brussels: the 

Homogeneity in the Heterogeneity?” 

 

2015 - 2016  Université de Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, Département de 

Langues et Littératures modernes 
 

• Promotrice (directrice) TFE (anglais-français) : 

 

- Ghislain Bareau, traduction d'extraits de Sightlines de Kathleen Jamie  

- Françoise Bouffioux, traduction du rapport Greenpeace: Toxic Threads, 

Polluting Paradise 

- Charlotte Vandeleene, traduction d’extraits de Amyotrophic Lateral 

Sclerosis: A Guide for Patients and Families: Third Edition de Hiroshi MD 

Mitsumoto 

• Membre du jury de TFE de Master 

 

- Emilie Heneaux, traduction de There are little kingdoms de Kevin Barry  

- Lentz Céline, traduction d'un extrait de 600 Hours of Edward de Craig 

Lancaster 
 

Université Libre de Bruxelles, Département des Sciences de l’Information 

et de la Communication, filière Communication Multilingue 
 

• Membre du jury de TFE (travaux de fin d’études) de Master : 

 

- Alexis Chabothier, « WITTER. L’humour en 140 caractères » 
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RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
 

2016-2019  Participation à l’organisation de l’examen de première année de médecine 

au sein de l’Université Libre de Bruxelles : représentante pour la matière 

(anglais) au sein du jury, participation à la rédaction des sujets et aux 

délibérations. 
 

2013 - 2016  Participation au jury du test d’orientation du secteur de la santé (ARES) dans 

le cadre de la réforme des études de médecine dans l’ensemble des universités 

francophones belges : représentante pour la matière (anglais) au sein du jury, 

participation à la rédaction des sujets et aux délibérations. 

 

2009-2011 Participation à l’élaboration de sujets, à l’organisation de la tenue des épreuves 

et aux jurys d’évaluation des épreuves du Certificat de Compétences en 

Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES) en collaboration avec la 

Maison des Langues et des Relations Internationales de l’Université Paris-Est 

Créteil.  

 

2008-2011 Participation à la mise en place de groupes de niveaux pour l'ensemble des 

étudiants de Bachelier de la Faculté de Sciences et Technologie de l’UPEC. 

 

2007-2011 Coordination des programmes d’échanges ERASMUS pour le département 

de Sciences et Technologie de l’UPEC avec la Tampere University of 

Technology, Finlande. 

 

 

PUBLICATIONS 

 
2017 « Rime vs rythme : traduire les limericks ».  Article tiré de ma participation 

à la journée d’étude « Déverbalisation et reverbalisation comme acte de 

violence » organisée par la Faculté de Traduction et Interprétation Marie Haps 

et le centre TranSphèreS de l’Université Saint-Louis Bruxelles. À paraître. 

 

Le limerick est un court poème de cinq vers rimés qui allie un contenu fantaisiste 

à une métrique extrêmement codifiée. Souvent absurde, parfois grivois ou même 

cruel, il est rarement violent dans ses intentions. Pourtant, pour le traducteur, 

ce genre paradoxal pose des enjeux singuliers. D’un côté, il impose dans le texte 

cible une régularité métrique irréprochable, orchestrée par le retour de la rime 

; de l’autre, le caractère nonsensique du texte source invite à l’exubérance 

verbale et à l’inventivité rhythmique pour faire naître le rire. La caractéristique 

principale du limerick est en effet d’utiliser l’ensemble des ressources qu’offre 

la prosodie à des fins humoristiques. À cela s’ajoute une contrainte d’ordre 

culturelle, car si le genre est ancré dans une tradition populaire qui remonte au 

19ème siècle, de nombreux auteurs contemporains, de Salman Rushdie à Wendy 

Cope, ont fait de cette forme particulière du nonsense verse un véritable exercice 

de style.   

 

 « De la réécriture au remake : la réappropriation des figures mythiques 

dans la poésie britannique féminine contemporaine ». Article tiré de ma 

participation au colloque « Figures mythiques féminines de la fin des années 
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1960 à nos jours » organisé par Sylvie Humbert-Mougin, EA 6297 Interactions 

culturelles et discursives, à l’Université François-Rabelais, le 16 et 17 mars 

2017. À paraître. 

 

Loin du scepticisme radical du postmodernisme qui renonce à toute position, la 

poésie féminine contemporaine les occupe tour à tour. Cette dimension 

théâtrale se traduit par le recours fréquent au monologue dramatique, qui leur 

permet d’habiter d’autres voix que la leur. Elle sert aussi de point de départ à 

des réécritures qui prennent pour objet l’ensemble des discours établis, et ceux 

qui en sont la source : les clichés et les métaphores éculées sont tournés en 

ridicule, tout comme le sont les héros de la mythologie et les grandes figures de 

l’histoire, des sciences ou de la littérature. Toutefois, cette entreprise de 

démystification vise moins à corriger les récits qui sont au centre de notre 

culture qu’à mettre en lumière le fonctionnement « mythique » des discours 

établis et la manière dont ils façonnent et organisent le réel (et l’imaginaire).  

 

  « De la parodie au jeu de mots : l’utilisation subversive des stéréotypes 

féminins chez Carol Ann Duffy et Grace Nichols », Traits-d'Union, n°7, 

Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, 2017, pp. 75-83.  

 

En dépit de la richesse des influences (ethniques, sociales, économiques, 

nationales) qui alimentent la poésie contemporaine, nombreuses sont les femmes 

poètes qui choisissent de mettre en scène « cette réalité mystérieuse et menacée 

qu’est la féminité » à travers une galerie de personnages aussi caricaturaux que 

les codes sur lesquels ils se fondent. Ce phénomène de prolifération parodique 

contamine jusqu’à la forme des poèmes, où citations et phrases toutes faites se 

mélangent sans autre lien que le retour d’un mot ou d’un son, permettant ainsi 

aux femmes poètes de démonter le processus de construction culturel et 

linguistique à travers lequel les identités « genrées », mais aussi les discours qui 

aident à les construire, se perpétuent. 

 

2012 « Performing the invisible », Culture, Society, Masculinities, The Men’s Studies 

Press, Vol. 4, Issue 1, Spring 2012. 

 

2011 « Carol Ann Duffy : introduction et traduction inédite », Le Champs des Lettres, 

n°1. Cité des Dames, 2011, p. 11-27. 

 

2010  « The World’s Wife : l’humour au féminin chez Carol Ann Duffy », Création au 

féminin, vol.4. Les humeurs de l’humour, Dijon, Editions Universitaires de 

Dijon, 2010.  

 

 Ces articles ont été ajoutés à mon dossier de candidature et/ou sont 

accessibles sur https://in2p3.academia.edu/EmiliePiat 

 

COLLOQUES ET SEMINAIRES 
  

2018 « From Parody to Pastiche: Women’s Eccentric Use of the Dramatic  Monologue 

in Contemporary British Poetry ». Participation à la conférence internationale 

« British Women and Parody » organisée à l’Université de Picardie (CORPUS, 

EA 4295) le 6 juillet 2018.  

https://in2p3.academia.edu/EmiliePiat
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« Des humeurs au sens de l’humour : le triomphe des Female Wits », 

participation au colloque international « Les sens dans la construction de la 

différence des sexes (XVIe - XVIIIe siècles) » organisé par l’Université 

Sorbonne Nouvelle (Epistémè-PEARL) et l’Université Versailles-Saint-Quentin 

(DYPAC), le 30-31 mars 2018.  

 

 « Du cauchemar au spectacle : réappropriation parodique de l’espace 

domestique dans la poésie féminine britannique contemporaine ». Participation 

au séminaire « HOME: HEAVEN AND HELL » organisé par PHILIXTE, à 

l’Université Libre de Bruxelles, le 23 mars 2018.  

 

2017 « Rime vs rythme : traduire les limericks ».  Participation à la journée d’étude 

« Déverbalisation et reverbalisation comme acte de violence » organisée par la 

Faculté de Traduction de l’Université Saint-Louis, le 27 octobre 2017.  

 

 « De la réécriture au remake : la réappropriation des figures mythiques dans la 

poésie britannique féminine contemporaine ». Participation au colloque 

« Figures mythiques féminines de la fin des années 1960 à nos jours » organisé 

par Sylvie Humbert-Mougin, EA 6297 Interactions culturelles et discursives, à 

l’Université François-Rabelais, le 16 et 17 mars 2017.  

 

2010  « The salic law of wit: satire as a gendering device in Restoration poetry » - 

communication donnée lors du séminaire Performing Straight White 

Masculinities organisé à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 le 11 juin 

2010. 

 

2009  « The World’s Wife : l’humour au féminin chez Carol Ann Duffy ». 

 Participation à la journée « Les femmes : humeurs de l’humour » organisée à 

l’Université de Bourgogne le 30 mars 2009.  

 

« Men, women, and the dramatic monologue in contemporary British poetry ». 

Communication donnée lors du séminaire « Performing Straight White 

Masculinities » organisé à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, le 12 juin 

2009.  

 

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 

2014 Animation de l’atelier « Evaluation et développement des compétences écrites » 

lors de la journée d’études du CIdLV « Enseignement des langues : outils pour 

une pédagogie différenciée » organisée à l’ULB le 30 janvier 2014.  

 

2009-2010  Participation au Projet Innovant « Performing Straight White Masculinities » 

organisé par Raphael Costambeys-Kempczynski et Hélène Quanquin, Université 

Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Dans le cadre de ce projet, participation à 

l’organisation logistique et scientifique du colloque international « Performing 

the Invisible: Masculinities in the English-Speaking World » à l’Université 

Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 24-25 septembre 2010. 
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ANNEXE : Résumé de la thèse de doctorat 
 

« L’humour dans la poésie britannique féminine contemporaine (1945-2000) : 

stratégies et figures » 

 

La plupart des ouvrages consacrés à l’humour s’accordent sur le fait que le phénomène est 

difficile, sinon impossible, à définir. Cette étude n’a pas la prétention d’en arriver là. Elle 

propose néanmoins de parcourir la poésie féminine contemporaine par le prisme de l’humour. 

Le but est, à défaut de dégager une véritable « grammaire » de l’humour, de faire ressortir les 

multiples facettes de ce qui apparaît comme un trait définitoire de la poésie écrite par des 

femmes. Le postulat est double : il suppose l’existence d’un engagement poétique propre aux 

femmes, et prête à ces dernières une affinité particulière avec l’humour. Plus encore, cette 

approche suggère que la veine humoristique qui parcourt la poésie féminine contemporaine est 

liée, en partie du moins, à la place qu’occupent les femmes dans une tradition littéraire qui 

demeure largement masculine. Aborder la poésie féminine britannique contemporaine au 

moyen de l’humour, c’est donc interroger à la fois les sources du phénomène et ses finalités, 

tout en mettant en perspective les autres « genres » qui entrent dans la sphère du rire, comme la 

parodie et l’ironie. Cette approche permet de lier la question du genre (gender) à des 

considérations formelles et prosodiques, mais aussi historiques, génériques, énonciatives et 

stylistiques. L’humour est envisagé comme une modalité d’écriture, c’est-à-dire un ensemble 

de formes qui expriment un positionnement particulier. Cette posture, à laquelle nous donnerons 

tour à tour le nom d’irrévérence, d’incongruité ou de décalage, prend pour cible les idées reçues 

et les métaphores figées, notamment celles qui prétendent définir l’identité féminine. Il ne s’agit 

pas de témoigner des réalités de l’expérience des femmes, mais d’explorer les modalités de 

figuration qui font du genre (féminin) un genre (humoristique) à part entière. En mettant à nu 

des éléments considérés comme donnés, l’humour interroge la capacité de la langue poétique à 

rendre compte du réel. Il n’a d’autre dessein, en utilisant des métaphores inédites et incongrues, 

que de dénoncer les paradigmes de l’écriture et du corps féminin, mais aussi la façon dont ceux-

ci sont engendrés. Il remet en question l’universalité des modèles sexués autant que des genres 

littéraires, et rend visible ce que l’on pensait invisible.  

 

S’il ne part pas automatiquement du vécu féminin, l’humour des femmes poètes y revient 

pourtant souvent. Conçu comme un refus de se conformer à la place qui leur est par convention 

assignée, il constitue une forme de subversion de l’ordre social et de remise en question des 

instances de pouvoir, réel ou symbolique. S’il est vrai que cet humour au féminin semble 

n’émerger qu’en contexte, en réaction à une tradition qui le précède et le dépasse, il ouvre la 

voie à une alternative dissidente qui, de par l’extériorité de sa position, en questionne les limites 

et en modifie les contours. Plus qu’il ne renverse les hiérarchies, il les déborde, les déride et les 

gondole ; il surgit partout où on ne l’attend pas, investit les hauts lieux du pouvoir et de la 

culture, mais aussi les recoins les plus intimes, pour en dévoiler sans pudeur les postures et les 

impostures ; il échappe aux lois des hommes comme aux métaphores des poètes. Joignant la 

théorie à la pratique, le personnel au politique, le sublime au banal, les femmes poètes postulent 

également une contamination réciproque du fond et de la forme. Leur humour évolue à la 

manière des humeurs dont le terme tire son origine. Il part du corps féminin pour y revenir sous 

la forme de courants et de nappes souterraines qui redessinent en permanence les courbes et les 

reliefs de textes devenus poreux et instables.  

 

C’est la raison pour laquelle notre analyse se concentre dans une première partie sur un 

panorama de la notion depuis le XVIe siècle. À l’image de la célèbre Carte du Tendre, cette 

représentation allégorique qui dresse un véritable relevé topographique de l’univers féminin en 
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suivant le cours des fleuves Inclinaison, Reconnaissance et Estime, ce parcours met en évidence 

l’héritage complexe que les femmes réinvestissent par le biais de l’humour. Pour les femmes 

poètes, l’humour constitue avant tout une manière de se positionner dans une tradition qui les 

cantonne depuis des siècles dans un rôle passif sur le plan moral, social, économique et 

littéraire. Il est une façon de se démarquer de la position qui leur est assignée. Remettant en 

question la frontière entre ce qui convenable et bienséant, et ce qui ne l’est pas, il s’apparente à 

une forme d’irrévérence. Cette inconvenance par rapport aux règles établies prend au cours des 

siècles le nom d’impropriété, de wit ou d’humour. Elle est indissociable de l’émergence d’une 

tradition poétique féminine qui prend volontiers des allures de contre-tradition, car c’est en 

faisant preuve de leur wit que les femmes revendiquent le statut de poète. Ce parcours de la 

poésie féminine a également pour enjeu de poser des jalons conceptuels. Il met en parallèle 

l’évolution de la place qu’occupent les femmes sur la scène littéraire avec l’émergence du terme 

« humour » et de ceux qui l’entourent, à savoir le wit, la satire, l’ironie, le light verse, le 

nonsense et la parodie.  

 

Ce balisage nous permet dans une seconde partie de mettre en évidence les différentes stratégies 

humoristiques que déploient les femmes poètes. Souvent, elles privilégient l’attaque frontale, 

faisant de l’humour une entreprise terroriste, pour ne pas dire une arme de destruction massive. 

Mais elles savent aussi avancer à couvert et prendre le masque de figures familières, et même 

domestiques, pour envahir les bastions que sont les discours amoureux, scientifiques, 

mythologiques et poétique. Multipliant les masques et les postures, les femmes poètes se 

servent du réservoir que constituent ces représentations conventionnelles comme d’un matériau 

malléable qu’elles détournent à loisir. Elles échafaudent des tactiques d’approche qui mélangent 

la satire et la parodie, l’humour noir et les jeux de mots, mais aussi le recours au monologue 

dramatique et les effets de rime, puisant dans l’ensemble des ressources que l’écriture poétique 

met à leur disposition les outils d’un humour qui se déploie sur des modes aussi multiples que 

complexes.  

 

Ce recours stratégique à l’humour nous amène, dans une troisième partie, à tenter de déterminer 

s’il existe une figure opératoire capable de rendre compte de la capacité du discours 

humoristique à prendre à rebours les codes dont il dépend. L’humour témoigne en effet d’une 

volonté d’échapper au « déjà là » comme au « déjà dit ». Au-delà de sa fonction polémique, il 

acquiert une dimension poétique. Déplacé, au sens propre comme au sens figuré, il prend la 

forme de métaphores revisitées sur le mode du jeu, de changements brutaux d’univers 

référentiels et de registres, ou encore de variations intempestives de rythme et de style. Principe 

de décalage permanent, il souligne l’inadéquation entre contenu et forme, et confère à cette 

dernière le pouvoir d’éclairer sous un jour nouveau ce qu’elle donne à voir. Si l’humour suppose 

une incongruité, c’est-à-dire un décalage, cet écart par rapport à la norme de l’habituel et du 

convenu peut donc être décliné sur le plan logique, narratif, prosodique et sémantique. Tantôt, 

il se manifeste sous la forme d’un oxymore, prenant l’apparence d’une métaphore aussi insolite 

qu’incongrue. Tantôt, il transparaît à travers un refus obstiné d’orienter la perspective narrative, 

que ce soit en multipliant de manière hyperbolique les indices, ou en les supprimant 

complètement, à la manière d’une litote. Mais toujours il relance le processus interprétatif, se 

répétant sans cesse, même pour ne rien dire.  

 

Chez les femmes poètes, l’humour est semblable à la verve dont elles affublent les héroïnes 

bavardes qu’elles mettent en scène. Ce flot de paroles intarissable se répand par contagion, 

s’infiltre, ricoche, rebondit, affleure seulement à certains moments, et jaillit à d’autres. Il circule 

de poème en poème, mais aussi à l’échelle d’un texte, d’une strophe ou d’un vers. Il se manifeste 

aussi dans la façon dont syntaxe, métaphores et prosodie se répondent. Décidément imprévisible 
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dans ses manifestations, il explore les lieux communs et les espaces de consensus en nous 

faisant passer de cascades en rapides, créant des moments de pause pour mieux annoncer une 

tempête. Inlassablement, il sillonne un paysage poétique soigneusement balisé, dont il joue à 

suivre les accidents pour sans cesse en redéfinir le tracé. 
  
 
 


