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Des fresques somptueuses, des peintures éclatantes, 
des paysages oniriques, des jeux allitératifs : ce livre 
visionnaire propose une histoire des femmes jamais écrite 
qui est aussi et tout autant celle de l’humanité ; dans ses 
marges, un plaidoyer pour un monde recréé convoque à 
la fois les mythes, les arts et l’actualité la plus brûlante. 
Voici une poète qui a privilégié le mode de la prose pour 
mieux appréhender la condition humaine sur notre terre 
en perdition. 

Michèle Ramond est hispaniste, agrégée, docteure d’État, membre 
scientifique de la Casa de Velázquez. Elle enseigne dans les Universités 
depuis 1969, elle est actuellement professeure honoraire de l’Université 
Paris 8. Elle a publié de très nombreux articles et plusieurs ouvrages sur 
la littérature espagnole, sur Federico García Lorca et sur la littérature 
écrite par les femmes. Elle est également auteure de fictions (Regardez 
les cris, 2017, L’Homme qui marche, 2019) et dirige chez L’Harmattan la 
collection « Créations au féminin ».

Illustration de couverture : Alain Cazottes, Lago Roca, technique mixte 
sur carton, 2008.
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