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Par l’éditeur : Dans À mains nues, Amandine Dhée explore la question du désir
à la lumière du parcours d’une femme et de ses expériences sexuelles et affectives.
Comment devenir soi-même dans une société où les discours tout faits et les
modèles prêts à penser foisonnent? La narratrice revisite toute sa vie, de l’
enfance à l’âge adulte et se projette à l’âge de la vieillesse.
La réflexion féministe apparaît à chacun de ces âges de la vie.
Mon Avis : Amandine Dhée, en nous parlant d’elle, de celle qu’elle fut et
de celle qu’elle est, de ses engagements et de ses interrogations, dézingue
les modèles imposés, les injonctions, et dessine avec beaucoup d’humour
et d’autodérision une magnifique réflexion sur le désir et les normes
patriarcales qui pèsent si lourd sur les femmes (et les hommes).
Les désirs dans leur multitude sont ici farfouillés avec audace et bravoure. Désir d’enfant (ou pas),
désir sexuel, d’équilibre, de soi, voici quelques un des sujets de réflexion que l’autrice prospecte avec
un ton résolument intime.
Avec une lucidité crue, Amandie Dhée explore la lutte contre le sexisme ambiant, structurel,
remontant dans ses souvenirs d’adolescente formatée par le monde qui l’entoure et qui conditionne
son rapport à son corps, à ses désirs, ses choix.
En miroir de ses expériences personnelles, dont elle ne cherche pas à démontrer l’universalité, mais
plutôt à faire entendre un écho , l’autrice esquisse, d’une écriture vive, un après #metoo, un
féminisme 21ème siècle.
Loin des demi-mesures, Amandine Dhée dissèque les mécanismes du patriarcat, dont ceux des
femmes elles même, dans une forme de duplicité qui oscillerait entre obéissance aux injonctions
d’une féminité fantasmée, et héritage des aînées et de leurs combats pour l’émancipation.
Sans artifice et sans minimiser les obstacles, l’autrice partage son expérience, ses réflexions, ses
questionnements dans un livre qu’il faut lire, relire, faire lire.
A mains nues
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