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“What does feeling like a woman mean today? Popular opinion tends to postulate the existence of a 

‘feminine nature’ associated with the ability to bear children. This essay opposes that reductive, 

regressive concept, and asks us not to undo what previous generations have achieved: to resist the 

Penelope temptation. For it is only by truly living as a woman and having a generous concept of 

human beings and all their possibilities that we can have any hope for a movement towards equality. 

I put the question of desire at the heart of this book: it’s because we love men and desire them that 

we look for better ways to live together. I put freedom as a motivating force and a horizon: 

confronted with claims regarding identity, freedom alone helps us strive to throw off old models and 

prejudices, so that we can constantly reinvent our lives. 

The essay is constructed on three inter-connected strands: personal implication (what distance could 

I hope to have when discussing a question which is as intimate as it is widespread?); thoughts on 

(historical) representations of the differences between the sexes, genders and sexuality;  and a 

discussion of a number of recent feminist works. Thirty-six brief chapters explore topics such as 

women’s brains, insanity, politics, male beauty, not wanting to have children, the possibility of 

suspending gender, prostitution etc.  

A modest book since it is written with the words ‘for now’ in mind: tomorrow has so many surprises 

in store. An optimistic book because equality has been set in motion, inexorably, if we ourselves 

don’t slow it down. A committed book because - by hounding out representations that threaten 

emancipation, and trying to imagine routes to equality - it expounds several profound convictions.” 

Belinda Cannone 

 

Belinda Cannone is a novelist and an essayist. She published six novels like Entre les bruits (Éditions 

de l’Olivier, 2009) and several essays with L’Écriture du désir (Prix de l’essai de l’Académie Française, 

2001), Le Sentiment d’imposture (Grand Prix de l’essai de la Société des Gens de Lettres 2005) and La 

bêtise s’améliore (Stock, 2007). 

 

 

 

 

 

mailto:mvauterin@editions-stock.fr
mailto:tguillaume@editions-stock.fr


EDITIONS STOCK, Paris www.editions-stock.fr 
Maÿlis Vauterin (mvauterin@editions-stock.fr) 
Thomas Guillaume (tguillaume@editions-stock.fr) 
 

 

 

LA TENTATION DE PENELOPE 

Belinda CANNONE  

 
Essai 
Janvier 2010 
220 pages 
 
 
 

 

 

 

 
 
« Qu’est-ce que se sentir femme aujourd’hui ? L’opinion commune a tendance à postuler l’existence d’une 

“nature féminine” qui serait liée à la capacité d’enfanter. Contre cette conception réductrice et régressive, 

cet essai appelle à ne pas défaire ce que les générations précédentes avaient conquis : à résister à la 

tentation de Pénélope. Car c’est à partir d’une féminité réellement vécue et d’une conception généreuse 

de l’être humain et de ses possibles qu’on peut penser le mouvement vers l’égalité. 

J’ai placé le désir au centre du livre : c’est parce que nous aimons les hommes et les désirons que nous 

cherchons les moyens de mieux vivre ensemble. J’ai placé la liberté comme moteur et comme horizon : 

contre les revendications identitaires, elle seule permet de travailler à se dégager des vieux modèles et des 

préjugés, pour pouvoir réinventer sans cesse nos vies. 

L’essai est bâti sur trois modes tressés : l’implication personnelle (car de quel surplomb pourrais-je parler 

d’une question aussi intime qu’elle est partagée ?) ; la réflexion autour des représentations (toujours 

historiques) de la différence des sexes, des genres et de la sexualité ; et la discussion de certains travaux 

féministes récents. Trente-six brefs chapitres évoquent le cerveau des femmes, l’aliénation, la politique, la 

beauté des hommes, le non-désir d’enfant, la possibilité de la suspension des genres, la prostitution, etc. 

Livre modeste parce qu’il est écrit sur le mode du “pour l’instant” : demain nous réserve tant de surprises. 

Livre d’optimisme parce que l’égalité est en marche, inexorable, si nous ne la ralentissons pas nous-mêmes. 

Livre d’engagement enfin parce que, traquant les représentations qui nuisent à l’émancipation et essayant 

d’imaginer les chemins de l’égalité, il déploie quelques profondes convictions. » 

Belinda Cannone 

 

 

Belinda Cannone est romancière et essayiste. Elle a publié six romans dont Entre les bruits (Éditions de 

l’Olivier, 2009) et plusieurs essais dont L’Écriture du désir (Prix de l’essai de l’Académie Française, 2001), Le 

Sentiment d’imposture (Grand Prix de l’essai de la Société des Gens de Lettres 2005), et La bêtise s’améliore 

(Stock, 2007). 
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