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Recension par le lieutenant-colonel (OLRAT) Monique 
 
 

Chargée de recenser cet ouvrage sur des femmes exceptionnelles écrit par un homme (a 
priori "privileged white male" ou homme blanc privilégié) et d'user de ma plume 
« féminine », je ne suis pas adepte du féminisme agressif, même si, comme la plupart des 
femmes, j'ai eu à supporter des « sales types ». De nature optimiste, je préfère largement 
le féminisme positif qui ressort de cet ouvrage, qui ne met pas en concurrence les deux 
moitiés de l'humanité, mais insiste sur le fait que les femmes aussi peuvent être 
exceptionnelles. 
 
Cet ouvrage s'adresse certes à tout public, mais plus particulièrement à un public ouvert 
d'esprit et non misogyne, d'autant que pour une fois, et hormis la couverture, les femmes 
n'y font l'objet d'aucune illustration ! 
 
Docteur en lettres et sciences humaines, notre camarade angliciste le lieutenant-colonel 
Michel Klen (Saint Cyr 1966-1968) est un expert des enjeux internationaux. Son 
impressionnante compilation lui permet de dépeindre la situation de femmes 
exceptionnelles sur quasiment tous les continents, qui sont ou ont été des théâtres 
d'opérations ou ont connu des conflits durant lesquels les actions de certaines femmes 
françaises sont peu connues.   
 
Il s'agit d'un essai qui rend hommage au courage de femmes, célèbres ou non, ayant fait 
preuve de bravoure (et non de témérité) dans des situations exceptionnelles. Ouvrage 
historique qui se lit presque comme un roman, on y découvre les portraits de femmes, 
brillantes, courageuses, qui se sont illustrées à différentes époques et dans différentes 
situations, portraits classés selon de grandes thématiques : la Grande Guerre, la 
Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, le Kurdistan, contre l'obscurantisme, le 
Liban, l'Afrique, la rage de vivre, les reporters de guerre, le défi et la solidarité. Certaines 
ont marqué l'histoire, d'autres moins, mais leurs actes sont tout autant exceptionnels. La 
conclusion, sous forme d'épilogue, est suivie d'une annexe « les grandes premières au 
féminin », d'un index des patronymes cités, tant féminins que masculins, puis d'une 
bibliographie fournie. 
 
Pour ma part, une majorité des femmes présentées m'étaient connues, comme la 
pakistanaise Malala Yousafzai, Rosa Parks, Bertha von Suttner (j'ai habité longtemps une 
rue portant son nom en Allemagne), Joséphine Baker, Simone Veil et bien d'autres. 
Redécouvrir leurs histoires, découvrir certaines anecdotes (l'origine du choix du prénom 
d'Édith Piaf par exemple) est très plaisant et l'auteur ne se contente pas d'une simple 
énumération, ainsi l'ensemble est agréable à lire. C'est un ouvrage qui pourrait 
avantageusement permettre de mettre en avant des portraits de femmes, notamment 
pendant le cycle scolaire de nos jeunes ou même au cours du SNU, et pourquoi pas dans 
nos écoles d'officiers et de sous-officiers. 
 
Officier, fille d'officier ayant combattu en Indochine et en Algérie, épouse d'officier Saint-
Cyrien ayant effectué plusieurs OPEX en ex-Yougoslavie, Afghanistan, Liban..., je dois 
admettre que les chapitres consacrés aux femmes dans le cadre de conflits militaires ont 
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eu ma préférence, qu'elles portent elles-mêmes des galons, se livrent à un combat 
clandestin ou fassent partie de la catégorie des soignants trop souvent oubliée en temps 
de paix. 
 
 
Pour conclure, une citation de Simone de Beauvoir (qui ne semble pourtant pas faire partie 
des femmes d'exception de notre camarade) : « Personne n'est plus arrogant envers les 
femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité ». 
Avec cet ouvrage, l'auteur contribue sans conteste à briser les codes de la misogynie, non 
seulement en encourageant l'éducation des femmes et des jeunes filles, mais également 
en contribuant à l'éducation de ses lecteurs. Un livre à mettre entre toutes les mains ! 
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