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proposition : et si tu essayais, pas
seulement virtuellement, si tu essayais
concrètement d’effacer les noms des
hommes quand tu lis un article qui rend
compte des courants littéraires par
exemple
et si tu essayais de noter sur une feuille
post-it brouillon dos d’enveloppe ou
d’emballage le nom des femmes
mentionnées au cours d’une conférence
sur, à ta guise, des thèmes scientifiques,
astronomiques, historiques,
économiques, sociétaux, pourquoi pas
tenter de le faire, seulement deux
secondes, pas virtuellement mais
concrètement, équipé d’outils simples, du
papier, un crayon
autre chose, il y a quelque part à une
certaine distance de chez toi, les
kilomètres je n’en sais rien, il n’y a que toi
qui peux répondre, un musée, un musée
considéré considérable, et si tu y allais, et
si tu étalais un drap pour recouvrir dans
ce musée les travaux des hommes,
peintures sculptures installations

bon, cette histoire de draps n’étant
pas si pratique à mettre en œuvre,
tu risques de t’attirer des œillades
assassines, faisons une liste
prenons la liste des dix meilleurs
films de la dernière décennie, et si,
et si tu entourais (car tu as gardé
ton crayon sur toi) ceux réalisés par
des femmes
et maintenant sans crayon, allons
allons, si tu constituais deux tas,
juste deux tas, pas virtuellement
mais concrètement, deux tas réels
sur une table, une table de chez toi,
ou même sur une chaise, ta chaise,
ou sur le sol, le sol devant toi, où tu
voudras, tu prends les livres de ta
‘pal’ comme on dit (ta pile de livres
à lire) et tu les empiles en deux tas
distinctifs, un tas avec les livres écrits
par des hommes, un tas avec les
livres écrits par des femmes

juste pour voir, fais l’expérience,
comme ça, gratuitement

je ne dis rien de spécial

l’homo sapiens est ici depuis
trois cent mille ans
et ici là tout de suite
respirent un peu plus de
trois milliards de femina sapiens
en cette seconde

c’est une question purement
matérielle
une question de lecture

mais je t’embête avec mes histoires
allez, passons à autre chose

««

[audre lorde[
on nous appris que le silence pouvait nous sauver
mais c’est faux

[corinne lovera vitali[
si ma disparition à l’aube dans les bois n’apparaît pas
ni dans son art ni dans ses discours si le mot carabine
et mon nom ne sont pas prononcés par-dessus ces
disparitions c’est à moi de le faire je n’ai plus dix-huit
ans je porte de nouveau la carabine je prends de
nouveau mon sac à dos je marche et je parle

[mohja kahf[
oui je parle anglais
oui je transporte des explosifs
on les appelle des mots
et si vous ne vous débarrassez pas vite
de vos préjugés
ils vont vous pulvériser

[kiki dimoula[
je crie à la cendre
de me désarmer
j’appelle la cendre
par son nom de code : tout

[madeleine desroches[
Je voudroie bien aux Muses faire hommage,
Et par escrits mes peines soupirer,
Mais quelque soin m’en vient toujours tirer,
Disant qu’il ne faut songer qu’au ménage.

[louise ackermann[
Je ne saurais saisir le jeu de mes organes, j’ignore quelle part
revient à chacun de mes ancêtres dans mes facultés et mes
instincts, je ne puis déterminer dans quel sol intellectuel et
moral plongent les racines de mon individu, c’est vraiment ce
qui m’échappe que j’appelle ma liberté

[collette yver[
la femme a un estomac comme l’homme

[anne cuneo[
je réclame le droit de balbutier, restez avec moi

[béatrice mabilais[
comme je regardais les sauterelles bondir d’herbe en
herbe, je me mis à penser qu’on ne m’avait pas tout
arraché, et qu’on avait oublié de me couper la tête

[ethel mannin[
je suis purement maléfique

[mary norbert körte[
les vaches aiment mozart les cerfs adorent van morrison
les balbuzards se penchent pour écouter dire straits
et tout le monde s’arrête pour la neuvième de beethoven

[lil boël[
c’est un dépotoir des colères,
c’est les pas perdus des douleurs,
c’est la foss’ commun’ des misères,
l’hangar aux vieill’s croix d’un cim’tière
entrez, fouillez, c’est tout mon cœur

[charlotte chabrier-rieder[
je ne peux pas m’habituer à vivre dans cette vieille femme

[marguerite duras[
on les regarde, tout à coup, ces gens devant nous, ils viennent de si loin, c’est
incalculable (...), on ne sait plus se passer de les voir, ni comment composer avec
ça, cette fatigue, cette lenteur noyée constamment retenue de se défaire, ce
miracle de chaque instant, on ne sait pas pourquoi on veut tellement les voir
encore, ni comment les retenir en nous

[hélène bessette[
s’il fallait tuer pour un jugement
pour des jugements

on n’en finirait plus

des jugements sans absolution
qui grouillent entre les rues des villes et des campagnes
alors
il y aurait tant d’assassins
tant de duels meurtriers

l’humanité entière pourrait s’entretuer

s’exterminer

[janine pommy vega[
nous titubons d’un mauvais endroit à l’autre, comme des enfants qui se faufilent pour
jouer sur un bateau la nuit, et le bateau quitte son mouillage, et ils contemplent les
étoiles, auxquelles ils ne connaissent rien, pour savoir où ils vont

[diane di prima[
l’ouvrière s’éloigne de ses outils et on la retrouve
assise sur une chaise les mains ballantes
regardant la pluie ruisseler sur la fenêtre
une vallée de tombes calmes dans la terre humide murmure sous les racines et les pas
suspendus au-dessus du son,
il est une mère enterrée en moi, ses bras nus couvrent la mer

[anne waldman[
ah, la toile de vie, je m’incline devant le livre syllabes magiques attendant
d’être attrapées, je m’incline devant l’esprit qu’il y a derrière, l’herbe tendre,
je m’incline devant l’arme, devant la personne qui la brandit
pour qu’elle se dissolve dans sa main

[maryse hache[
dans le couloir
la menace corporelle
crispation dorsale
épaules en avant
souffle disjoint

[yoko ono[
trouvez une substance solide mais qui devient liquide lorsqu’elle fond et qui
est transparente mais se colore lorsque vous la posez sur quelque chose
en outre, son poids devra être considérable ou se modifier constamment.
placez la substance dans votre médaillon en lieu et place d’une photographie

[valeria luiselli[
ces enfants sont des réfugiés de guerre et, à ce titre, devraient
tous bénéficier du droit d’asile, mais tous ne l’obtiennent pas
raconte-moi la fin, maman, me demande ma fille
je ne sais pas
dis-moi ce qu’il se passe ensuite
parfois j’invente une fin, une fin heureuse, mais la plupart du
temps, je me contente de dire :
je ne sais pas encore comment ça se finit

[jacqueline merville[
ma taiseuse ondule la langue (...)
ce remue-ménage que ça fait tout autour
pas que dans les cuisines (...)
elles n’imitent plus rien
langue
la battante
la rêveuse
la vivante
la dorée
notre sacrilège
du ciel
pour nous
c’est sur la terre

»»

en attendant, je sais c’est inouï, mais

(pauvre mensuel(

