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          Parce que les femmes sont à l'honneur cette saison, je me suis rappelé qu'à 
une certaine époque, j'ai découvert avec passion les lettres de Rosa Luxembourg 
et que j'en ai fait un spectacle. Cette femme magnifique m'a bouleversée pour 
longtemps. Etait-elle poète ? Elle avait un don d'écriture qu'elle a exercé en 
prison avec bonheur. 
   Et j'ai songé à toutes ces femmes en révolte qui ont bâti une œuvre. Des 
femmes soleil qui ont osé traverser, transgresser, se dresser contre des lois 
absurdes, des ségrégations, des interdits. Des femmes clairvoyantes, opiniâtres 
et fières qui ont pris leurs risques à travers l'écriture. C'est vers elles que je me 
suis tournée. Des femmes qui ont dépassé leurs états d'âme pour tailler un 
chemin dans l'arène du monde   
  S'il n'est pas de combat sans souffrance, il n'est pas de combat sans joie et c'est 
précisément cette énergie de la joie qu'il m'importe de mettre en lumière 
aujourd'hui. Nous sommes tellement rassasiés de souffrance, la nôtre ou celle 
d'autrui, que nous en occultons l'autre face, le versant solaire, le défi et l'esprit 
de conquête.  
   Voilà ce qui a guidé mon choix : des écrits de femmes de tous les horizons qui 
nous incitent à demeurer vivants, à poursuivre notre chemin hardiment... des 
femmes debout dont la singularité et la foi sont de nature à bouleverser la 
littérature et les conformismes. En un mot : des Partisanes. 
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Lecture - spectacle proposée par Marianne Auricoste 
Poèmes et proses de : 

Marianne Auricoste  

Esra Aykin  

Myriam Ben  

Tanella Boni  

Andrée Chedid  

Maryse Condé  

Assia Djebar  

Isabelle Eberhard  

Anne Hébert  

Claire Lispector  

Rosa Luxembourg  

Véronique Tadjo  

Rima Nasir Tarazi  

Dora Teitelboïm 

Poésie populaire des femmes Pashtounes Landays d'exil recueillis par Say 
Barodine Majrouh 

 

Durée 1h 15 

Renseignements : marianneauricoste@wanadoo.fr - tel.  01  42  71  05  62 

 


