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I.D n° 250 : Coucou, l'heure femme !

Qui aime le pot aime le poème

[et qui clique sur l'affiche la retrouve dans son intégralité]

Souvent les poètes m'agacent (ah bon, vous vous en étiez déjà rendu compte ?). Cette illusion par exemple,
tellement partagée, qu'ils seraient les incomparables représentants d'une certaine liberté, mot d'ailleurs tombé en
défaveur, auquel on préfère celui de résistance, - dont on devrait pourtant user avec parcimonie, ou à bon escient, si
l'on mesure ce qu'il pesait d'efforts et de courage pour ceux qui le mirent actes durant la guerre mondiale, comme
l'écrit Nicolas Roméas dans son éditorial de Cassandre/ Hors Champ (Janvier 2010)

Avec quel esprit de sérieux s'emparent-ils de la thématique du Printemps des poètes, reçue comme une injonction
quasi bureaucratique, sur laquelle associations, spectacles et revues avec empressement s'alignent, chacun comme
saisi d'un sentiment de culpabilité, qu'il s'agit d'effacer au plus vite : un numéro entièrement composé de poètes
femmes, n'est-ce pas une bonne idée ? Quel dommage que tant aient eu la même ! Revues et associations
auraient-elle oublié de mener le travail de découverte, pour lequel le plus souvent elles se sont constituées, qu'il faille
ainsi, d'un coup d'un seul, remord de printemps, réparer et rendre justice ? Ou le projet qui les guide serait-il si faible
qu'ils aient besoin de telles incitations ?

Cette année, difficile de rigoler, semble-t-il, drapés dans les Couleurs femmes. L'humour (vous souvenez-vous :
l'humour !), requis l'an passé et auquel vous oeuvrâtes cependant avec votre habituel enthousiasme, semble n'avoir
laissé que de faibles traces.

Ce qui ne présage rien de bon pour celles qu'avec tant de ferveur on célébra cette année. Qu'on me permette
d'apporter à mon tour une modeste contribution, manière aussi de fêter le deux cent cinquantième Itinéraire sur ce
site...

Coucou, l'heure femme !

Objectivement :

Peu de couleurs,

beaucoup de femmes,

pas de femmes de couleur

en ce printemps couleurs femme.

Lèvres : Rouge baiser est-il couleur femme ?

Courtoisie : Laisse-moi porter tes couleurs, femme.

...suite du texte ...
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