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Bonjour,

Petit rappel : cet été, les NL sont un peu spéciales puisqu'elles aborderont toutes une question relative au
féminisme.

Aujourd'hui, je manque clairement d'énergie pour écrire. Mon petit périple en Normandie ne se passe
pas du tout comme je l'avais prévu et de ce fait, je ne suis pas du tout dans l'humeur dont j'ai besoin
pour rédiger ma petite newsletter hebdomadaire. C'est aussi ça le changement : s'adapter sans cesse à
de nouvelles circonstances. Et cela implique une dépense d'énergie mentale conséquente. Je suis par
ailleurs (encore) en plein questionnement professionnel et personnel. M'enfin, je vous parlerai de ça
une prochaine fois (ou pas).
Et là, je me suis dit : et si je renversais le sens de l'échange ? Depuis 127 semaines (plus de 2 ans, donc),
je vous adresse mes impressions diverses et variées. Certain.es d'entre vous me répondent, d'autres
restent silencieux.ses.
Ma baisse de moral me donne l'occasion de faire appel à vous, donc, en vous demandant de m'envoyer
vos idées de lectures féministes pour l'été. Quels sont les livres (romans, essais), les revues ou les sites
internet qui ont un jour fait écho chez vous par rapport à cette question de la place de la femme dans
la société ?
Je puise une grande partie de mon enthousiasme et de mes questionnements dans la littérature et je
sais que recevoir de vous des suggestions de lecture me fera le plus grand bien. Peut-être que vos
propositions seront des (re)ectures mais aussi sans doute de belles découvertes.
Alors n'hésitez pas et envoyez-moi tout ça par retour de courrier (faites simplement "répondre" à cet
e-mail).
En attendant vendredi prochain avec j'espère un peu plus d'entrain en ce qui me concerne, je vous
souhaite une très bonne semaine,

Marie
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