Presse écrite

FRA
Famille du média : Médias spécialisés

Edition : Juin 2022 P.2

grand public

Journalistes : Lauren Maika
Nombre de mots : 262

Périodicité : Mensuelle
Audience : 260000
Sujet du média : Lifestyle
Social-Société

p. 1/1

UNE GRANDE PLUME SORT DE L’OMBRE
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L’histoire des femmes et de la littérature est décidément remplie d’énigmes...
En voilà une : qui était Louisa May Alcott, autrice américaine quasi oubliée des
Quatre Filles du docteurMarch, l’un des romans féministes les plus célèbres au
monde - cité par Simone de Beauvoir, Elena Ferrante et Patti Smith comme
« leur » livre ?La réponse est dans ce recueil de correspondances inédites : Nos
têtesatidacieuses.On y suit les moments cruciaux de sa vie, depuis son arrivée
dans une communauté libertaire cofondée par ses parents jusqu’à ses dernières
années. Entre les deux, Louisa relève le double défi qu’elle s’est lancé. D’abord,
subvenir aux besoins de sa famille en écrivant des histoires - ses lettres de
négociations avec ses éditeurs sont un mélange saisissant de douceur, de fer
meté et d’humour. Deuxième enjeu : « Aider lesfemmes à s’aider entre elles,car
c’estla meïlleurefaçon derésoudrela questionféminine.» Dans
les lettres à ses sœurs et consœurs, elle évoque ses combats,
ses révoltes. Elle répond aux réclamations de lectrices en
les prévenant que (déso...) Jo (son avatar flctif) n’épousera
personne et restera une vieille fille comblée. Un livre qui
prouve de nouveau que la sororité a de l’avenir... à condition

