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-------Séance des 16, 17 et 18 décembre 2013
2013 V. 331 Vœu relatif à Doris Lessing.

------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Née Doris May Tayler, née le 22 octobre 1919 en Perse, dans une famille de la classe moyenne, l’écrivain
Doris Lessing est morte le 17 novembre 2013 à Londres. Au fil d’une soixantaine de livres, elle a exploré
tous les genres littéraires contemporains avant d’être récompensée en 2007 par le prix Nobel.
Combattante et révoltée, elle s’engagea dans sa jeunesse en Afrique auprès du Parti Communiste, et milita
toujours pour la cause de l’Afrique et des femmes, notamment dans ses livres. Dans le cycle des Enfants
de la violence, en 1951, à travers le roman de formation de son héroïne, elle dénonce déjà la condition des
femmes dans les années 40 et 50, sur fond d’Afrique Australe violente et déchirée.
C’est cependant avec le Carnet d’Or, en 1962, qu’elle deviendra, malgré elle, une figure du féminisme
des années 60 et 70. Son personnage est une romancière qui tient son journal en plusieurs carnets : noir
pour son travail littéraire, rouge pour son engagement politique, bleu pour la psychanalyse, jaune pour
l’intime - dans cet amalgame subtil, il est un résumé des élans de l’auteur, de ses préoccupations et de ses
combats.
Très appréciée en France, où elle reçut notamment le Prix Médicis en 1976, comme dans le monde entier,
elle demeure une figure essentielle de la littérature et de l’engagement au vingtième siècle.
Sur proposition de M. Ian Brossat, Mme Aline Arrouze, Mme Hélène Bidard, du Groupe Communiste et
élus du Parti de gauche,
Emet le vœu :
- qu’un équipement municipal culturel soit nommé en hommage à Doris Lessing.

