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« It takes a while. What happens in that while? The sleeping time between 
screams. The unbelievable slowness of a day. My mother. Your grandmother. 

Sandwiched between turquoise sky blue patio chair and sky and pauses in the 
night, you are nothing but a mouth and so for several weeks I can not write, before 

I find you, as though it were no big deal at all, looking at me. Saying hello. We’re on 
the patio, alone, you on my knees, diagonal to the sky, discovering faces like clouds 

conversing. You bear my new ways. »

Lily Robert-Foley,  « First notebook: The bird on the branch »

« Cela prend un moment. Ce qui se passe pendant ce moment ? Le temps de sommeil entre 
les cris. L’incroyable lenteur d’une journée. Ma mère. Ta grand-mère. Pris en sandwich entre 

le turquoise céleste du ciel et de la chaise dans le patio et les pauses de nuit, tu n’es qu’une 
bouche aussi plusieurs semaines durant ne puis-je pas écrire, jusqu’à ce que je te découvre, 

comme s’il n’y avait pas de quoi s’en étonner, en train de me regarder. De me dire bonjour. Nous 
sommes dans le patio, seuls, toi sur mes genoux, en diagonale par rapport au ciel, des visages qui 

se découvrent tels des nuages en conversation. Tu portes mes nouvelles manières. »

Lily Robert-Foley, « Premier carnet : l’oiseau sur la branche », trad. Anne-Laure Tissut
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Ce livre n’est rien si ce n’est une sorte de manifeste féministe (du moins je l’espère). Une 
grande part de ce travail concerne ma tentative de réconcilier notre féminisme partagé et 

mon évolution vers la maternité, selon un itinéraire qui n’a pas été sans contradictions 
pour moi, mais qui au bout du compte s’est révélé être un enrichissement de mon 

féminisme, un développement complexe en plusieurs strates, tel celui de plantes 
poussant ensemble dans un jardin. Le féminisme à mes yeux est en perpétuel 

devenir, ne restant jamais figé, portant toujours sur lui-même un regard critique, 
il ne cesse de renaître, fleurir, mourir, pour de nouveau se faire semence.

Lily Robert-Foley, trad. Anne-Laure Tissut

The Duty to Presence / Le devoir de présence

LA POÉSIE COMME UN  
MANIFESTE FÉMINISTE 

Michel François, La main de bébé sur une boule en verre, 1994, FNAC 980282, 
Centre national des arts plastiques  
© droits réservés / CNAP / photo : courtesy Galerie Jennifer Flay.
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Dans la collection « to »

Lily Robert-Foley est maîtresse de conférences en anglais dans le Sud de la France, où elle vit avec son compagnon 
et son fils de deux ans. Elle est l’autrice de Jiji, roman de poèmes en prose et d’écriture conceptuelle (Omnia Vanitas 
Press, 2016), m, livre de collage poétique et critique (Corrupt Press, 2013), et graphemachine, un recueil de poésie 
visuelle (Xerolage, 2013). Elle est aussi traductrice de poésie et membre d’Outranspo, groupement international de 
traducteurs expérimentaux. 

Anne-Laure Tissut est professeure de littérature à l’université de Rouen.
Spécialiste de littérature américaine contemporaine et de traduction, elle poursuit une recherche sur la lecture et 
plus largement l’esthétique, en particulier l’évolution des formes de représentation et les modalités d’échange entre 
divers arts et moyens d’expression.

l’autrice · la traductrice


