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Mon travail actuel questionne les procédés d'inclusion et d'exclusion causés par les injonctions sociales
liées aux genres sexuels. Ma pratique d'écriture mêle des témoignages intimes à des fictions soulignant
les traits de ces sommations, ou narrant une quête absurde pour l'obtention d'un titre genré. Dans la
culture populaire de nombreux pays, il y a un réel engouement à obtenir ce titre identitaire, car il est
l'objet de fantasmes médiatisés qui confèrent une visibilité nationale, voire mondiale à l’individu.e : des
étalages d'idoles sur le marché de la pop music japonaise qui incarnent les références sexuelles pour ces
habitant.e.s; un recours à la chirurgie esthétique devenue monnaie courante en Corée, afin de
ressembler aux canons de beautés des nations les plus puissantes, et des productions de télés réalités -
et autres star-systèmes - promouvant la «normalité» et l'hétérosexualité, en Europe comme aux États-
Unis. Elles attribuent une plastique aux interactions humaines et présentent le couple comme étant
l’accomplissement final du soi social, nous figeant un peu plus dans ces genres choisis ou assignés.

Mes récits de genres sont liés à des dispositifs de lecture et de diffusion -par le biais de mes vidéos et de
mes installations sonores- donnant partiellement ou entièrement accès à ces tentatives d'affiliations,
jouant avec la frontière entre l'individu.e et le sujet pré-établi - son genre - auquel il.elle doit s'assujettir.
Que doit faire l'individu.e de sa parole pour répondre qualitativement à ces injonctions ? C'est à cet
endroit que se situe mon travail : entre la programmation du genre et un désir émancipateur de
l'individu.e. Je tente d’interroger la solidité formelle du lien entre une expérience "-de femme" ou "-
d'homme" et nous-mêmes. Nous avons un langage basé sur la différence, c'est en celle-ci que nous
puisons nos définitions identitaires, alors qu’il est tout aussi possible de construire un langage basé sur
le commun. Nos corps forment des «lieux» d’expériences de nous-mêmes, où nous coexistons avec nos
multiples fantasmes, nos multiples traits caractériels, nos multiples états, qui peuvent naturellement
aller au-devant d'une simple différence biologique parfaitement connue.

Ma pratique



Cette production, incluant le texte Le village d’où
je suis disparue ainsi qu’une vidéo, réagit à un
extrait du livre Dominique de l’auteure Cookie
Allez publié en 2015. Cette fiction raconte
l’histoire d’un couple qui inclut et applique la
théorie du genre à leur enfant venant de naître. Le
passage qui m’a intéressé est celui dans lequel
l’auteure liste une garde-robe qui culturellement
ou dans l’imaginaire collectif, est tissée de
références attribuées exclusivement au genre
masculin. Elle explique que, selon les récits que
l’on a de l’Histoire, il apparaît que la femme ne fait
qu’un emprunt aux vêtements masculins pour
elle-même se vêtir (et se sentir investie desmêmes
qualités). Pour ne prendre que l’exemple de la
robe, elle en parle comme un emprunt fait à la
toge, au kimono, aux gandouras, aux djellabas, à
la tunique, etc. Comme si l’homme serait né avant
sa sœur sur un plan représentatif et qu’il serait le
détenteur légitime de toute origine, relayant la
femme comme un second usager de toute forme
de production humaine.

« Certes le pantalon fait de nos jours l’unanimité ;
il est devenu parfaitement unisexe et, à quelques
exceptions près, universel. Cependant, est-il
vraiment une victoire pour la femme ? On peut
tourner le problème dans tous les sens, le
pantalon féminin demeure un emprunt de
l’homme moderne. Et, d’une certaine façon, la
femme signe là un désir de l’égaler, de lui
ressembler. Ainsi vêtue, elle se sent investie des
qualités que l’imaginaire associe au pantalon. »

Extrait de Dominique, 2015 . L’auteure terminera
sa pensée par cette interrogation : «N’eût-il pas
mieux valu que la femme s’invente un costume
bien à elle ?». Ce passage m’a intéressé -non pas
pour le fondement du propos- mais plutôt pour ce
constat, loin d’être récent, qu’à la façon d’écrire le
récit de la grande Histoire, on place de façon
systématique la femme en suiveuse, ne lui
conférant qu’une semie visibilité. Cet extrait a
éveillé en moi un sentiment d’être effacée, comme
gommée d’une histoire commune.

Le texte, Le village d’où je suis disparue
(accompagné de notes en bas de page) est une
fiction se basant sur des injonctions sociales et des
privations encore largement faites aux femmes, ou
qui sont au moins présentes dans la pensée
collective. Mon texte narre la progression de cette
maladie qui, au fur et à mesure de sa croissance,
efface son caractère d’individue propre. Sa
maladie est celle de devenir femme une fois la
puberté atteinte. Elle verra progressivement des
choses lui être interdites et ôter, comme son
émancipation, ses choix de vie, son désir sexuel,
etc.

La vidéo qui accompagne la lecture de ce texte, est
une réponse imagée où l’on me voit étendre mes
mémoires. Au-delà de toute la sémiologie
accordée au blanc, ce qui m’intéressait surtout

c’était de reproduire l’effet du négatif en
photographie. J’ai donc joué avec la surexposition
lumineuse de sorte à ce que le vêtement blanc
s’efface, afin d’obtenir une forme de soustraction, de
«moins» et d’invisibilité progressive. La figure
féminine d’un geste hisse son linge comme faisant
défiler son histoire, sur ce fil sans début ni fin. Dont,
progressivement on ne discerne que les contours du
linge qui semble être vidé de toute substance, de
texture et de matière. La trace seule d’une forme
pleine m’a intéressé car en fonction de l’angle avec
lequel je filmais l’objet pouvait tout aussi bien
apparaître que disparaître, dans un champ du
visible choisi. L’idée, que finalement ce n’est qu’une
question de mise en lumière, de perception et de
révélation, applicable aux enjeux soulevés par mon
texte.

J’avais pour projet de réaliser une autre forme de
lecture du texte scindé en plusieurs «couplets».
Dans une pièce plongée dans l’obscurité, je
souhaitais aligner des chaises les unes derrière les
autres et d’y placer un.e spectateur.trice par chaise.
Cet objet symbolisait pour moi un point d’arrêt,
d’observation mais surtout il plaçait le.la
spectateur.trice dans une posture passive, muni.e
d’une bougie alors encore éteinte au début de la
pièce. Chaque assise formant un chaînon,
s’inscrirait dans une suite; un parcours déterminé.
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Il était prévu pour ce dispositif, que j’allume les
bougies placées dans les mains des
spectateurs.trices, et que je leur lise un pendant
de ce récit amélioré, en stoppant ma lecture à
l’annonce de chaque interdiction
supplémentaire faite à la protagoniste. Qu’il
s’agisse d’une de plus ou d’une de moins, l’idée
était qu’à chaque endroit où se situait la lectrice
(en l’occurrence moi), quel que soit son
emplacement, le personnage de l’histoire se
voyait privé d’un droit. L’emplacement linéaire
des chaises était pour créer une expérience
d’écoute particulière où le.la premier.e
spectateur.trice entendrait l’histoire se
poursuivre dans son dos, n’entendant à la fin
qu’un vaguemurmure. S’il.elle espérait entendre
la suite du récit s’éloignant au fil de ma lecture,
pour moi cela n’aurait pas d’importance, car
chaque paragraphe lu n’est finalement qu’une
forme schématique et systémique d’un
traitement d’ignorance de la parole d’une
femme. Tout en souhaitant que la mienne, ce
récit en bouche, continue et avance dans
l’espace.

texte lu et vidéo projetée
5:55 - 2020

Le village d’où je suis disparue

DISPOSITIF
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Vidéo : https://youtu.be/0kDTy0aqNkM



Le village d'où je suis disparue (texte)

C'était la première fois où le soleil brillait devant moi. J'en ai voulu. J'ai désiré très fortement que ses
éclats ne brillent que pour moi. Qu'ils me frappent, qu'ils me percent, qu'ils m'apparaissent comme s'ils
me devaient un rayon de plus. J'étais comblée. En ouvrant les yeux je remarquais que certains rayons
cependant me déviaient; qu'ils ne me réchauffaient pas. Et je vis aux bouts de ses fils blancs de lumière
qu'ils s'illuminaient ainsi pour la Terre tout entière. Alors j'ai prié pour qu'ils m'appartiennent, mais j'étais
malade. Malade à vue. Du haut de ces estrades de pierre, au sommet de ce lever du jour je n'étais
qu'ombre. L'ombre d'une lumière. Transparente au jour. Transparente à cette aurore qui ne me prêtait
attention. À l'éclairage dure du soleil levant je ne scintillais pas, je n'y répondais pas.

Dans mon village toute chose à une place et un ordre. Il y a les ça, les celui, les ceux-qui et parfois une
envie d'être appelée ainsi. Quand je coupais du bois, je saignais. Je coupais quand même, ma hache
tranchait, tapait et à chaque coup le sang glissait jusqu'à mes chevilles. Il épousait mon corps dans ses
creux et je sentais la froideur de la goutte continuer sa course. Alors je n'eus plus le droit de couper. Je
ne compris pas pourquoi munie comme tous d'un outil pour trancher, le sang partant de ma cuisse
m'humiliait ainsi.

Une fois suivante, je voulus dompter les chevaux de la vallée. Ils étaient saillants et puissants, d'une
force époustouflante. Ils galopaient sans directions précises juste pour aiguiser leurs muscles. Je leur
courus après les égalant sur quelques mètres. Mais alors que ma crinière se soulevait, j'entendis à mes
oreilles que j'étais indigne. Je me suis brusquement retournée, le visage pâle et suant; personne n'était
présent dans le champ. Avais-je bien entendu ? « Chattemite ! » ça venait de la droite. « Perfide ! » par
la gauche ! Je venais à peine de faire deux mètres. J'en tentais un troisième mais ce mot-là m'accabla.
Il n'y avait personne, personne dans cette colline pour répondre du méfait. J'étais seule et à chaque pas
que je fis, j'entendais de nouvelles voix me dénommer. Alors je n'eus plus le cœur à courir.

Seule sur ma couche je réfléchissais à ce qu'il m'était encore permis de faire, mais cette malédiction
commençait à me laisser des tâches bleues sur le corps. Je me redressais et inspirais profondément
pour faire le vide un instant n'écoutant ni ma voix interne, ni l'écume de l'océan, ni le haut chant des
oiseaux. Je restais imperméable, taillée dans une posture de prière, je ne sentais que le froid du sol me
saisir. Mais là, un bruit plus fort se fit. J'ouvris les yeux rapidement et une des fleurs fraîches de mon
vase disparut, emportée par un courant d'air. Je me levais pour m'approcher de la fenêtre mais elle était
fermée. Je me remis en position et je pris une grande bouffée d’air. Mes yeux lentement se fermèrent
et un second bruit retentit ! Il venait de derrière. Vivement je tournais la tête et ce fut ma brosse à dents
qui disparut. L'angoisse commençait à monter alors j'eus une idée : je fis mine de fermer un œil puis
l'autre doucement et d'un clignement les rouvrir tout aussi tôt ! La bouteille en verre de mes fleurs n'était
plus là. L'eau se fraya un chemin sur ma table en bois et bientôt coula sur le sol avant de me chatouiller
les jambes. Il n'y avait plus de doute : quelqu'un me volait. Je me levais rapidement déterminée à en
alerter le village et mon coussin à mes pieds s'en alla aux mains de ce vautour. Où était-il ? Je n'y avais
encore vu que du feu. Je sortis de ma tente dépossédée et à peine j'ouvris la bouche pour émettre
l'alerte que ma voix elle aussi, disparut. Je me bâillonnais des deux mains, les yeux écarquillés, je
venais de me faire dépouiller. Dans tous les sens je m'agitais inquiétant les villageois à qui je tentais de
faire comprendre l’événement, mais ils ne réagirent pas. Le ciel se couvrit et le tonnerre exprima pour
moi un premier grondement. Je me suis agenouillée sur cette terre devenue boue espérant que
quelqu'un vienne, mais sous l'effondrement de la pluie mon corps leur sembla se diluer et dans le
brouillard naissant s'altérer. M'enlisant de quelques centimètres, j'empruntais la forme d'une statue de
pierre. Je suis restée plusieurs jours dans cette position, salie par le temps, salie par les gens. Certains
enfants et jeunes femmes venaient à mes pieds pour joindre leurs mains et mener à bien leurs prières.

Alors au bout de la septième nuit, après avoir bu encore un peu l'eau de la pluie incessante depuis, je
me suis levée et m'en suis allée. Je sentis comme prise par une vague pleine de cette décision, qu'il
fallait continuer ainsi.

Notes :
« Malade à vue » : sa malédiction est celle d'être femme. Elle est visible au premier regard.
« Le sang partant de ma cuisse m’humiliait ainsi » : le sang désigne l'apparition des règles menstruelles du personnage.
Signe du début de la puberté. Ce phénomène rend, dans un certain imaginaire collectif, la femme faible et inapte à faire.
L’image des chevaux : symbole de son désir d'émancipation du territoire familiale et d'indépendance pour lequel elle sera
qualifiée de perfide.
Les tâches bleues : symboles de sanctions physique appliquées pour être -on le suppose- retournée voir les chevaux.
Les objets volés : objets à destination de plaisirs charnels et de masturbation (coussin, bouteille, brosse à dent) qui lui sont
volés, donc interdits. Les fleurs fraîches indiquent le printemps.
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textes multiples scannés et lus à
plusieurs voix, performance filmée

- 2020

J’ai pensé ma série de textes intitulée Rites
Initiatiques en réaction à l’émission de Giulia
Foïs, La Fabrique dumasculin diffusée sur France
Inter en novembre 2019. Giulia Foïs avait convié
la réalisatrice du documentaire Les charbons
ardents, Hélène Milano ainsi que l’historien et
philosophe en sciences sociales, Georges
Vigarello.

Interrogée sur des questions de compréhension et
d’apprivoisement de la virilité par des jeunes de
quartier, Hélène Milano avait partagé les
observations qu’elle avait pu faire lors du
tournage de son documentaire dans des banlieues
françaises. Dans cet entretien, elle expliqua -entre
autres choses- que les jeunes garçons, une fois
sortis du jardin d’enfance, se testent entre eux en
s’appuyant sur des injonctions sociales et en y
répondant, afin de ne pas être disqualifiés -en n'en
étant pas «assez hommes». Elle développa ainsi
un listing des pressions sociales auquel ces
garçons ont eu l’impression de devoir se
soumettre en gage de qualité masculine : ne pas
pleurer face à la violence physique oumorale, bien
réagir face à l’humiliation de groupe, se montrer
dominant, ramener de l’argent à la maison, savoir
se battre, etc. Puis, elle ajouta en fin d’émission
cette précision : celle que pour les filles c’était plus
simple -après avoir longuement insisté sur l’idée
que la rue prenait ses garçons sans aucune
tendresse. Tout au long de l’émission, je m’étais
identifiée aux témoignages qu’elle livrait car ces
récits faisaient écho à ma propre expérience de
banlieusarde et pourtant, au terme de son
explication elle m’en a exclu, en une seule phrase.
Je me suis sentie comme privée de ma propre

expérience. Mais mon histoire n’appartenant pas
à mon genre mais à mon corps, j’ai entrepris
d’écrire mes propres «rites initiatiques» (une
expression que je lui ai empruntée) issus de mon
expérience personnelle. Je souhaitais interroger la
solidité du lien que semblait souligner la
réalisatrice, entre le genre et la «qualité à dire»
(par «qualité» j’entends «gage de réel»; la
formulation d’une légitimité). Simplement parce
que nous faisons tous l’expérience de la virilité, et
davantage dans le contexte social de la banlieue où
les préceptes suggérés et découlant du concept de
la virilité, forment l’ensemble de l’éducation cette
jeunesse : filles comme garçons.

Dans ces récits, j’évoque des situations qui
appelaient en moi des instructions viriles pour
répondre à cette pression collective. Il était rare
que je parvienne à sortir vainqueur de ces tests de
force, comme beaucoup de mes camarades d’école
à cette époque là. Le sentiment que j’en ai gardé
était que les notions liées au concept de la virilité
s’adressaient à tout enfant, car elle avait formé les
règles de la banlieue, entre membres de celles-ci.

J’ai réalisé plusieurs formes de lecture, produites
durant le confinement. Toutes ont en commun
mon désir de donner partiellement accès à ces
témoignages jouant avec cette supposée
illégitimité, suggérée dans l’émission par Hélène
Milano (ces témoignages sont là sans exister
entièrement). Ces dispositifs n’exposent que
furtivement la vulnérabilité de mes témoignages
aussi bien dans la posture des orateur.rice.s, que
dans l’acte de raturer.

Ce dispositif de lecture individuelle, m’a permis
de conserver l’intonation que je voulais donner à
mes souvenirs. Il prenait la forme du trajet
classique d’une transmission orale : par son
propriétaire, à la destination d’un membre ou
d’un groupe choisi. La retranscription en direct
de ma lecture projetée me permettrait de lire une
unique fois un texte, à un groupe d’individu.e.s.
Je souhaitais être fidèle au procéder habituelle
même du partage d’un souvenir intime, en
laissant ce récit naviguer dans l’esprit du.de la
spectateur.rice et de se déformer à volonté au fil
du temps. J’étais celle qui donnait mon souvenir
et qui était maître de son temps d’exhibition en
pouvant accélérer le rythme de lecture, en
sautant tout un passage, en choisissant mon
volume vocal, etc.

Ce dispositif est une seconde expérience de
retranscription en direct, dont la forme est liée
au texte. Ce texte parle d’un silence cérémonial,
d’un silence collectif car nous n’avions pas appris
les mots parlant du deuil. Nous devions être
environ une trentaine de jeunes de banlieue
regroupé.e.s et pas un.e n’eut une réaction
«disharmonieuse» à celle du groupe. La rature
ne recouvre donc plus les mots mais l’objet de ce
silence, et principalement le lieu dans lequel les
mots restent sans être expulsés : la bouche. On
me voit lire un prompteur comme si les mots
servaient de support pour dire une chose qui
était «tacitement convenu» d’éteindre. Jamais
je ne regarde ce qu’il y a autour de moi, semblant
être bloquée dans ce souvenir qui a été l’un de
plus compliqué à rédiger. Il expose cette pudeur,
ce formatage nous ôtant toute expression
personnelle.

Dans ce dispositif prévu pour être lu à plusieurs
voix, chacun.e des lecteurs.rices peut s’emparer
d’un récit qu’ils.elles effacent aussitôt après
l’avoir lu. L’orateur.rice applique au texte un
geste de rature, couvrant au fil de sa lecture le
récit. Il est préconisé pour le.la spectateur.rice de
s’approcher du lecteur ou de la lectrice, car c’est
lui.elle qui détient la source de lumière et la
parole rendant le souvenir «visible». Chaque
lecteur.rice est alors une invitation dans
l’obscurité, traçant un itinéraire comme
touristique de ma mémoire, dont les lumières
s’éteignent à chaque fin d’histoire (une fois celle-
ci consumée). La photographie en page 03
présente un «annexe» à ce dispositif qui ne nous
donnerait pas d’accès aux orateurs.rices, mais
qui créait une ouverture spatiale sur ma
mémoire. Tout en exposant physiquement les
textes barrés, comme des preuves issues du réel.

DISPOSITIF : 1 LECTURE
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Rites Initiatiques

DISPOSITIF : 2 LECTURES

DISPOSITIF : 4 LECTURES
Vidéo : https://youtu.be/refTqXZY22o

Vidéo : https://youtu.be/9IN2kv4X3KI



Rite Initiatique II (texte)

Le mercredi il manque un des gardiens du préau, alors c'est Madame Cerveau la directrice qui nous
surveille. En grande habituée, Madame Cerveau repère toujours les bagarreurs du mercredi matin. Elle
est le maton de cette école. Les mains dans le dos, dressée comme un piquet, elle guette la moindre
agitation, le moindre geste annonçant une baston. Mais on ne se prive pas parce qu'elle est là.

Du coup, tous les mercredis on se réunit au fond de la cour, caché par un coin de mur duquel elle ne
peut nous voir. C'est celui de l'angle du réfectoire. De l'autre côté de ces vitres teintées en bleu, il y a le
personnel de cuisine qui prépare nos tables pour le midi. Je me demande s'ils nous regardent; s'ils sont
aux premières loges. Ou bien s'ils ne font que passer. Mais peut-être qu'il n'y a tout simplement
personne et personne ne me voit arriver.

Mes amies sont déjà réunies à cet endroit. Elles rigolent, certaines me regardent du coin de l’œil et se
retournent vers le groupe. De leurs corps elles construisent un barrage m'y excluant jusqu'à ce que
Claudia lève la tête en disant "La voilà !". Avec un grand sourire, elle se dirige vers moi insistant pour
me débarrasser de mon cartable. Hagir que je déteste, commence à fanfaronner autour de moi et le
cercle s'ouvre enfin. Les sourires se dressent machinalement et rapidement toutes les filles
m'encerclent. J'entends de l'autre côté de la cour, la voix de Zackary qui gueule qu'«il ne veut pas»,
poussé par quelques garçons de la classe l'amenant vers nous. Hagir d'un air fier d'elle, s'approche de
moi discrètement et d'un coup soulève mon pull. Je baisse rapidement les bras pour le redescendre et
Claudia qui s'est faufilée dans mon dos, me détache les cheveux tirant mon crâne vers l'arrière. Je
comprends que la baston d'aujourd'hui est pour moi. Hagir revient pour terminer sa tâche et Amandine
qui rigole super fort, essaye de me baisser le pantalon sous les encouragements des supporters. Je
suis à demi allongée, à demi portée par ses connes. Elles sont connes. Connes comme quand ma sœur
s'amuse à m'énerver. Elles chantent que c'est l'heure, l'heure du mariage, que je dois m'y plier. Je saisis
qu'elles veulent me marier à Zackary. Plus chanceux que moi, je vois brièvement qu'il a été relâché. Je
commence à lever une jambe pour retenir mon pantalon qui tombe et frappe qui je peux pour conserver
mes habits dont le haut m'a déjà été ôté. Elles me touchent les tétons, me maintiennent les bras, me
disent d'être bien gentille. Elles ne me frappent pas, pas comme ça. Alors je me tords dans tous les
sens, je gigote, je frappe de tous mes membres, je tape le vent. Et je hurle, je crie, j'alerte à ma façon,
je pleure sans raison. Mais elles se mettent à rire en chœur...
Elles ne font que ça. Elles s'écartent enfin me laissant à coté de mon élastique, jetée au sol.

- Erreur petit humain n'apprend rien. Il te suffisait d'un doigt pour pointer l'honneur et toi, tu pleures.

Notes : Ce texte est un souvenir de mes 9 ans. J’ai tenté dans ma rédaction d’être la plus fidèle possible à mes
sensations et j’ai prêté une intention particulière au vocabulaire que j’ai employé.

En parallèle de ce travail, je lisais le texte de Jean-
Christophe Bailly, Les Animaux conjuguent les
verbes en silence, dans lequel il évoque des «zones
de passage» empruntées par les animaux qui les
rendent vulnérables, comme lorsqu’ils se
déplacent d’une cachette à une autre faisant une
apparition furtive dans le visible. En racontant ces
récits intimes témoignant de situations où je me
suis sentie humiliée, je rendais à mon tour visible
une part de vulnérabilité qui n’est accessible qu’un
temps. Ce lien est apparu lors d’une discussion
menée avec l’artiste Loreto Tronsco.

Initialement la rature représentait pour moi un
geste de censure, celui d’une parole sans
autorisation d’être dite. Puis j’ai commencé à
réfléchir à toute la connotation que ce geste
induisait. Pour Marcel Broodthaers, la rature
donnait au poème de Malarmé sa forme absolue,
en transformant le texte original en une image
abstraite. Franck David quant à lui, se servait du
recouvrement au feutre pour supprimer tout ce
qui permettait d’identifier ou de nommer l’origine
d’un objet (pour lui ce fut le catalogue de Hans-
Peter Feldmann) pour en faire un produit
générique.

Pour moi, cette trace est le dessin d’un acte de
passage. Je repasse et je couvre le souvenir.
Comme Christo et nos monuments qui acquièrent
une nouvelle forme sans identité, je couvre un
récit qui a appartenu à une heure, à un temps
d’échange bien précis qu’est celui donné par la
lecture performée. Cette rature vient donc limiter
ce temps d’échange; le trait noir coursant le
présent et fuyant le passé. Il mange ce qui suit et

n’y revient pas. Il laisse le souvenir à ce qu’il est
par nature : une chose floue, une apparition, une
romance, une fiction semi-réelle, un mensonge
semi-vrai, une expression bien à soi. Je couvre
mais j’abrite aussi mes mots. Ils se nichent sous le
feutre comme ils regagnent ma mémoire et
m’appartiennent de nouveau.

Ce projet a été pour moi l’amorce de mon travail
durant cette année. Aussi bien dans ma pratique
textuelle et oratoire que dans l’écriture de cette
fiction générale qui en a découlé, et qui forme un
fils conducteur entre les différentes pièces que je
présente. Je me suis nourrie de ce sentiment
connu de tous.tes : celui de l’illégitimité que l’on
peut ressentir dans une situation précise; par
l'évincement «public» (où publiquement donner
à voir) d’une part de notre identité. Ces contextes
sociaux où ce sont les autres qui parlent de nous
sans jamais nous citer.

Cette production est la prémice des intérrogations
que j’ai au sujet de l’exposition de mes souvenirs.
Comment peuvent-ils exister autrement que par
l’image déformatrice de ceux-ci ? En tentant de
reconstruire un souvenir par la mise en scène, je
me suis personnellement heurtée à l’authenticité
de chaque détail : étaient-ils vraiment là ? On
pourrait penser que les mots sembleraient plus
exacts pour parler d’un souvenir, et pourtant ils
sont eux-mêmes teintés dans l’esprit du lecteur
d’une couleur ou d’une senteur particulière. C’est
pourquoi, je vais continuer à m’essayer à cette
pratique l’année suivante.
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Dans la continuité des récits de mon enfance, je
me suis demandée s’il y avait d’autres expériences
similaires (participant à une construction
masculine) que je n’aurai pas connues ou que je ne
peux narrer au vu de ma condition de femme, et
de l’illégitimité que cela représente (pour
certain.e.s). En me focalisant toujours sur des
expériences connues lors de l’enfance ou de
l’adolescence - période de formation et d’évo-
lution du corps physique et social - je me suis
intéressée à l’absence de ma mue vocale. Non pas
qu’elle n’ait jamais eu lieu, mais plutôt qu’elle fût
si imperceptible que je n’eus le sentiment de
l’avoir vécu. Pourtant, ma voix a changé.

Ce qui m’a intéressé dans cette expérience
naturelle, c’est qu’elle forme une représentation
des enjeux évoqués par l’écriture de mes rites
initiatiques. Tout comme eux, je l’ai vécue et
pourtant dans l’imaginaire collectif cette
expérience ne m’appartient pas. Sauf que pour
cette mutation, je dois bien l’avouer, je ne m’en
souviens pas. L’idée que ce souvenir me soit
inaccessible m’a beaucoup intrigué, car à l’écoute
de vieux enregistrements, je fus forcée de
constater quema voix avait bel et bien changé. J’ai
donc désiré forcer la rencontre à ce phénomène et
revivre sensiblement cet abandon de l’enfance,
afin de retrouver la voix que j’avais. La (re)vivre
me permettrait - dans une quête imaginaire -
d’attester posséder une expérience commune à
celles vécues par les garçons et d’être considérée
avec ce «plus». Je parle d’un plus, telle que la voix

de tête conservée par des adolescents, est
considérée dans des tribus éthiopiennes comme
un gain. Dans l’émission La mue faussée, à la
conquête des graves (2/2) de France Culture, la
musicologue et psychanalyste Claire Gillie,
présente la mue comme une perte identitaire
troublante en Occident. Tandis qu’ailleurs, elle
peut s’apparenter à une double identité,
permettant à l’adolescent de conserver une partie
de sa nature d’enfant, qui n’est pas encore
totalement évincée par le processus biologique qui
suivra.

Pour réaliser cet aller-retour entre la mue que j’ai
connue et celle qui m’est inconnue, j’ai commencé
à enregistrer des exercices de souffle et de
vocalise, indiqués par des psychologues et
phonologues à destination des personnes
connaissant des troubles de la voix. À ces
exercices s’ajoutent des imitations de ma voix de
tête qui forment de copies vaines; des sons qui ne
sont pas encore des voix. En réalisant ces
exercices alors que je n’en avais pas la nécessité,
j’ai inversé le processus en troublant ma voix.
Celle-ci a donné naissance à des sons désireux de
dire, et qui pourtant ne sont utilisés dans ces
séances que pour vérifier l’emploi possible de
certaines tonalités que notre psychique se refuse à
exploiter.

Lors de mes recherches sur le fonctionnement de
lamue, jeme suis intéressée plus particulièrement

à la mue faussée. Ce dysfonctionnement oral
touchant principalement des jeunes hommes serait,
selon certain.e.s psychiatres, l’illustration
inconsciente d’une peur de perdre un lien avec la
mère, car la femme et l’enfant ont un registre vocal
similaire. Ou au contraire, le refus de ressembler à
une figure masculine (la peur d’une assimilation
naissante, rendue possible par une voix plus grave).
Retrouver cette voix de tête aurait pu me replacer
sur le seuil des possibles, avant qu’elle ne mue : quel
genre déciderais-je d’être ? Suivant les théories
freudiennes, Lacan percevait la voix comme un
objet pulsionnel jouant un rôle fondamental dans la
formation du fantasme. A la naissance, nous
poussons des cris grâce à notre voix, des sons qui
disparaîtront par la formation du langage : en se
coupant, en se rythmant, en se chantant, etc. Et
surtout ces sons disparaîtront derrière le signifiant
: le sens des mots prononcés. Il m’a semblé alors
pertinent d’user de ces exercices de vocalise pour
former ce fantasme : être une femme intimement
tout en ayant la reconnaissance d’être un homme
publiquement (socialement). Il s’agirait d’une
forme de résultante «bâtarde» des pressions
sociales allouées à ma génération Y.

La mise en forme de ce projet ressemble à celle d’un
jeu de piste qui est devenue la matière première à
un nouveau récit, plaçant au premier degré ce désir
fictif d’être «comme un homme». Cette installation
sonore est constituée de six poteaux métalliques
formant une frontière; une ligne de passage dans
l’espace et dans le récit. Chaque poteau est muni
d’un mini haut-parleur qui diffuse une piste sonore

(un son, un cri, issu de mes séances de vocalise)
individuellement. J’ai ensuite réalisé un live
performatif (sur la plate-forme Abelton) de ces
enregistrements, sous la forme d’une chorale. Ce
dispositif apporte une dimension inquiétante,
presque religieuse soulignant le trait obses-
sionnel de l’ensemble du projet. Mais cet aspect
minimal convoque aussi pour moi, par l’emploi
de l’acier, un élément, une couleur de ma
banlieue.

« Des femmes qui vont désirer avoir une
voix plus grave pour être acceptée par une
tribus sociale : la polyphonie sociale »

« Pour Claire Gillie, la voix est la « trace
d’une jouissance à jamais perdue qui fut
celle du premier cri sans destinataire »

Claire Gillie

La mue témoigne d’une identité corporelle
personnelle, c’est la naissance d’un «moi» du
corps qui s’affirme - elle est l’expression d’une
conscience. En ce sens, j’aurais aimé pousser
l’expérience jusqu’à former une nouvelle voix,
celle d’un nouveau personnage et donner une
matière sonore différente à mon récit.
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live sonore et installation métallique
avec haut-parleurs intégrés 17:02

- 2020

Vidéo : https://youtu.be/rKiWdfdnVgQ



Tout comme «le pantalon demeure un emprunt à
l’homme moderne» (cf. Dominique de Cookie
Allez) cette production parle d’une fiction dans
laquelle la protagoniste est persuadée d’être un
emprunt et un ersatz de l’hommemoderne. Elle va
tenter de trouver chez elle (au sens littéral comme
au sens figuratif) tout objet témoignant d’un gage
de masculinité, qui lui permettrait de ne pas être
disqualifiée entant «qu’homme». Ces objets-
membres font office de «laisser passer» ou de
«cartes de membre»; en somme tout ce qui
attesterait de sa légitimité comme garçon. Elle
mènera une quête désespérée afin d’obtenir une
reconnaissance dans l’imaginaire collectif ainsi
qu’une visibilité sociale.

Dans ce projet, je tente de questionner cette
attribution de «choses» (objets, traits de
caractère, environnements, etc.) à un genre et de
déterminer en quoi ma protagoniste serait une
usurpatrice en tant qu’homme. «Si la ceinture que
je porte est un emprunt fait à l’homme, alors je ne
suis qu’une imitatrice de l’homme. Alors si je bois,
je suis une femme au comportement masculin.
Alors si je suis violente, il ne s’agit pas de ma
propre violence mais d’une contrefaçon de la
violence.»

Pour mener ma chasse à l’objet-membre, je me
suis basée sur des études d’urbanismes sociales
suggérant que l’espace public est majoritairement

DISPOSITIF

destiné à «être pratiqué» par les hommes, avec
des aménagements répondant à leurs désirs
supposés (il s’agit d’idées reçues désuètes mais
encrées) : espaces d’exercices sportifs, trottoirs
étroits privilégiant l’individualisme, lampadaires
parfois absents rendant la rue plus insécurisante
la nuit, etc. Ces études analysaient et comparaient
des projets d’architectures urbaines, de différents
cabinets de la ville de Bordeaux, Paris ou
Montpellier. Elles soulignaient le fait que les
besoins des hommes étaient privilégiés aux
besoins communs, ce qui suggérait que l’homme
devenait naturellement prioritaire et propriétaires
des biens publics et sociaux communs. Je me suis
intéressée à ces dispositifs urbains, dont j’ai
reporté les principes majeurs sur le lieu de vie de
la protagoniste. Je suis simplement passée de
l’espace public à l’espace privé en auscultant -
naïvement - sa cellule intime pour y trouver un
composant d’homme.

Dans cette vidéo, nous découvrons les premiers
résultats de son enquête. Ces clichés à l’argentique
d’objets-membres de son quotidien répondent à
certaines injonctions sociales: «Qu’est-ce qu’il y a
chez moi qui... : Fasse office de marquage
territorial ; qui soit un appel à l’ordre ; qui soit un
symbole fraternel; etc.».

Cette fiction tend à pousser le vice des pressions
sociales déformant nos identités. Ma génération Y
est, de mon expérience, teintée de mille
possibilités. Nous sommes des enfants résultant

de mixités sociales, ethniques, culturelles,
sexuelles, et dont les luttes pour représenter des
communautés, des passions et des choix intimes, se
menaient avant notre naissance. Notre
environnement est riche, l’accès à celui-ci en est
facilité et parfois la confusion identitaire règne.
Cette fiction est une étrange revendication
imprégnée du réel : celle d’être reconnu.e au prix de
son genre (car celui-ci est interchangeable
socialement). Ce personnage désire se sentir proche
de cet autre masculin, celui auquel on l’oppose
depuis la naissance, tandis qu’elle ne voit qu’un
ensemble commun. Mais au lieu de se sentir
«humain» ou «homme elle aussi», elle puisera
dans les préjugés, dans les structures sociales pour
marquer la comparaison.

« We are born male or female to become neither
man or woman » Judith Butler

Ce projet s’inspire également du phénomène
d’imitation des phasmes qui pratiquent un art du
camouflage. Ils empruntent des formes à la nature
qui s’inscrivent dans leurs gènes et vont, jusqu’à
réaliser une sorte de perfection imitative. «Il n’y a
plus ici le modèle et sa copie: il y a une copie qui
dévore son modèle (...) tandis que la copie, seule,
par une étrange loi de la nature, jouit du privilège
d’exister» , article de Libération - une réaction du
journaliste à la lecture du livre de Georges Didi-
Huberman, Phasmes. Essais sur l’apparition,
volume 1 de 1998.

Je désirais initialement qu’il prenne la forme
d’une édition agençant les photographies prises
au texte morcelé et composé tout au long de ce
document. Mais il prit finalement une forme
filmique annonçant d’avantage l’amorce d’une
enquête vaine plutôt qu’une achevée, car je
souhaiterai poursuivre et approfondir ce travail
dont je me sais n’être qu’au commencement.
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Phasmes

Pellicule argentique noire
et blanche

vidéo 06:27 - 2020

Vidéo : https://youtu.be/ZsQmggivHqg


