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Mon geste de création s’est développé, dès son origine, à la confluence de plusieurs pratiques.

En parallèle de textes souvent difficiles à classer (entre fiction, poésie, essai…), la pratique de la performance s’est imposée.
C’est-à-dire la mise à l’épreuve physique, interdisciplinaire, de mes propositions artistiques. Loin du confort désincarné des pages
– derrière lesquels l’écrivain mais aussi le lecteur peuvent se cacher –, chercher un sens à la présence, à l’action, en ayant « droit au
couac » comme l’écrit Bernard Heidsieck, c’est-à-dire conscience de la fragilité de cette forme ; la valeur de cette fragilité.
La variation des gestes selon les lieux qui n’est jamais, exactement, répétition.

Très active sur différentes scènes au début des années 2000, j’ai ensuite traversé une phase de questionnement (c’était aussi un
moment pendant lequel j’étais très sollicitée en tant qu’éditrice) avant de m’engager à nouveau ces dernières années dans une
recherche autour de la performance, accueillie par Le Palais de Tokyo, la Maison de la Poésie de Paris, les Laboratoires
d’Aubervilliers... mais aussi des espaces publiques ou déserts. La vidéo s’ajoute comme support d’expression – créant une image
dédoublée dans la performance ou comme œuvre à part entière.

Si l’écrit a souvent une place importante dans mon travail de performance – aussi bien comme motif que comme matière –, je
n’envisage pas l’action comme un décalque d’objets préexistants. Certaines peuvent dériver de projets déjà publiés ; les textes
sont alors modifiés, reagencés. Je privilégie davantage aujourd’hui des productions autonomes même si bien évidemment des
choses passent, de la page à la scène. Il s’agit d’univers connexes. 

J’ai été longtemps attachée au fait de ne pas documenter mes performances – ce qui ne m’aide guère à en montrer des traces.
Peut-être en réaction à l’extrême matérialité de l’écrit qui porte ses contraintes propres, le geste de performance se voulait, pour
moi, initialement, lié à l’instant et au réseau de spectateurs. À une certaine légèreté – non moins empreinte de gravité. L’idée d’un
laps comme une île déserte. L’action est une incise dans le flux, tendue et précise. Quelque chose comme une utopie.

Cette position a évolué dans la mesure où je me suis mise à utiliser des outils de captation. Si je suis toujours méfiante vis-à-vis du
simulacre de l’événement, ces traces sont destinées à être réutilisées, rémontées ; leur sens peut évoluer, voire, être dévoyé. Ainsi
la vidéo « poésie » (2014) diffusée dans certaines performances, avec une scénographie chaque fois différente. D’autres
productions en cours sont destinées à avoir une existence autonome.



Tout comme mes performances portent trace de mon engagement pour l’écrit – un engagement physique –, mes livres sont troués
de références voire d’actions artistiques. Fonction Elvis (2006) est très warholien dans sa tentative de cerner une épure pop du
mythe. Le Travail de rivière (2009) a donné, avec mon accord enthousiaste, son titre à l’exposition conçue par Claire Le Restif au
CREDAC la même année – avec le lien fort du travail de la main. J’ai pu faire vivre le texte dans le centre d’art à travers une
lecture. Mon dernier livre, Anomalie des zones profondes du cerveau, outre des références à des artistes comme Roman Opałka,
Michel Blazy ou Jae Rhim Lee, met en place un dispositif qui excède la succession des pages. Le récit invente une maison de
vacances, un chalet au bord d’un lac, destiné à accueillir de nombreux amis pendant la période estivale, l’action se déroulant entre
les années 1950 et la fin des années 1990. J’ai choisi une cinquantaine de mes connaissances et leur ai envoyé un e-mail titré
« Es-tu disponible pour les vacances d’août 1967 ? » Cette invitation les incitait à oublier un livre au chalet, détendus qu’ils étaient
par le bon temps passé ou désirant faire partager leur lecture à leurs hôtes. Le livre contient donc la liste des ouvrages présents
dans la bibliothèque du chalet, en grande partie constituée par ces invités réels de vacances fictives.

C’est une intrusion plutôt discrète de la réalité dans l’histoire, même si la liste des invités apparaît, en note, peu après celle des
livres – on peut donc aisément y reconnaître des personnes réelles. Au moment de la sortie du livre, j’ai partagé une soixantaine
de billets sur mon site Internet, dévoilant certaines sources, dont la composition de la bibliothèque.

Cette liste de livres, cette liste de noms, qui peuvent passer inaperçues, sont pour moi au cœur du projet d’Anomalie des zones
profondes du cerveau, éminemment digressif et polyphonique. Ils ouvrent l’espace de la page.

Je réalise également des « actions ténues » qui, comme leur dénomination le signale, sont particulièrement discrètes. Par exemple,
la création de « Julietta Lumi » à Cambrai en 2013 (qui a une existence céramique et textuelle) ; ou bien le déplacement de
coquillages de la plage de La Marana, près de Bastia (mer Méditerranée) à celle d’Arromanches (La Manche) en 2014. Des rituels
un peu dérisoires qui dessinent quelque chose du vide, de l’absence, à la fois mélancoliques et loufoques.





Cahiers cousus & mousse au chocolat

thème et variations





La performance Cahiers cousus & mousse au chocolat s’est développée à ce jour en deux occasions : le 13 septembre 2013 aux
Laboratoires d’Aubervilliers et le 6 décembre 2014 à la Maison de la Poésie de Paris.

Elle est une performance manifeste qui emprunte à la forme conférence. Le texte y est très présent. Les citations, nombreuses. 

Lors de la première performance, l’action en direct était strictement calée sur une vidéo montrant l’artiste en mouvement. Ce qui
crée une sorte de trouble. On peut avoir l’impression que la personne de l’écran réagit aux propos énoncés, ce qui est impossible
– puisqu’il s’agit d’un seul et même individu.

Le régime de banane est une référence à un film de B.S.
Johnson, Fat Man on a Beach (1973) qui utilise de façon
récurrente la phrase « cut to a bunch of bananas » pour
imager son esthétique de la discontinuité. Une propension à
la digression et à la pensée analogique que je partage.

Lors de la deuxième action s’est ajoutée l’utilisation d’un
instrument de musique, l’Autoharp, utilisé notamment pour
sa ressemblance formelle avec la lyre de la poésie.



Un extrait de la deuxième version de la partition : 

« … Ces livres sont épuisés. C’est la dure loi de l’industrie de livre. Un jour, le pilon vient diminuer les frais de surstockage. Ou alors vous avez
épuisé le tirage, ce qui est bien, mais votre éditeur dit “ça va comme ça, on ne va quand même pas retirer”. Ou alors votre éditeur fait faillite
et son stock est détruit par un créancier qui se paie avec le papier. Vous l’apprenez beaucoup plus tard, incidemment, par un compagnon
d’infortune plus avisé que vous ; vous aviez eu la faiblesse d’avoir une pensée pour l’éditeur au moment de sa débâcle, et pas pour le stock.
Surgit alors l’image mentale, rémanente, d’un énorme réservoir rempli de papier détrempé, avec les couleurs des couvertures qui se
mélangent, c’est un peu écœurant, vos pages sont écrabouillées sur celles de vos camarades de catalogue, ça a quelque chose d’intime et
d’effrayant. Vous vous prenez à espérer des voisinages. Vous fantasmez, vous délirez. Une façon de se rassurer dans l’adversité. Vous
comprenez alors la fragilité de la couture qui maintient les pages et qui vous avait pourtant, de tous temps, parue si solide.

Un peu comme le fait que vous ne ratiez jamais une mousse au chocolat car c’est votre mère qui vous a appris comment la faire alors que vos
mains étaient encore si petites que vous n’aviez même pas la force de casser les carrés de chocolat dans le bol à mettre au bain marie. Une
magie a été transmise dans le bonheur de l’instant et les taches de cacao. Jamais au grand jamais vous n’écraserez de blancs en neige.
Toujours vous saurez conserver leur légèreté, leur grâce aérienne, et la transmettre aux mousses, soufflés, îles flottantes, macarons, omelettes
norvégiennes. C’est une mission sacrée. Vous êtes riche de secrets et ils sont puissants. Dont la mousse au chocolat de votre mère. Et vous
cousez des livres, des semblants de livre, qu’importe, parce que les livres de la bibliothèque de vos parents, les livres des librairies sont
cousus. Vous donnez un ordre au monde. Un monde qui se doit d’être rassurant. Enfin, autant que possible. On ouvre un volume, parfois ça
fait un peu crac ! mais ça tient et on voit le fil, soyeux, tenace. Le message est clair. Les livres sont cousus donc indestructibles ; la mousse au
chocolat sera toujours bonne.

Et puis un soir, vous êtes épuisée. Vous recevez des amis mais vous n’avez qu’une seule envie : dormir. Néanmoins, vous refusez la facilité et
cuisinez une blanquette de veau. Vous tentez désespérément d’ôter le poids de la journée mais vous ne parvenez qu’à touiller lassée, avec des
gestes désordonnés. La blanquette n’en pâtit heureusement pas. Vous préparez aussi une mousse au chocolat, même si l’ensemble du menu
est ainsi fort peu équilibré, car l’un des amis qui vient dîner adore votre mousse au chocolat. Quand il en mange, il vous regarde avec des yeux
écarquillés comme une reine de la mousse, et c’est plutôt valorisant. Il finit tout le plat. Vous êtes sensible aux flatteries culinaires, il faut le
reconnaître. Mais ce soir, vous êtes tellement exténuée que vous parvenez à une catastrophe inconcevable : vous ratez votre mousse au
chocolat. C’est affreux, le blanc en neige reste en paquet, l’alchimie ne veut pas prendre. Vous pleurez. Vous fulminez bruyamment. Vous
piquez une rage. Vous entendez un apaisant “Mais chérie ce n’est pas grave !” et vous vous énervez de plus belle. Bien sûr que c’est grave,
mais c’est un drame, c’est une tragédie. Un affront irréparable. Vous vous précipitez d’un mouvement théâtral dans la salle de bains pour jeter
la mousse ratée dans les toilettes et évidemment, le blanc en neige reste en surface. Il aurait suffi de réfléchir quelques instants pour ne pas
avoir ce geste d’humeur un peu stupide et descendre discrètement la poubelle, mais voilà, c’est fait. Vous tirez tirez tirez la chasse, le blanc en
neige vous nargue toujours. Le gras du cacao fait des yeux. C’est absolument dégueulasse. Les amis arrivent dans un quart d’heure. Vous
sanglotez tout à fait. Il n’y aura pas de dessert. Et la maison entière sent le cacao. Vous versez un demi litre de javel dans la cuvette. Vous aérez
comme une damnée et disposez des cigarettes allumées partout pour tenter d’éliminer complètement l’odeur du chocolat et le souvenir de
cet échec honteux par la même occasion.





Vous ratez pour la première fois l’inratable, vous avez l’impression de trahir le sang de votre mère, vos ancêtres grimacent, et presque en
même temps, vous prenez pleinement conscience du fait que les livres sont mortels. Tout du moins, que leur petite couture ne se défend pas
contre vents et marées, et certainement pas devant la déchiqueteuse de la mise au pilon. Vous comprenez alors pourquoi vous aimez autant
les livres. Qui sont des guerriers fragiles.

Vous contemplez la cuvette hébétée. À nouveau, en surimpression, surgit cette scène d’énorme réservoir rempli de papier détrempé avec des
couleurs contradictoires.

[…]

Le livre est l’objet sentimental que l’écran ne sera jamais. Quelques exemples.

L’hiver 1997 était glacial et, nouvellement orpheline, je ne survécus aux fêtes de fin d’année que grâce à la lecture absorbée de Futur ancien
fugitif d’Olivier Cadiot ; je dis souvent que Futur ancien fugitif et ses méthodes de survie m’ont sauvée et ce n’est pas une hyperbole ; j’en ai
acheté un deuxième exemplaire quelques années plus tard car l’exemplaire héroïque est jaune tabac, gondolé, griffonné, maculé de taches de
café ; je pense que j’ai dû dormir dessus ; il porte les traces de la guerre et de la victoire mais je ne pourrai pas le prêter à un ami : c’est une
relique.

Claude Royet-Journoud m’a donné mon premier livre d’Hélène Bessette en 1995, je sortais de la Sorbonne et je déjeunais en terrasse, par
hasard juste sous ses fenêtres ; on avait beau être au mois de mai, j’avais froid et je tremblais mais il n’y avait plus de places à l’intérieur du
troquet ; c’est alors que j’ai vu N’avez-vous pas froid d’Hélène Bessette apparaître dans mon champ de vision, Claude me voyait grelotter et
l’avait fait descendre tout doucement à l’aide d’un fil de pêche, jusque dans ma main. Plus tard, j’ai réédité des livres d’Hélène Bessette.

Sur un mauvais conseil de libraire, un oncle par alliance me fit cadeau de La Philosophie dans le boudoir lorsque j’avais douze ans et contribua
ainsi sans le savoir à mon éducation sexuelle ; j’ai révélé l’affaire quinze ans plus tard à la famille. Depuis, on l’accuse de tous les maux. Ma
grand-mère dit de cet oncle par alliance – précision importante –, oncle qu’elle a surnommé depuis “celui par qui le malheur est arrivé”, que
l’inculture est dangereuse et que dans certains cas, elle devrait même tuer ; c’est sans doute un peu excessif. Mais on est comme ça, dans la
famille… »



« poésie »



« poésie » est une performance vidéo de 8,20 mn réalisée le 8 mai 2014.

Il s’agit du tatouage, à l’encre noire, du mot « poésie » réalisé en fonte American Typewriter light sur le dos de l’artiste, conçu
comme une double page – la colonne vertébrale en guise de pivot.

Cette vidéo s’inscrit dans un mouvement manifeste.
Un manifeste ambigu. A-t-on la poésie dans la peau ? En a-t-on plein le dos ?

Le plan est fixe, la vidéo en noir et blanc accentue la proximité avec l’encre et le papier. Les gestes rappellent ceux de
l’imprimeur. Le cadrage conserve l’incertitude quant à l’identité de la personne tatouée. La diffusion de cette vidéo au sein d’un
protocole de performance plus vaste joue, en général, de cette incertitude.





La grève



La grève est une performance créée dans le cadre de « Flamme éternelle » de Thomas Hirschhorn, exposition qui s’est déroulée
au Palais de Tokyo du 24 avril au 23 juin 2014. La performance a eu lieu le 16 mai 2014. Conformément au souhait de l’artiste
invitant – en adéquation avec son installation –, il n’y a pas eu de captation vidéo. Des traces de la performance – documents
préparatoires et photographies – apparaissent néanmoins dans le quotidien imprimé par l’artiste pendant la durée de « Flamme
éternelle ».





Actions ténues





Parmi les «actions ténues», la création de Julietta Lumi, à Cambrai en octobre
2013. Un personnage fantôme est inventé sous forme de bol à son nom.

Si l’intrus est repéré par l’un des habitués ou habitants de passage du lieu, un
message intriguant, à proximité, l’incite à écrire à une adresse e-mail.

Un texte est alors envoyé, qui évoque l’histoire du néon.

Extrait du texte :



En mars 2014, deux coquillages sont déplacés. Prélevés sur la plage de La Marana, près de Bastia, ils sont déposés quelques
jours plus tard sur celle d’Arromanches, dans le Calvados. De la Méditerranée à la Manche.
Une façon de tisser un lien entre mon livre Soliste, écrit en grande partie là-bas en 2012 – dont certaines pages évoquent la
prégnance magnétique du lieu – et le projet de m’installer, artistiquement, au sein d’un autre tropisme, insulaire, cette fois, pour
la suite.
Perdus sur l’immensité de cette plage, théâtre du débarquement de la Seconde Guerre mondiale, leur présence constitue-t-elle
néanmoins un trouble infime pour l’écosystème ? Jusqu’où voyageront-ils quand la marée les aura emportés vers le large ?



Bibliothèque réelle d’un chalet fictionnel



La bibliothèque du chalet :

Tu te rends compte qu’avec cette abondance de bois, tu n’avais pas vraiment
vu la bibliothèque enchâssée dans un coin du salon, entre trop de napperons
poussiéreux et trop de coussins au crochet. Tu passes ton doigt sur les dos
plus ou moins craquelés. Nous deux encore de Henri Michaux, Tout l’uni-
vers, Le Nouveau Larousse universel en deux volumes, édition de 1949,
une trentaine de Sélection du Reader’s Digest, un dictionnaire du Scrabble,
Moby Dick de Hermann Melville, Bruine de neige de Tanizaki, Le Club des
Cinq et le trésor de l’île d’Enid Blyton, un autre livre de la série mais en
anglais Five Go Down to the Sea, Cosmos de Witold Gombrowicz, L’Acacia
de Claude Simon, Les Essais de Montaigne, Feux de Marguerite Yourcenar,
Le Cœur mangé – récits érotiques et courtois, XIIe et XIIIe siècles, Le Mont ana-
logue de René Daumal, Les Suspects de Jean-François Darbon, L’Opoponax
de Monique Wittig, Le Dernier puritain de Glenn Gould, W ou le souvenir
d’enfance de Georges Perec, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier,
Do Androids Dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick, Fantômette à la
Mer de sable de Georges Chaulet, un missel, Flatland d’Edwin Abbott
Abbott, Le Seuil du jardin d’André Hardellet, La coscenza di Zeno de Italo
Svevo, Oublier Palerme d’Edmonde Charles-Roux, La Modification de
Michel Butor, Les Malices de Plick et Plock de Christophe, Dialogues des
carmélites de Georges Bernanos, L’Hiver de Force de Réjean Ducharme,
L’Embarras des richesses de Simon Schama, Le Deuxième Sexe de Simone de
Beauvoir, Les Dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare, Meditation in
Action de Chögyam Trungpa, Suite suisse d’Hélène Bessette, La Statue de sel
d’Albert Memmi, The Anatomy of Melancholy de Robert Burton (deux des
trois volumes), Paradiso de José Lezama Lima, Le Monde comme volonté et
comme représentation d’Arthur Schopenhauer, Todos los fuegos el fuego de
Julio Cortázar, Les Pieds nickelés : Encore d’extraordinaires équipées de Louis
Forton, Léman de Jean-Marie Gleize, Le Châtiment de l’Ombre Jaune de
Henri Vernes, La Femme médecin du foyer d’Anna Fischer, Une chambre à
soi de Virginia Woolf, Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, Mirall trencat de

Mercè Rodoreda, Métamorphose à Formose de Jean Bruce, Mon chien stupide
de John Fante, La Correspondance de Gustave Flaubert, Eux de Joyce Carol
Oates, L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis
Stevenson, Le Drame de l’enfant doué d’Alice Miller, Le Journal du Rio Negro
de Pierre Restany, The Bell Jar de Sylvia Plath, Métaphysique du sexe de Julius
Evola, Les Yeux bleus cheveux noirs de Marguerite Duras, L’Amour maternel
ou de l’avantage d’allaiter ses enfants de Jean Sarazin, Psychologie des foules de
Gustave Le Bon, The Abortion: An Historical Romance 1966 de Richard
Brautigan, Je déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin, L’Habitude d’être
de Flannery O’Connor, Écrits de Jacques Lacan, The Mezzanine de
Nicholson Baker, SchrummSchrumm ou l’excursion dominicale aux sables
mouvants de Fernand Combet, Frankenstein de Mary Shelley, Les
Méditations poétiques de Lamartine, Les Vautours de Joël Houssin, La Vie
devant soi d’Émile Ajar, Ce que je suis en réalité demeure inconnu de Virginia
Woolf, L’Avatamsaka Sûtra, Migraine de Oliver Sacks, quatre Pléiades :
Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline, les
œuvres complètes de Spinoza, L’Iliade et L’Odysée d’Homère, les Stoïciens,
L’Almanach des dames de Djuna Barnes, Les Aventures d’Arthur Gordon Pym
d’Edgar Allan Poe, Maigret et les témoins récalcitrants de Georges Simenon,
Les Démoniaques dans l’art de Jean-Martin Charcot et Paul Richer, Lac de
Jean Echenoz, La Bonne Cuisine française de Marie-Claude Bisson, Le
Meilleur et le plus simple de la pomme de terre de Joël Robuchon, Cent ans de
solitude de Gabriel García Márquez, La Maison des Atlantes d’Angelo
Rinaldi, L’Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, le
Dictionnaire Vidal de 1963, Les manuscrits ne seront pas rendus de Wilhelm
Meister et Teresa Farner.



Anomalie des zones profondes du cerveau (2015) est un livre qui manifeste une structure de récits enchâssés. Il utilise une
importante documentation (médicale, scientifique, archéologique…), des informations tout à fait réelles, en jouant de
l’indistinction entre fiction et réalité.

L’un de ces récits s’affirme, visuellement, différent des autres. Il est, en effet, en italiques, alors que le reste du livre est composé,
classiquement, en caractères romains. De surcroît, ce passage agit comme une sorte de pause en apesanteur dans un contexte
plus frénétique, référencé ou émotionnellement dense. Il raconte l’histoire d’un jeune couple en vacances dans un chalet sur les
bords du lac Léman. Une maison de famille. Les couleurs sont sépia, céladon, orpiment, turquin. Le rythme est lent, l’atmosphère
onirique, mélancolique. Ça sent un peu la vase, la laine mouillée. Une liste surgit soudain : les ouvrages présents dans la
bibliothèque de ce chalet, constituée de bric et de broc à l’occasion des oublis des cousins, des amis de passage. Elle se situe
entre les pages 128 et 130.

J’ai voulu que cette bibliothèque déborde du livre. Qu’elle constitue une échappée artistique. Pour cela, j’ai invité une
cinquantaine de personnes (proches, amis de longue date, relations amicales plus récentes…) à venir passer des vacances dans le
chalet « entre les années 1950 et la fin des années 1990 », date à laquelle se situe mon récit. Ceux qui ont répondu positivement
ont ainsi été transformés en personnage du livre, évoluant en ellipse – leurs noms apparaissent en note page 143. Le livre
s’augmente soudain de multiples récits possibles tout en floutant la frontière entre fiction et réalité.

La correspondance entretenue avec ces personnages réels, l’exposition de certaines réponses (illustrées ou poursuivant la dérive
fictionnelle) sur mon site après la sortie du livre l’ouvre sur un champ performatif – avec, à nouveau, une certaine discrétion.
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