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Les corps « hors-normes »

Le 21 janvier 2020 avait lieu une journée d’étude organisée par Amélie Téhel et
Sophie Barel : « Corps normal, corps idéal ? Enjeux sociopolitiques de la mise en
visibilité des corps « hors-normes » ». Entre temps, un partenariat a été noué avec
En Marges ! et ce numéro thématique a été conçu. Plusieurs contributions en sont
issues, pour lesquelles les auteurs et les autrices ont fait un grand travail de
vulgarisation. Il est question d’instabilité résistante, de désir culturel et de
lookisme.
Nous avons ensuite lancé un appel à contributions et nous avons été surprises de
la quantité de poèmes que nous avons reçus, preuve selon nous d’un besoin certain
de prise de parole à cet endroit. Transidentité féminine, non binaire et masculine,
fétichisation et grossophobie mêlées, handicap physique ou mental, rapport à soi,
les sujets sont divers et passionnants.
Les textes théoriques ne sont pas en reste, avec une analyse d’un roman qui
cause transidentité et vampirisme, un auto-entretien sur la surdité et la recherche
et une étude de la visibilité des corps considérés comme monstrueux.
Enfin, des œuvres plurielles, mêlant texte et art visuel : corps charnel, modèle
vivant et fétichisation du corps racisé.
Chaque année, nous publions deux numéros : celui-ci est thématique, le prochain
– à la fin du printemps – ne le sera pas. Vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer vos
contributions autour de l’intime et du politique.
Quelques mots, enfin, pour vous remercier de votre soutien moral et financier,
qui nous est essentiel, dans la mesure où nous sommes bénévoles et où nous nous
refusons à accueillir toute publicité. Pour rappel, vous avez désormais la possibilité
de faire un don ponctuel ou bien mensuel.
Bonne lecture !

Juliette Lancel
Juliette Lancel est chercheuse et photographe. Rédactrice
en chef de la revue En Marges !, elle travaille de manière
indépendante sur l’histoire des rêves, des genres et des
sexualités.
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Habiter l’instabilité,
vivre dans les interstices du monde
À Boris Nicolle, pour l’altérité
À Coline Fournout, pour la sororité
À l’ambivalence des mondes que nous portons, pour l’instabilité
Ce texte est particulièrement dédié à tou.tes celleux qui nous ont quittés, las
de vivre dans un monde qui ne les désirait pas. Nous ne vous oublions pas.

En janvier 2020, j’ai présenté une communication dans le cadre d’une
journée d’étude sur les enjeux socio-politiques de la mise en visibilité des
corps hors-normes1. J’en avais retracé les grandes lignes lors de ma
résidence au sein de la Villa réflexive2. L’enjeu de cette communication était
d’articuler deux notions centrales dans mes recherches que sont la
subalternité et la liminarité. Empruntée au philosophe Antonio Gramsci, la

1. Corps normal, corps idéal ?
Enjeux sociopolitiques de la mise
en visibilité des corps horsnormes : https://www.univrennes2.fr/calendar_rennes2/
event/14567

notion de subalternité renvoie à la simultanéité de la subordination et de la
résistance chez un individu3. Le concept de liminarité, tel que je l’emploie et
le re-travaille actuellement, me permet de penser ce(lleux) qui se déplace(nt).
De considérer que nos corps en mouvements sont des modes d’être et que le
voyage permanent est un style relationnel. Que ce qui se niche entre, au seuil,
sur la crête, à la limite, aux frontières, est d’une richesse phénoménale et que
nous devons en prendre soin.
Cette intervention m’avait alors permis de travailler trois idées. En premier
lieu, rappeler que la dite hors-normalité de certains corps n’est que la
résultante d’un processus multiséculaire de hiérarchisation des existences
(subalternité). Ensuite, que cette hiérarchisation a fait émerger des corps
innommables, des individus insaisissables dont il paraît clair qu’ils se
déploient dans les interstices du monde (liminarité). Enfin, que les corps
subalternes sont en eux-mêmes des espaces de transition, marqués du sceau
de l’entre-deux, et détenteurs d’une connaissance douloureusement fine des
rapports de force qui les traversent et les constituent (pour une
épistémologie liminale4).

Préliminaires à toute liminarité (séparation)
Dans Les rites de passage, l’anthropologue Arnold Van Gennep propose un
classement opératoire et séquentiel de rites cérémoniels, et les envisage
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comme autant de modalités d’accompagnement du passage d’un état

2.
https://reflexivites.hypotheses.org/
category/2020/03-mars-2020lena-dormeau
3. Elle désignera par extension
la subordination-résistance de
groupes subalternes face au
groupe dominant dans la
structuration hégémonique
4 J’appelle épistémologie la
somme des imaginaires politiques,
scientifiques et idéologiques qui
nous ont façonné.es. Je nomme
épistémologie liminale toute
production de savoirs horsréférentiels, élaborée
principalement dans les marges

à un autre. C’est à partir de cette analyse qu’est forgé le concept de
liminarité : « Je propose en conséquence de nommer rites préliminaires les
rites de séparation du monde antérieur, rites liminaires les rites exécutés
pendant le stade de marge, et rites post-liminaires les rites d’agrégation au
monde nouveau5». A sa suite, Victor Turner insistera sur la nécessité de
rendre compte de la phase de marge comme un moment transitionnel
fondateur qu’il convient d’analyser en lui-même et pour lui-même. Ce
5. VAN GENNEP, A., Les rites de
passage, Paris, Picard, [1909], 1981
6. Je suis ici la définition de la
communauté négative telle que
proposée par le philosophe
Roberto Esposito, dans son
ouvrage « Communauté, immunité,
biopolitique »

moment, caractérisé par le mouvement et le déplacement, permet la
constitution éphémère de communautés non structurées, issues d’une
expérience partagée et fondées sur des liens communautaires négatifs6, que
Turner désigne par le terme de communitas7.
Si le moment du passage suscite tant mon intérêt, c’est parce que j’y vois
enfin la possibilité de saisir le monde — nos mondes — par le truchement du
seuil. De cartographier par le milieu dirait Deleuze. Non plus être déplacé.es,

7. TURNER, V., Le phénomène
rituel, Paris, PUF, 1969

ou se déplacer de la marge au centre8; mais bien décréter que désormais la

8. Je fais ici bien sûr une
référence très affective au texte si
important de la féministe Bell
Hooks « De la marge au centre »

relégués à des fonctions subalternes constituent le centre situé de savoirs

marge est le centre. Que les corps considérés comme hors-normes et
expérientiels décisifs ; ces derniers étant d’une importance capitale
puisqu’ils consistent à inventer de nouvelles formes d’existence. Et ces
nouvelles formes d’existence, qui se déploient dans les interstices du monde

9. En sociologie, le concept de
retournement du stigmate désigne
la façon dont des individus
stigmatisés (en raison de leur
couleur de peau, leur sexe, leur
genre, leur appartenance
religieuse ou parce qu’iels sont
porteur.euse.s d’un handicap) se
réapproprient les termes péjoratifs
par lesquels iels sont désigné.es,
dans le but d’amoindrir voire
disqualifier leur portée
discriminante

— ces recoins invisibles pour l’œil dominant — portent autant la marque de
l’exclusion que les traits de l’émancipation. Sans nul doute, je ressens aussi
et surtout le besoin d’appréhender au mieux ces inter-mondes parce que j’y
réside, parfois sans trop savoir si j’ai finalement intégré, contourné ou
retourné le stigmate9. Que ce lieu ambivalent de la construction identitaire
est une zone d’inconfort que j’ai du mal à quitter, tant l’agrégation à un
monde nouveau est un désir menaçant. Que les allers-retours nauséeux entre
l’hors-normalité et la re-normalisation me paraissent si insondables qu’il me
faut les écrire pour ne pas y disparaître. La recherche est une ritualité comme
une autre, après tout.

La subalternité comme liminarité (marge)
Il ne s’agit donc pas pour moi de – seulement – replacer le concept de
liminarité dans nos sociétés occidentales contemporaines, mais bien de
mettre en lumière et analyser l’inhérente ambiguïté qui irrigue mon
existence, les tensions qui me gouvernent et trop souvent me submergent. Il
s’agit de rendre compte de ce que le processus de subalternisation opéré par
les corps dominants de la politique sur d’autres a pu générer de souffrances,
d’instabilité statutaire et d’incertitude identitaire. Que l’on ne s’y trompe
pas ; les ambivalences de ma vie ne sont pas que les contradictions de notre
temps.
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Homi Bhaba10 perçoit la position liminaire comme éminemment stratégique,
car entretenant un rapport ténu et conflictuel avec les normes qui la bordent,
elle serait en mesure d’en jouer et de les subvertir. En le suivant, j’essaie
d’imaginer une manière de rendre habitable l’instabilité, de comprendre
comment il est possible de s’y installer sans s’y laisser engloutir. On devrait
pouvoir admettre que le déplacement est un mode d’existence sans avoir à
nier que le voyage abîme. Ce qui n’a de cesse de me travailler, c’est la façon
dont il serait possible de structurer politiquement l’expérience liminaire en
tenant compte ; de son indétermination structurelle (on ne peut pas la
catégoriser), de son impermanence radicale (elle ne dure pas dans le temps
et ne possède pas de forme propre), et de ses ambivalences constitutives
(l’état d’entre-deux). Lorsque j’utilise la notion de subalternité pour
caractériser des corps et subjectivités hors-normes, et m’auto-désigner,
c’est précisément parce que ce vocable relève l’ambiguïté fondamentale tout
en l’inscrivant au sein du rapport de force historique dont il est issu.
Si l’institution psychiatrique constitue un pan non négligeable de ma
construction subjective11, il est pourtant très clair que j’en rejette les
éléments intégrés en fragments comme autant de corps étrangers dans mon
propre corps. En cela, il me paraît évident que la condition subalterne est en
elle-même une condition liminaire, et qu’il faudrait pouvoir imaginer, non plus
des rituels de passage d’un statut identitaire à un autre, mais une forme de
ritualisation de la non-inclusion. Reconnaître et politiser le fait qu’être
« entre-deux », ce n’est pas nécessairement vaquer dans les limbes de la
subjectivité mais au contraire pouvoir être en plusieurs endroits
simultanément. Être en même temps un objet exploité et un sujet résistant,
un.e individu et une communauté, avoir le souhait de passer et le besoin vital
de rester, rejeter l’oxymore sans pouvoir se raconter autrement. Transpirer le
lyrisme et la violence. En somme : être son propre dispositif.

Le piège post-liminaire (agrégation)
S’intégrer à un monde nouveau signifie inévitablement que celui-ci nous préexiste. Pour le dire autrement, la séquence rituelle présentée ici (séparationmarge-agrégation) ne permet ni de s’agréger à partir des mondes que l’on
porte, ni de proposer une nouvelle trame collective, ni même de conserver
intacts et opérants les souhaits d’émancipation élaborés au stade liminaire.
Comme en atteste toute la littérature relative aux enjeux du passing12 ou du
transfuge13, l’invariant de ces situations de franchissement de seuils réside
dans l’oscillation émotionnelle permanente et les conflits de loyauté
inextricables. S’agréger devient alors un renoncement à soi, mais ce moment
de bascule est parfois si proche et désirable que renoncer à soi semble
irrésistiblement facile et évident. Ce désir façonné m’a été renvoyé si souvent
qu’il m’est arrivé de croire que mon corps n’avait survécu que pour ce
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moment. Pour cet instant ou tout ce pour quoi j’ai été méprisée

10. Critique postcolonial du
nationalisme à qui l’on doit
notamment une fine relecture de
Fanon sur la démarche
immunitaire du « double » et de
« l’autre » comme genèse de la
construction d’une identité
nationale
11. J’en parlais dans un
précédent texte : https://
enmarges.fr/2020/12/17/ce-quonma-vole-je-vous-le-rends
12. Le passing désigne le fait
pour un.e individu.e affublé.e d’un
stigmate social de passer pour
membre d’une communauté dont
iel n’est pas issu.e, afin de mieux
s’intégrer en société et tenter de
contourner l’exclusion liée à son
identité d’origine
13. La notion de transfuge (-de
classe) désigne en sociologie la
mobilité sociale d’un individu, pris
en tension entre le souhait de
rester fidèle à son milieu d’origine,
et celui d’acquérir suffisamment
les codes de son milieu d’arrivée
pour s’y fondre

s’évapore, et devient l’objet silencieux de la reproduction. Si en franchissant
le seuil je ne peux plus être liminaire, mais seulement corps assimilé,
assimilable, alors la survie réside peut-être dans le fait de ne jamais passer,
dans le refus de parvenir. Refuser de s’agréger au monde qui nous tend les
bras et se fondre dans la liminarité comme organisme hôte. Se liminariser, en
quelque sorte.
Attester que les demandes contradictoires qui travaillent mon corps me sont
constitutives, et à ce titre méritent réflexivité et attention critique, est un
constat vertigineux, sans fin, sans fond, et sans attache sécurisante. Je sais
aussi que ce constat et l’expérience subjective que je partage trouvent
d’innombrables et puissants échos. Mais j’ai encore ce besoin d’embrasser la
promesse auto aliénante que la thématisation des mécanismes les plus
complexes annihilera toutes nos angoisses. Pourtant rien n’est moins sûr.
Car, que restera-t-il de nos angoisses lorsque nous aurons enfin déterminé
qui nous sommes, quels rapports de pouvoir passent à l’intérieur de nos
corps, et de quelles luttes nos existences sont-elles le véritable enjeu ? De
nos angoisses je n’en sais rien, mais il en résultera — et cela j’en suis sûre —
une connaissance. Empirique, intrinsèque, corporelle, organique. Aux
injonctions d’agrégation à des mondes qui ne nous désirent pas, nous
pourrons répondre en tant qu’êtres qui, arpentant les territoires féconds de
leurs contradictions, constituent un vivier liminal de forces dissidentes.
Pour que désormais, toute la rumeur de nos mondes, puisse s’entendre dans
le silence.

Léna Dormeau
Léna Dormeau est
chercheuse indépendante en
philosophie politique,
membre associée au
laboratoire PREFIcs de
l’Université Rennes 2. Elle
tente d’analyser les
mécanismes à l’œuvre au sein
des rapports de force et de
domination, tant dans
l’édification du social qu’à
l’intérieur des sujets euxmêmes. Alliée à l’association
technocritique Le mouton
numérique et au collectif de
rédaction de la revue
Multitudes ; subalterne de
condition, militante par
convictions.
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Poison Ivy ou la séduction culturelle
Déviations à partir de
représentations corporelles
normées

1. L’image est un portrait de
l’auteur enfant

L’enfant , là, dans la cour des grand-parents, baigné dans le parfum des

2. Je remercie Emmanuel Guy
pour cette identification florale.

1

Impatientes2, à quoi pense-t-il ? De quoi se réjouit-il ? Je le sais, il se dit que
tous les signes dont ses vêtements sont le support le transfigurent : Un
élastique dans ses cheveux courts et en partie décolorés par la mère produit
magiquement une grande chevelure ; Le masque connote le film Batman et
Robin, réalisé par Joel Schumacher en 1997 ; Sur le T-shirt, les Spicegirls
convoquent et expriment ce que l’enfant perçoit alors comme un pouvoir du
féminin dont il est persuadé d’être habité. Enfin, l’élément le plus étrange
peut-être : la plante grimpante, arrachée au mur de la maison, et
soigneusement tissée à la surface du jean ; cette plante qui colonise le
vêtement précise la nature de l’objet visé par le processus d’identification
réalisé à travers la composition vestimentaire : Poison Ivy, antagoniste
venimeuse et camp3, de Batman et Robin, incarnée par Uma Thurman.
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3. Style ou humour propre aux
cultures sexuelles minoritaires, le
camp est caractérisé par Sam
Bourcier comme une « manière de
faire face à une culture dominante
hostile. Mélange d’exagération, de
théâtralité, de valorisation de ce
qui est habituellement rabaissé,
de jeu avec les genres, l’attitude
camp se retrouve aussi bien dans
les films de John Waters avec
Divine que dans les actions d’ActUp. » (Sexpolitiques, Queer zone 2.
La fabrique, 2005, p. 298)

Des corps normés aux désirs normalisés
Drôle d’identification, mais aussi drôle de désir ; un désir queer qui semble se
mouler au creux de cette identification déviante : le personnage de Poison Ivy
est à la fois l’image normée du corps féminin auquel il est possible pour le
garçon de s’identifier, de suturer l’image de son propre corps, mais c’est
également un personnage désirant dont le pouvoir de capture phéromonal ne
fonctionne que sur les hommes : Georges Clooney et le jeune Chris O’Donnell
au premier chef. Ainsi, l’enfant pris dans l’identification transgenre avec
Poison Ivy, n’est-il pas en même temps séduit dans l’homosexualité ? Ou
bien, faut-il poser le contraire, que c’est son désir pour Chris O’Donnell qui
pousse l’enfant à s’identifier à Poison Ivy ? C’est en tout cas dans ce jeu,
entre l’identification et le désir, qu’on se fait tou·tes : qu’on se fait dans les
normes, nous pliant à leurs rythmes et leurs violences ; qu’on se fait aussi, à
côté des normes, dans le ratage de leurs répétitions contraignantes.
Partons de là, de ce nouage serré entre l’identification de genre et le désir,
4. FOUCAULT, Michel. Histoire de la
sexualité I : La volonté de savoir.
Éditions Gallimard, 1976. p. 136

pour répondre à l’énigme de la répétition, qu’on pourrait formuler comme
ceci : Pourquoi, alors même qu’elles nous blessent — corps et esprit — les
normes qui concernent le corps — qu’elles soient des normes de genre, de

5. Voir : BUTLER, Judith. Ces corps
qui comptent. De la matérialité et
des limites discursives du « sexe ».
Editions Amsterdam/Multitudes,
2009. Et : MACHEREY, Pierre. De
canguilhem à Foucault la force des
normes. La Fabrique éditions, 2009.

couleur de peau, de minceur, des normes validistes, etc — pourquoi ces
normes tiennent-elles, se répètent-elles dans les représentations auxquels
nous sommes forcées, douloureusement, de nous identifier ?
Impossible de le comprendre sans le désir ; c’est-à-dire sans prendre en
compte qu’entre chaque occurrence de la norme dans une représentation
normée du corps, dans chaque intervalle dans la réitération du « corps
normal », il y a l’action de nos désirs normalisés. Par là, il faut entendre que
le désir est le produit de relations de pouvoir et de rapports sociaux qui
fonctionnent par le jeu des normes et normalités. Le désir n’est pas « poussée
rétive [au] pouvoir4 » dirait Foucault, mais il est produit, et produit immanent
au pouvoir : Le désir dépend des normes pour exister comme désir, en même
temps que les normes ont besoin du désir pour soutenir également leur mode
d’existence réitératif5. Si les normes de représentation des corps se
répètent, c’est que nos désirs sont normalisés.
Le fantasme comme production normalisée du désir
Avant d’engager quelques réflexions autour de la production filmique de ces
désirs normalisés, tournons nous vers son équivalent psychique, ce petit film
intérieur qu’est le fantasme. Comprendre comment le fantasme constitue
une production normalisée du désir, permettra de saisir comment le film
joue, au niveau social, le rôle d’un fantasme extériorisé et partageable, de
comprendre la force normalisante des représentations qu’il véhicule. Le
fantasme permet l’articulation nécessaire entre le désir et le film ou la série,
puisqu’il est à la fois « expression la plus vraie » de « la réalité du désir
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inconscient6 », en même temps qu’il est scénario, construction à la fois
imaginaire et symbolique, mettant en scène des personnages et des points
de vue susceptibles d’être occupés par le sujet et objet d’une identification.
Pour les psychanalystes Laplanche et Pontalis, les fantasmes ont une nature
double : à la fois, un ensemble d’images (visuelles, auditives, tactiles, etc.) et

6. LAPLANCHE, Jean, et PONTALIS
Jean-Bertrand. Fantasme
originaire: fantasmes des origines,
origines du fantasme. Hachette,
1998. p. 18
7. MACHEREY, op. cit., p. 88

une structure — notamment une structure de succession temporelle, un
scénario — qui organise et donne sens au magma imaginaire.
Or, il n’y a pas de désir avant ce doublet imaginaire-symbolique qu’est le
fantasme. Le désir, certes, ne se confond pas avec le fantasme — il n’est pas
en soi un scenario composé d’image et de structure — mais, malgré leur
différence de nature, ils sont immanents l’un à l’autre, ne peuvent exister que
l’un par l’autre : comment le désir pourrait-il être dit « désir » avant qu’il ne
soit « dit », justement, et manifesté au sujet (conscient ou non) en mots et
images ? Et comment le fantasme pourrait-il se distinguer comme tel s’il
n’était pas le creux à même lequel le désir habite le sujet et s’actualise en
lui ?
Cette co-dépendance du désir et du fantasme est l’analogue psychique de la
co-dépendance qui unit le désir et la norme. On peut parler, sur le modèle de
Pierre Macherey de l’immanence norme-désir : Si le fantasme est ce qui
norme le désir, c’est en même temps, ce qui donne au désir son actualité.
C’est en ce sens que le fantasme est production psychique normalisée du
désir7.
La séduction filmique et le retournement de la norme
Si le fantasme est réalité psychique, ceci ne signifie pas qu’il soit enclôt dans
« la moite intimité8 » d’une subjectivité fermée sur elle-même et coupée du
monde social. Au contraire, considérant que le psychique n’est qu’un certain
pli du social et des relations de pouvoir qui le traversent, nous posons la
question : D’où provient le fantasme, les images, les structures qui le
composent ? L’hypothèse d’images et de structures originellement
présentes dans le psychisme doit être exclue, elles y sont introduites ; les
fantasmes sont injectés depuis une réalité sociale qui fait la matière de
l’esprit.
Cette injection du fantasme, c’est ce que Jean Laplanche, avec Freud, appelle
la séduction. Et cette séduction, nous la pensons, non pas limitée au triangle
oedipien papa-maman-moi, mais concernant tout le monde social et culturel
: les objets culturels aussi, comme les personnes qui s’occupent de nous,
nous séduisent, c’est-à-dire, font venir en nous ces messages intraduisibles,
dont parle Laplanche, ces messages « corrompus » par le sexuel qui font venir
en nous le désir. Laplanche reconnaît le caractère social de ces messages —
nous dirions des images et des structures — qui conditionnent l’identité de
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genre et les désirs. Les fantasmes qui produisent et recueillent les

8. SARTRE, Jean-Paul.
Situations 1. Gallimard, 1947, p. 30

9. LAURETIS, Teresa De. The
Practice of Love: Lesbian Sexuality
and Perverse Desire. Indiana
University Press, 1994, p. 74

désirs normalisés sont injectés depuis l’extérieur constitutif de la
subjectivité que compose le monde social et culturel.
Les films, parce qu’ils se composent à l’instar du fantasme, d’images
visuelles, auditives et de structures temporelles, sont particulièrement
adéquats à produire cette séduction culturelle dont nous évoquons la
possibilité. Teresa De Lauretis nous ouvre à cette compréhension de l’objet
filmique comme séducteur culturel grâce à sa lecture de la théorie
laplanchienne du fantasme au prisme des objets culturels9. Le désir sexuel
n’est pas instinct inné, il est ensemble de pulsions produites en nous par les
intrusions fantasmatiques venues d’ailleurs — lequel ailleurs peut-être une
production filmique.
Mais dans cette intrusion/injection du fantasme culturel, d’étranges
renversements s’opèrent qui peuvent faire d’une représentation normalisée
et normative, la source de potentielles subversions. C’est le cas de l’enfant
sur la photographie que nous avons prise pour point de départ : l’injection du
fantasme de la femme venimeuse et séductrice, l’identification du garçon à
Poison Ivy donc à la représentation normée du corps féminin, conduit l’enfant
à se constituer lui-même dans le fantasme comme le séducteur venimeux du
jeune homme (Robin), du mentor ou même du père (Batman). La
représentation normalisée/normalisante se retourne, dans l’intervalle de sa
conversion

psychique,

en

représentation

psychique

déviée,

source

potentielle de futures déviations désirantes : la logique du désir produit à
partir de la représentation normée, une identification déviante. La difficulté,
c’est alors de prendre en compte cette étrange logique du désir, à la fois
matière de la répétition des normes et source de renversements potentiels,
dans nos tentatives de transformation des représentations corporelles.

Pierre Nierdergang
Pierre Nierdergang est doctorant en
philosophie à l’Institut de Recherches
Philosophiques de l’Université ParisNanterre.
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Tenue correcte exigée
Lookisme et emploi, un cas
autobiographique

J’ai ce qu’on appelle un look excentrique, que
d’aucun·e·s qualifient aussi d’original ou d’atypique.
Par « look », j’entends à la fois l’apparence du corps
(sa morphologie), mais aussi la façon de le mettre,
que ce soit par le biais du vêtement, du maquillage,
de

la

coiffure,

corporelles

ou

encore

(piercings,

des

modifications

tatouages,

chirurgies

esthétiques, etc.). Corps massivement tatoué —
visage compris — et percé, cheveux de couleur vive,
garde-robe exclusivement rose : pas de doute,
j’incarne une certaine excentricité, c’est à dire un
écart à des normes en vigueur dans certains
contextes. Un écart qui se fait particulièrement
ressentir dans le monde du travail — qu’il s’agisse de
celui de l’art, de la culture, de la santé, et même de
l’université —, où mon apparence a souvent fait
l’objet de réticences, voire de rejet de la part
d’employeur·se·s craignant pour l’image de leur
Moi dans une composition d’une sobriété relative
Kevin Devos, Paris, 2021

structure ou évaluant mes compétences à l’aune de
ce look atypique. L’excentricité physique étant une

caractéristique de l’adolescence, manifestant le besoin de se démarquer, de se construire comme
individu·e1, c’est souvent ainsi qu’elle continue d’être perçue chez les adultes, renvoyant à un manque de
maturité ou à un désir tenace de confrontation avec l’ordre, malvenus dans
le monde du travail.
L’accès à une école primaire dans laquelle je devais mener des ateliers d’arts
plastiques m’a ainsi déjà été refusé, à cause d’une veste rose qui ne
répondrait pas aux « règles de décence » de l’établissement. Plus
récemment, j’ai été écarté d’un recrutement au sein de l’administration de
mon université à cause de mes tatouages qui pourraient faire mauvaise
impression auprès des enseignant·e·s-chercheur·se·s. Loin d’être un cas
isolé, ces discriminations sont nombreuses et de plus en plus mises en avant
dans les médias, notamment grâce aux réseaux sociaux qui permettent la
diffusion facilitée de ces récits. On peut citer le témoignage d’un instituteur
français intégralement tatoué, que certain·e·s parent·e·s d’élèves
préfèreraient ne pas voir enseigner2 ; la vidéo devenue virale « Having
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1. LE BRETON David , 2002. Signes
d’identité. Paris, Métailié, p. 21.
2. CHIRON Romain , 2021.
« Essonne : Freaky Hoody,
l’instituteur tatoué de la tête aux
pieds qui dérange », Le Parisien, 19
septembre. https://
www.leparisien.fr/essonne-91/
essonne-freaky-hoody-linstituteur-tatoue-de-la-teteaux-pieds-quiderange-19-09-2020-8387865.php

colored hair doesn't make you unprofessional » de l’influenceuse Heb3 ; ou
encore la page Instagram « Tenue correcte exigée » de l’influenceur français
David Rafflegeau, qui récolte et partage les témoignages de personnes
victimes de discriminations en raison de leurs vêtements, de leur coupe de
cheveux ou de leurs tatouages4.
Souvent confronté à ce type de discriminations, j’ai pris l’habitude de mettre
systématiquement une photographie de mon visage sur les CV que j’envoie,
afin que les recruteur·se·s puissent m’écarter d’emblée dès cette étape du
processus de recrutement et m’évitent de me déplacer aux entretiens
sachant pertinemment que je n’ai pas « le physique de l’emploi ». Je suis
donc tout à fait conscient que mon physique, en dehors des normes
3. Heb, 2021. « I will die on this
hill… », TikTok, (@hebontheweb),
2 mars. https://www.tiktok.com/
@hebontheweb/video/
6935143686573411590
4.RAFFLEGEAU David , 2021 [2019].
Instagram, @tenuecorrecteexigee.
https://www.instagram.com/
tenuecorrecteexigee.
5. GRANLEESE Jacqueline , 2016.
« Lookism », in Nancy A. Naples
(dir.), The Wiley Blackwell
Encyclopedia of Gender and
Sexuality Studies. Hoboken, John
Wiley & Sons. https://doi.org/
10.1002/9781118663219.wbegss055
6. Article L1132-1 du Code du
travail. https://
www.legifrance.gouv.fr/codes/
article_lc/LEGIARTI000042026716
7. Défenseur des droits, 2019.
Décision-cadre n° 2019-205
relative aux discriminations dans
l’emploi fondées sur l’apparence
physique. https://
juridique.defenseurdesdroits.fr/
index.php?lvl=notice_display&id=3
0201

corporelles et vestimentaires, ne correspond pas à l’image attendue de ce
que devrait être une « tenue correcte » dans de nombreux contextes
professionnels, et me prive de nombreuses opportunités d’emploi. Je
pourrais alors me conformer aux nombreux standards de l’emploi afin de
pallier ce problème : je pourrais teindre mes cheveux en brun, retirer mes
piercings, dissimuler mes tatouages sous des vêtements et du fond de teint,
je pourrais aussi réduire toute ma flamboyance homosexuelle. Je pourrais le
faire, mais cela constituerait un effort financier inéquitable ainsi qu’une
pression psychologique, tout en validant un système d’oppressions
matérielles et symboliques qui associe de manière irrationnelle et arbitraire
un ensemble de valeurs à des critères d’apparence. Ce système d’oppression
qui opère à partir de la comparaison d’individu·e·s à des stéréotypes — soit
à leur détriment, soit à leur avantage — est aussi appelé « lookisme5 ». Parce
qu’il se rapporte au corps et à son expression, le lookisme se superpose à
d’autres discriminations, telles que le sexisme, le racisme, le validisme,
l’homophobie ou le classisme, participant au renforcement et la diffusion de
stéréotypes, tout en disqualifiant les personnes dont le corps ou sa mise en
valeur ne correspondraient pas à ces standards. Dans le contexte de l’emploi,
les discriminations lookistes s’appuient sur la mise en relation de l’apparence
avec les compétences ou le comportement supposés du ou de la futur·e
employé·e. Elle se double alors de la précarisation des individu·e·s ne
correspondant pas aux critères physiques de ce que serait un·e « bon·ne
employé·e », leur rendant l’accès à un poste ou à une promotion impossible.
En France, ces discriminations sont reconnues et prohibées par l’article
L1132-1 du Code du travail6, et prises au sérieux par le Défenseur des droits
en charge de lutter contre les discriminations de toutes sortes7. Il est
toutefois difficile de parvenir à faire reconnaître la plupart des cas de
lookisme, parce qu’il faut réussir à en produire la preuve, alors que ces
discriminations se font le plus souvent en l’absence des candidat·e·s ou à
l’oral lors de l’entretien. En outre, tous les cas de lookismes ne sont pas
considérés de la même manière, le concept d’apparence physique recouvrant
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une multitude de caractéristiques d’une part déterminées — telles que la
beauté, la corpulence et la taille —, et d’autre part choisies — telles que la
tenue vestimentaire ou la coiffure, le maquillage ou encore les modifications
corporelles (tatouage, piercing, …). Il est ainsi plus facile de dénoncer une
discrimination liée au poids ou à la couleur de peau car ce sont des
caractéristiques qui échappent au contrôle des individu·e·s, tandis que celles
liées à une coiffure, du maquillage, des vêtements ou des modifications
corporelles sont renvoyées à des choix et des libertés individuelles. Les
personnes concernées devraient alors y renoncer pour correspondre
davantage aux standards de l’emploi visé (en changeant de vêtements ou de
coiffure) ou assumer et accepter de s’être elles-mêmes exclues de ces
standards (en se tatouant par exemple).

8. JABBOUR Rhéa , 2013. La
discrimination à raison de
l'apparence physique (lookisme) en
droit du travail français et
américain : approche comparatiste.
Thèse de doctorat en droit. Paris,
Université Paris 1 - PanthéonSorbonne, p. 240. https://
www.theses.fr/2013PA010310.

Toutefois, la position des entreprises et/ou des recruteur·se·s sur les
standards physiques d’employabilité s’assouplissent en même temps que les
mœurs évoluent, et il est possible de voir de plus en plus de personnes au
« look atypique » dans de plus en plus d’entreprises. Pour autant, les diktats
de la « tenue correcte exigée » continuent de s’imposer dans de nombreux
domaines professionnels, alors même que, comme le rappelle Rhéa Jabbour
dans sa thèse de doctorat en droit, « juger les personnes sur leur apparence
physique dans le monde du travail est irrationnel et ne peut qu’éliminer des
talents potentiels8 ».
Aussi futile que puisse paraître le fait d’être discriminé·e en raison du
vêtement porté ou d’une quelconque marque distinctive volontairement
apposée sur son corps, le sujet du lookisme est pourtant au cœur des enjeux
de respect de la dignité et des libertés des personnes. Réduisant celles-ci à
leur apparence, le lookisme revient en effet à les dénuer de leur valeur
humaine. Lutter contre le lookisme et pour l’inclusion de toutes les personnes
dans l’emploi, indépendamment de leur look — y compris quand il est
excentrique —, c’est ainsi faire l’effort de dépasser nos préjugés et
stéréotypes et de reconnaître les préjudices causés par toutes les
discriminations liées à l’apparence (qui, je le rappelle, sont à l’intersection
d’autres discriminations). Cette prise de conscience et ce travail de
déconstruction doivent être menés aussi bien par les recruteur·se·s, premiers
remparts à l’accès à un poste, que l’ensemble des (futur·e·s) employé·e·s, en
commençant par refuser d’appliquer à soi-même les diktats de la « tenue
correcte exigée » si tel n’est pas son choix ou son envie. Cette avancée
semble inévitablement devoir, dans un premier temps, s’appuyer sur
l’application de la loi contre les discriminations, qui doit préciser ce qu’elle
entend par « apparence physique », et ce afin d’éviter tous les biais
d’interprétation et permettre à chacun·e de faire reconnaître son droit à
l’égalité et à la non-discrimination.
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Kévin Bideaux
Kévin Bideaux est artistechercheur, docteur en art et
études de genre et enseignant à
l’Université Paris 8 – VincennesSaint-Denis. Spécialisé dans
l’histoire et la sémiotique des
couleurs, ses travaux articulent
arts plastiques, études visuelles
et études de genre autour des
représentations du corps et leurs
répercussions sociales,
culturelles et politiques.

Une chimère d’Iris Deporcq
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Douche froide pour Octavia
Pourquoi Victor ne répondait-il pas ?
Octavia faisait couler l’eau de la douche. Elle espérait que cela lui permettrait
de calmer ses nerfs en ébullition. Le verre de vin n’avait fait aucun effet. Ce
n’était pas le genre de Victor de la faire attendre de cette façon. Juste un texto
rapide en retour pour la rassurer lui conviendrait parfaitement. Pas
d’extravagances, juste quelques mots apaisants.
Elle avait besoin de lui, là, maintenant. Non, ce n’était pas un caprice de diva.
Elle avait encore dû défendre ses droits devant une assemblée d’andouilles qui
croyaient qu’avoir une opinion méritait une médaille et un auditoire. Sauf que
leur opinion en l’occurrence c’était Dégage connard d’homo. Pourtant elle
avait l’habitude depuis le temps, elle avait entendu les propos plein de haine
de ceux qui ne comprenaient pas son changement de sexe. Même ses parents
n’avaient pas approuvé, ils avaient juste fini par l’accompagner sur le chemin
de sa transition en espérant que le lourd protocole lui fasse peur et qu’il se
rétracte. Octave était un garçon, pourquoi voudrait-il être une fille après
tout ?! Il aurait la chance de ne pas connaître ces fichues périodes des règles,
il n’aurait pas à supporter les hormones, il serait fort et beau et ne vieillirait
pas prématurément. Lors des entretiens avec les milliers de médecins qu’il
avait fallu consulter avant même de pouvoir entamer la moindre opération, son
père comme sa mère s’étaient montrés incapables de soutenir le petit Octave
qui pleurait chaque jour sa détresse. Ils ne savaient pas expliquer que ce
putain de corps n’était pas le sien, qu’il y avait eu une erreur de
programmation dans la matrice ce jour là, que tout ça c’était une mascarade
qui l’empêchait de vivre sa vie. Et puis même si c’était lui qui déraillait, c’était
son corps, sa propriété, son temple. Personne n’avait rien à dire là dessus.
Alors, les commentaires odieux, les regards méprisants, elle s’en était libérée.
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Certains jours accompagnés d’une humeur grandiose, elle n’économisait pas le
maquillage, les tenues tape-à-l’oeil, les talons aiguilles. Elle baladait son j’en
ai rien à foutre à la gueule des gens. Et puis il y avait eu le besoin impérieux
d’être entourée. La solitude ça va bien cinq minutes mais il lui fallait vivre
pleinement. Elle payait suffisamment cher, malgré la maigre participation
symbolique de ses parents pour se déculpabiliser de l’éloignement. Un repas
par mois, une petite pension pour qu’Octave vive aussi « librement » qu’il le
souhaitait : loin d’eux s’entend. Les deuils ne sont pas forcément de sombres
nuages au-dessus de nos têtes, pensait souvent Octavia. C’était bien de les
avoir à distance ces deux êtres qui ressemblaient plus à des armoires qu’à des
humains. Tout en bois bien lustré, quelques tiroirs poussiéreux pour ranger des
dossiers, des piles de couvertures pelucheuses à l’odeur de moisissure. Et des
tonnes de mouchoirs en tissu secs, bien pliés et empilés. Naphtaline party. La
colère était un puissant moteur, alors, suréquipée, elle avait rejoint un groupe
de travestis qui s’amusaient à donner des « performances » au Cactus bar.
Mais bien vite il avait été évident que leurs incompatibilités étaient
irrémédiables. Elle ne voulait pas être Marlène ou Cindy, Joséphine ou Brigitte,
elle était Octavia. Jacky, camionneur de son état, homme sans peur et sans
reproche, avait continué de la soutenir et c’était maintenant un ami proche à
qui elle pouvait confier son intimité sans qu’elle se sente atteinte dans sa
pudeur, blessée ou incomprise.

Travailler derrière un écran d’ordinateur l’arrangeait bien, elle pouvait garder
son énergie et son intégrité professionnelle. Mais les soirs de présentations
comme ce soir, elle ne pouvait faire illusion qu’un temps. Le « ravalage »
coûteux qu’elle subissait opération après opération la transformait dans sa
forme féminine aboutie. Et son sentiment intérieur était sauf. Elle ne se
baladait plus en costume de trahison. Cependant quelques détails ne
trompaient pas les plus observateurs.
Sous l’eau de la douche, il fallait qu’elle se débarrasse de cette boue épaisse
qui la recouvrait, il fallait qu’elle lave la honte. Pas la sienne, celle d’avoir le
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sentiment que sa force ne serait jamais suffisante face aux affronts, face aux
médiocres mais la honte qu’elle avait des autres.
Alors, il fallait que Victor soit là. Pas pour lui faire plaisir. Pas pour lui rendre
son amour. Ce soir elle prendrait encore son traitement, ses hormones pour
laisser dans ses veines s’infiltrer la chimie qui la transformait, lui rendait sa
véritable identité, même si quelque chose en elle ne pouvait s’empêcher de se
sentir comme une usurpatrice. Son corps, celui qu’elle avait lutté pour avoir,
est-ce qu’il serait maintenant désiré ? Est-ce qu’il aboutirait à l’éclosion
véritable, à l’épanouissement ? Ou est-ce qu’elle n’était qu’une coquille vide,
un insecte hermaphrodite maudit.
Il y avait eu Pierre, Paul et Jacques. Il y avait eu Pauline. Et il y avait eu la
déroute et la dérive. Elle lisait sur les sites qu’elle consultait régulièrement que
sa chance était fabuleuse. Avoir une relation avec quelqu’un, une vraie relation
s’entend, pas un de ces rapports entre curiosité et expérience ratée, était
souvent impossible.
Elle tournait en rond sous la douche, elle écoutait le crépitement de l’eau trop
chaude sur le bac et elle tendait l’oreille pour entendre son portable sonner.
Plusieurs mois avec Victor, et aujourd’hui, elle ne tenait plus : elle voulait qu’ils
forment ce couple qu’elle sentait naître. Elle voulait la confirmation que sa
déclaration était reçue et partagée. Que ce n’était pas le traditionnel rejet qui
résonnait dans le silence du téléphone.
Avait-il pris peur comme les autres ?
S’était-elle trompée sur celui qui n’avait pas honte de se tenir à ses côtés,
celui qui lui avait présenté ses amis et ses collègues, celui qui l’embrassait du
fond de l’âme, celui qui la regardait et qui voyait Octavia et Octave, les
unissant dans ses bras par des étreintes tendres ?
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Son crâne refusait de se taire, imaginant des scénarios dramatiques pour
combler le vide. Les larmes se confondaient aux gouttes d’eau. Elle baissa le
mitigeur, se frotta à avoir la peau rougie.
Elle était nue, il n’y avait plus que lui pour lui donner une identité car le reflet
du miroir se déformait quand il n’était pas là. Elle n’était belle que quand il le
lui disait.
A grand coup de brosse, elle tirait sur ses cheveux. Elle allait bientôt vider la
bouteille de vin, se resservir autant de verres jusqu’à ce que le téléphone
sonne. Ce n’était pas un projet glorieux, elle le regretterait au matin. S' il
devait encore tarder à répondre, elle n’aurait pas le choix. Des batailles, tous
les membres de son corps en avaient été mitraillés, de l’intérieur et de
l’extérieur.
Ce soir, c’était la défaite.
Elle prit dans ses mains les ciseaux posés à proximité.
Depuis le dressing, la sonnerie du téléphone enfin.
Dans un geste précipité, plein de nervosité, elle lut son message :
« Octavia, je viens de lire ton texto. J’aurais tant de choses à te répondre, et je
préfère te voir pour te les dire. Ce que je peux te répondre ici, c’est que moi
aussi je t’aime. More than meet the eye. Tu le sais comme je le sais, sans faux
romantisme, nous sommes ensemble et nous sommes faits pour être
ensemble. Victor. »
Elle posa les ciseaux qu’elle tenait encore, et fila dans la cuisine se servir un
verre de vin, le corps plein de joyeux frémissements.

Gilles Alliaume
Passionné d’histoires sous toutes les formes, Gilles Alliaume écrit et illustre
pour différentes revues et sites, galeries (Pluésie, Réticule, Caractère, Otaq,
ShortÉdition, 60AdaDa, Fpm). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en attente
de publication tandis que ses romans Alice et la prophétie de l’Oride, et En
beauté en cours d’écriture, sont à découvrir sur fyctia.com. Son univers,
poétique et parfois onirique, aborde les thèmes des destins croisés, des
chemins de vies et de l’aventure humaine.
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Le corps sans nom
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J’ai la nausée de mon corps : les poils sur mes mamelons, le bourrelet sous l’élastique de mes
shorts, la molle blondeur de ma peau, les flaques de mes cuisses écrasées sur les chaises. Je
demande plus, plus de disparition.

D’un jour à l’autre, d’une heure à l’autre, je parcours des distances exténuantes entre
dysphories et euphories. Mon corps change d’une façon incontrôlable, s’amenuise enfin, et
cette perte de poids m’oblige à me rendre compte que je n’accepte pas plus mon corps mince
que mon corps gros. Certains jours, je sens mes os, la chaleur et la douceur de ma peau. Je sens
l’extérieur depuis l’intérieur et j’ai peur.
Ces jours-là, je m’habille en homme.

Il n’y a pas d’accoutrement qui donne à ce corps,
à la largeur de ce dos, à ces épaules voûtées, le
droit d’exister. Quand je porte une robe, ma
posture n’est jamais la bonne. J’essaie de ne pas
penser à ma poitrine, à la dissonance. Si je croise
mon image dans une vitrine, je la transforme
mentalement, prise d’une faim insatiable de
changer de reflet. Je voudrais rendre cette image
plus féminine, ce déguisement plus efficace.

Les photos de moi me dégoûtent. Je n’y vois que
la copie ridicule de ce corps étrange, gros et
large et inclassable, la douceur égarée de ce
visage rond, la laideur de ce sourire-grimace.
À l’approche de mes vingt-cinq ans, si j’ai
apprivoisé le mot « fille » je n’accepte toujours
pas que « femme » s’applique à moi. J’ai eu, tout
au long de ma vie, le sentiment confus mais
persistant d’attendre une métamorphose par
laquelle je deviendrais un jour « moi-même ».

J’interroge le mot « homme », qui m’a attaqué⋅e si violemment dans le passé, au détour de trips
psychédéliques, quand les miroirs et la psilocybine se confondaient pour me renvoyer l’image
d’un corps qui n’était plus féminin. J’interroge le mot « homme » aujourd’hui et tous les jours
maintenant, et il me traverse, me quitte, mais laisse derrière lui le mot « garçon » qui s’est
accroché quelque part et qui toise le mot «fille».

Je suis. Je ne suis pas l’un ou l’autre, je ne suis pas ni l’une ni l’autre, et j’ai peur – j’ai peur des
autres, peur qu’on ne m’aime plus jamais et surtout peur panique de passer à côté de moi-même.

Geneviève Gariépy
Un jour Geneviève a appris à parler et n’en est jamais
revenu.e. C’est tout naturellement que l’écriture lui a
permis d’apprivoiser le silence.

Bergamote Merlin
Illustrations
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Amputer la

A
mputer la langue. Ma phrase commencerait comme ça. Amputer la langue.
Quand je dis langue, je dis Langue avec un grand L. La grande, la vraie, celle de
tous les jours. La langue qu’on utilise, qu’on use à coups de mâchoires et de
salive. La Langue de nos grands-mères et de nos grands-pères. Celle à qui l’on
échappe en serrant les dents. Celle qui peut tout dire en un mot un seul.
Amputer la Langue, haut fort et contre tout.
Si j’étais un mot, je serai celui qui me manque.
Le mot qui me manque le lundi matin.
Le mot qui me manque quand mes yeux ne veulent plus voir.
Le mot qui me manque pour dénoncer
Pour dire le grand et le méchant.
Pour crier la honte et la colère.
Pour aimer plus vite que la lumière et plus fort que l’éclair.
Si j’étais un mot, je serai celui de la perdition
De la mémoire qui oublie, qu’elle ne sait plus, qu’elle n’a jamais su.
Je serai le mot des souvenirs imaginaires, de la réalité qui se tord
Jusqu’à ne plus savoir si elle est fausse ou mensongère
Je serai la croyance brute et folle en un passé jamais arrivé
Amputer la langue de sa substance et de son sens
Voilà ce qu’ils essaient de faire
Ils n’y parviendront pas
Nous marcherons jusqu’en haut de la tour à Marianne
Et nous leur crierons qu’ils et elles se trompent
Nous leur crierons que de cet oublicide
Naîtront d’autres rejetons, dont la mémoire sera impossible à effacer
Des mots plus grands, plus forts, plus nombreux en syllabes
Les Lettres n’ont pas dit leur derniers mots
Les mots n’ont pas encore usé de toutes leurs lettres !
La Langue est notre royaume
Nous en sommes les serviteurs, et non pas les souverains
Et si nous pouvons tricher, mentir, et jouer avec Elle
Dame Langue saura reconnaître si nous la servons avec loyauté
La Langue est le royaume que nous défendrons
Jusqu’à en périr si il le faut
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Amputé.e.s de notre Langue, nous parlerons encore
Car la Langue n’est jamais muette
Même inaudible, elle sait se faire entendre
Tel un membre fantôme qui nous hante
Elle nous traverse jusqu’à la gorge
Tel une valse sans musique
Elle nous anime de l’aube au crépuscule
« Il n’y a pas de mots pour décrire vos maux »
Scandent-ils en se faisant nos portes paroles non désirés
Alors ils rentrent dans nos bouches, dans nos palais et dans nos glottes
Ils et elles veulent nous prendre ce que nous avons de plus précieux
« Arrière ! » On ne se déclare pas proprio des mots !
On ne prend pas la place, on ne parle pas pour…
On se tait et on écoute, on se tait et on fait place
A la Langue pour qu’elle règne sur Terre comme au Ciel
Libre et fière, pour des siècles et des siècles
J’avais cinq ans quand on m’ a amputé de mon premier mot
Je m’en souviens comme du goût des dimanches soirs
Je m’en souviens comme du temps où mes parents me disaient « je ne t’aime
pas »
Incapables de prononcer ces mots qui leur ressortaient par les yeux
J’avais cinq ans quand on m’a amputé de mon sexe de naissance
Et qu’on me l’a pris du corps, jeté au feu, à la poubelle, sous la terre
Dysphorie de genre m’a été amputé
Paraît que ça faisait trop mal aux oreilles
A la place on m’a flanqué du garçon manqué, du pd mouillé, et de la salope mal
lunée
Je me demande encore ce que la lune venait faire là…
Toujours est-il que ce jour-là, on a refusé de me nommer
A la place de mes mots effacés, on m’a gavé de lettres qui ne savaient pas
baiser ensemble
Parce-que pas faite pour, factices, artificielles
Androgyne m’a été donné, je l’ai vomi
Garçonne m’a été promis, je l’ai haï
Chatte à barbe m’a été inséminée, la greffe n’a pas pris, et je n’ai pas ri
Mal née est tombée sur la table un premier avril mais ce n’était pas un poisson
Sans nom m’a écrasé de tout son poids et m’a assené le dernier coup
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Sans nom, car c’est bien de cela qu’il s’agit
On m’a amputé de mon Nom
Expulsée de ma propre Langue.
Je pensais pourtant faire partie de notre grand Dictionnaire commun
Je croyais que la Bible des Mots
Nous contenaient toutes et tous, nous pauvres pêcheurs
Qu’elle racontait nos fautes et nos exploits, sans exception aucune
Mais du saint Testament une page s’est détachée
Celle où l’on parle de moi est encore à écrire.
A l’encre de ma bile, ou à celle de votre sang
Il vous faudra un jour, vous, ses chirurgiens
Que vous la guérissiez de ses plaies béantes
Cette langue amputée de ses enfants
Dysphorie de genre ne l’abîmera pas, je vous le promets
Elle la rendra plus riche, plus belle encore
Me nommer ne vous abîmera pas, je vous le jure
Et qui sait, peut-être un jour
Vous retrouverez vous sur un membre de page déchiquetée
Flottera alors sur le papier, un morceau de votre Nom
De ce nom qu’on ne vous a jamais donné
De ce mot qui vous manquait, et dont vous étiez amputé.

Clio Van de Walle
Tu veux faire quoi quand tu seras grande ?
– Je veux créer des Mondes.
Installée à la petite table du fond près de la fenêtre, une tasse de poésie
fumante à la main, je déploie ma panoplie de Super – Héroïne. L’ Imagination
Open-Bar et le clavier bien huilé, je plante le décor de mon prochain spectacle.
Jouer, mettre en scène, écrire… rêver surtout. Faire que la musique du cœur
l’emporte, envers et contre tout.
Ecolo – féministe amoureuse des petites et des grandes histoires de l’humanité,
je fais du théâtre comme on a faim et comme on a soif. En hurlant ma poésie à
langue haute, debout sur la table, pour que ma tasse ne soit jamais vide. Clio
est la fondatrice de La Compagnie Indigo, avec laquelle elle crée une troupe de
comédien.ne.s adolescent.e.s, et dirige des stages de théâtre multilingues à
Paris, Londres et Athènes.
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T
u ne peux ceindre mon cœur si tu ne peux encercler mes hanches
Trop de chair (dis-tu) trop de plis pour flotter
entre toi et le septième ciel
Je pourrais offrir à ta bouche son juste morceau
pas plus cela pourrait faire peur
Ton œil plus gros que mon ventre
n'en viendrait pas à bout
n'en ferait pas le tour
ne gagnerait le dos qu'avec un minimum
d'ardeur et de bonnes intentions
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Pallier (dis-tu) ce trop-plein ce trop d'ampleur
Tu pourrais (dis-tu) fermer les yeux
tu paraîtrais moins à l'étroit entre mes jambes
Tu pourrais (dis-tu) y établir ton campement
en calculant la proportion possible
les centimètres carrés de réalité augmentée
la superposition de peau encastrée sous tes mains
Toi et moi ne saurait être une affaire mathématique
sous prétexte que le corps déborde du cadre
sous prétexte que le squelette disparaît sous l'apparence
A première vue la graisse encombre
à première vue elle avale mes yeux
elle dévore ma bouche
à première vue elle me ravale au rang de bête
et tu as l'âme animale
Vois sous les couches dont tu t'entiches
vois entre les cuisses ce qui te retient
vois plus loin que l'espace qui occupe tes pensées
il y a quelque part un essentiel
il y a quelque part bien cachés
dans l'océan de gras
une petite quantité de fulgurance
21 grammes d'aura

Perle Vallens
Au cœur d’une Provence d’adoption, Perle Vallens écrit et photographie, la poésie se
tissant de mots et d’images. Écrire c’est explorer l’intime et le monde, porter sa voix
pour toucher.
Autrice de récits intimes et poèmes, publiés en revues littéraires et ouvrages collectifs,
ainsi que de nouvelles érotiques, elle est présente sur facebook, instagram, youtube,
soundcloud, sur https://perlevallens.wordpress.com/ et https://perlevallens.photo.
Perle Vallens est lauréate 2021 du Prix de la Nouvelle Érotique avec Toucher à la hache
(recueil en octobre au diable vauvert) et a récemment publié un livret de
photographies sur le thème de l’enfance, Que jeunesse se passe (Ed Jacques Flament).

Juliette Lancel
Photographie
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Mutilé, corps en cliché
L’horloge étanche chaque fracture de nos corps,
Sa tempête méprise le cadrage et le passage à une poupée sage :
tel un brouillon qui se déracine de ses membres postérieurs
pour se balader hors des pages et de la commune beauté
pour accoucher des conseils révoltés contre la complicité
un peu tard, ils assument de vieillir dans le mépris
ils assument de guérir après tout vomir à côté du lit
libres dans leurs fibres pour vibrer avec les grillons et sauterelles
il crache la vérité… toutes les quatre vérités qui choquent
les traits qui déplaisent, manquent dont on se moque
et pointe de doigt le sourire moqueur,
sculpteur de neurones fous et absents.

Ta chair fusillée, trouée, brisée, in�midée puis tatouée
Ton genou amputé au-dessous, caché sous le �ssu
puis appareillé
grandissent comme les bandits cambriolant les trajets
terrifiant les étoiles, les aurores et les météores
ba�ant les records de leur sort par un double effort
même au bord d’un port ou dans un sport
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Fais-moi une faveur s’il te plait !
Affiche-moi ce regard baroque et extravagant
Rappelle-moi l’insignifiant et l’effrayant
je veux bien m’inquiéter,
je veux bien m’incliner et tout qui�er
je veux bien m’inspirer de ta laideur indisciplinée

Sur ton dos ainsi que sur ton front :
Des tatouages bizarres, des ailes poussées dans un désert
rouage et plumage : révélateurs d’un fardeau,
des coups de couteau partout
chercheurs d’une impasse dans la folie des os
ou d’une ver�cale irrégulière dans le gros ventre
mu�lés de tension, semés par l’horreur des guerres
pour sucer jusqu’à la moelle ton tout pe�t-bonheur

corps complet, corps mu�lé :
telle une sacrée course vers l’humanité sans pieds.

Hanen Marouani
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Hanen Marouani est docteure en langue et littérature
françaises de l’Université de Sfax. Elle est poétesse et
compte à son actif quatre recueils de poésie publiés en
France et en Tunisie. Par ailleurs, elle a traduit une
anthologie poétique de l’arabe vers le français. Elle est
ausi diplomée de l’Université de Rouen en didactique
et pédagogie du FLE.

Marie
Le Moigne
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Hors

norme

Ton corps
d’homme mal normé
d’un mauvais chromosome
lancé sur la roulette
où ta tête
s’est arrêtée
roule encore
coincée dans cette case 21,
ton corps
d’homme mal nommé
se promenait peut-être
dans de lointaines régions montagneuses
fait sans doute
sous la yourte une halte
prépare le yaourt de yack,
ton corps
ici et maintenant
dans le regard de l’autre
qui fait des yeux ronds
te bride
t’imagine tout entier dans un chiffre
toi qui est né d’un coup de dés
sur un plateau vert
en Mongolie de mon cœur
où tu grandis
et mets de l’amour plein les nuages.

Lionel Perret
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Le corps de la honte
Je mange ma colère.
13 ans. Les pâtes froides dans le tupperware en plastique blanc. Les biscuits volés. Les litres de
lait. 16 ans. La razzia par l’argent de poche et la planque dans les vestiaires de la piscine. Dix
ans de bouffe trouble et de trouble dans la bouche.
Je noie la colère que je ne comprends pas dans la léthargie hyperphagique. L’avale crue, froide,
méthodiquement déglutie jusqu’au fond du ventre. Je nourris la honte dans l’épais silence gras
que tisse la haine dissimulée dans les tailles de pantalon qui ne cessent d’augmenter. La
graisse du ventre et des cuisses montre la face polie de ce qui me déchire. Bien ronde, facile à
prendre en main pour la jeter au loin.
Colère et honte ne font qu’une. Amas de chair/mont d’émotion. La colère imprègne les os, se
calcifie aux articulations, fossile inerte. La honte se répand à l’extérieur et squatte l’espace où
se trouvait mon corps.
J’habite la honte et la colère me tient debout.
Graisse et ossature.
Il n’y a pas de place pour la mémoire. Les souvenirs se délitent avec rigueur entre l’acéré des
dents. Mâche le temps passé et stocke l’à venir. Pas de perspective qui soit suffisamment
oblique pour dépasser la mare d’humiliation quotidienne où je patauge. Où je m’enfonce. L’eau
y est malade et puante des insultes qui infusent.
Je ne tombe pas, je n’avance pas : je suis immobile et j’avale tout rond une dignité que je ne
sais pas posséder.
Le reflet est une torture. Le corps s’y distend, éclaté en indépendances grossières. Je ne me
perçois que par fracas et obus plantés droits. Je voudrais accoucher par césarienne de la
bombe qui menace de me disloquer. Elle est faite de silence ingurgité. Qu’on m’ouvre et
m’allège du plomb qui n’a pas de nom. Qu’on charcute les terminaisons nerveuses du
détonateur. Elle s’est faite en rhizome de la hargne et de la douleur. A la moindre respiration,
j’ai peur de disparaître.
Les agressions se transforment en petits pains au fond des poches. Alchimie de la violence. Les
croûtes me percent comme des couteaux. La mie éponge. Sans trace, sans bruit, sans moi.
Je n’existe pas dans ce corps. La machinerie de survie m’écoeure et me tient à distance. Ce
corps qui est le mien ne m’abrite pas. Je ne sais pas où je suis. Pas dedans. Pas dehors. Dans la
mince couche lymphatique silencieuse.
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Pas libre de laisser pourrir ce qui n’est plus à moi. Chimère monstrueuse, trop épaisse pour fuir
et trop épuisée pour se battre.
Comment faire corps avec un monstre sans verbe ? La forme gonfle et éclate en jets de pus. Y
tient lieu d’histoire. Les mots ont disparu dans les pulsations concentriques du mal, dilatés
dans l’espace mutique. La putréfaction du cœur se passe de description. La carcasse se
disloque sous les efforts de dissimulation. Je est un masque composite de regards dégoûtés et
d’aspiration au toucher. Réclame du sens à travers les membranes cartilagineuses de l’oubli.
L’acide qui remonte à la gorge à la goût de l’habitude. Tout ce qui descend finit toujours par
remonter : la honte a la mémoire vive et s’efface sur le blanc des cuves à merde. Appropriée, à
sa place. Si c’était possible d’ouvrir en deux pour extraire le cadavre, scalpel autonome et eau
de javel pour charrier les organes rongés ! D’aspirer la graisse comme on aspire le venin d’une
plaie enfin ouverte. Enfin visible. Et tout nettoyer.
Reset de la misère et des attouchements infectés.
Mais des organes putrescibles et des reliques nauséabondes ne peuvent faire une identité
acceptable au soleil. Les ongles qui creusent les bras pour trouver les vers qui s’agitent, les
yeux injectés qui refusent la lumière, les cuisses recouvertes de sillons dérangent. La
corruption doit rester anonyme. Et de la colère qui bout le sang pour faire de soi un boudin
dégueulasse, je me fais l’intime et l’inavouée.
Raffinement du monstrueux où je trouve les armes pour éviscérer le réel. La bouche vomissante
de cris je revendique le droit d’exposer la dépravation de la carcasse sensuelle. Elle est
l’étendard des lambeaux et des rognures qui dispersent ce que je suis. Regarde ! Je régurgite
toute la boue obscène qui parasite mon gosier, la gale qui trifouille mon ventre se répand en
vomi alcoolique en place publique. La honte est inflammable. Et ma gueule ravagée ?
Je mutile mon intérieur par à-coups de panique. Le goût âcre des terreurs nocturnes empeste
sur ma peau. Les charognards sont de sortie : je respire le cadavre ambulant. Je déambule avec
la haine en bandoulière à travers les villes. La déliquescence atteint le cœur en même temps
que je perds l’esprit. Toutes les architectures se ressemblent et me rappellent que je
m’écroule. Je ne peux plus articuler que mes ruines et la pluie acide.
Chaque mouvement rend sinueuse la trace fangeuse des caresses aigres-douces reçues et
données. Mes vertèbres s’empilent et dessinent la spirale d’indigestions tactiles. Je sonde
l’unité du corps à travers les vôtres. Cherche mes membres dans le sel aigre d’un système
lacrymal qui ne verse plus.
Les larmes ont des nerfs que la nausée annihile.

Léo Cos
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Léo Cos explore à travers différents médiums les nœuds que crée ses propres
identités en marge : être folle, être handicapée, être queer. Poétesse, photographe,
plasticienne, elle multiplie les supports pour mieux parler d’une vie rudérale qui
ne se laisse pas réduire à une seule dimension. Collectionneuse de mots et
d’images, elle pratique un « art garage » fait de bouts de ficelle, de rêve et de cru.

Le corps trans est-il toujours hors-norme ?
Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires)
de Lizzie Crowdagger comme exemple d’une possible
normalisation du corps transgenre dans la littérature
contemporaine.

On définit le plus souvent la
transidentité par la rupture entre un
corps présentant des
1. SERANO Julia, Whipping Girl :
a transsexual woman on sexism
and the scapegoating of femininity,
Berkeley : Seal Press, 2007, 392 p.

caractéristiques physiques vues
comme féminines ou masculines et
le genre dans lequel une personne
transgenre vit et se reconnaît. Ainsi,
le corps d’une personne trans serait
par définition toujours hors-norme,
ce qui est également exploité dans
les représentations dans l’art de la
transidentité, notamment la
littérature et au cinéma.
À ce sujet, Julia Serano met en avant
dans son ouvrage Whipping Girl : a
transsexual woman on sexism and
the scapegoating of femininity1
deux modèles de représentation des femmes transgenres dont l’un illustre
particulièrement la manière dont peut être mobilisée l’« anormalité » des
corps trans au service de l’intrigue d’une fiction. Elle évoque ainsi des femmes
trans décrites comme des « usurpatrices » – d’après la traduction française
de Noémie Grunenwald –, qui sont présentées dans la fiction comme des
hommes utilisant une fausse identité féminine, le plus souvent pour tromper
des hommes hétérosexuels sur ce qui est conçu comme leur véritable nature
« masculine ». Si elles passent comme femmes sans que cela soit remis en
question pendant la majeure partie du récit, c’est pour permettre plus tard
dans celui-ci la révélation de leur transidentité et surtout de leurs organes
génitaux vus comme masculins en l’absence de chirurgie génitale de
réassignation. Cette révélation agit alors comme un élément central de
l’intrigue

voire

comme

un

retournement

de

situation. Avec

cette

instrumentalisation de la rupture supposée entre le corps des femmes trans
et les attendus d’un corps dit féminin, vont l’idée d’une corrélation
indépassable entre un certain type d’organes génitaux, une assignation à un
sexe à la naissance et un genre et donc le refus de reconnaître leur identité
féminine.
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Pourtant, le roman de fantasy de Lizzy Crowdagger, Une Autobiographie
transsexuelle (avec des vampires)2 a la particularité de dépasser cette
vision d’un corps trans par définition hors-norme. Ce roman raconte la
rencontre et l’intégration de Cassandra van Helsing, personnage principale
du roman et femme transgenre, aux Hell B☠tches, une communauté
lesbienne en mixité entre humaines et créatures surnaturelles. Dans celleci, Cassandra devient en effet représentante de ce qu’est une femme
normale par opposition aux vampires et aux loups et louves garous.
Il faut d’abord noter que, dans ce cadre, le personnage de Cassandra agit
comme l’interprète de possibles liens entre la transidentité et la
transformation en vampire, que ces parallèles soient implicites ou explicites.
En effet, Cassandra découvre avec le lectorat la socialisation avec des
créatures surnaturelles dont elle connaissait avant cela l’existence sans les
côtoyer et par la même occasion des codes sociaux qui lui étaient jusque là
étrangers. A l’inverse, la personnage maîtrise des codes sociaux et enjeux
propres à la communauté LGBTQI+ – lesbienne, gay, bi, trans, queer et
intersexe – dans lesquels le lectorat peut reconnaître des positions,
situations et débats contemporain·e·s. C’est par exemple le cas de l’usage
du mot « transsexuelle » par Cassandra pour se définir. Elle raconte ainsi
avoir participé à un groupe d’auto-support où on lui a reproché son usage
de ce mot en raison de sa connotation médicale en raison de laquelle il est
de moins en moins utilisé et désapprouvé par beaucoup de personnes trans.
Un lectorat trans et au fait des débats actuels sur la transidentité peut
reconnaître dans cet épisode une question qui y est régulièrement posée.
Grâce à procédé, le lectorat est placé dans une position qui lui permet de
découvrir l’univers du roman avec la personnage : un·e lecteur·ice qui
comprend les liens implicites faits entre la transidentité et le vampirisme se
trouve alors dans une situation de connivence avec la personnage et, à
l’opposé, un·e lecteur·ice qui n’identifierait pas ces parallèles se les voit
expliquer à travers les réactions de Cassandra.
Pour revenir à la normalisation de l’identité féminine et du corps de
Cassandra, celle-ci s’opère dans le roman d’abord sur le plan social à travers
ses interactions avec d’autres personnages, humain·e·s, vampires et loup et
louves-garous – ou plutôt métamorphes comme il est politiquement correct
de nommer ces dernier·e·s dans le roman. En effet, dès le début du roman,
Cassandra craint à plusieurs reprises d’être victime de transphobie, c’est-àdire de discrimination en raison de sa transidentité, alors que c’est en fait
sa qualité d’humaine qui est remise en question de façon positive ou
négative. C’est notamment le cas lorsqu’elle pénètre avec Morgue, vampire
qu’elle vient de rencontrer, dans un bar lesbien et demande l’autorisation à
la videuse du lieu avant d’entrer. Celle-ci lui répond alors qu’en tant
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2. CROWDAGGER Lizzie, Une
Autobiographie transsexuelle (avec
des vampires), Strasbourg : Dans
nos histoires, 2014, 270 p.

qu’humaine, elle n’a pas besoin d’invitation et ne prête aucune attention à
la transidentité de la jeune femme. Situé au début du roman, ce passage
pose le cadre d’un microcosme lesbien où la transidentité de la personnage
principale ne remet à aucun moment en cause sa légitimité à être et à se
dire lesbienne, contrairement à d’autres critères qui peuvent être motifs de
discriminations comme l’humanité ou la non-humanité : même si le roman
se déroule dans un univers fantastique peuplé de créatures surnaturelles,
celles-ci doivent respecter les lois et règles humaines et ne semblent pas
être les bienvenues partout.
Cela n’empêche pas les arguments de certaines personnes transphobes
selon lesquelles les femmes trans ne peuvent pas être lesbiennes –
puisqu’elles seraient des hommes – d’être évoqués par Cassandra à
plusieurs reprises. La transphobie et la transmisogynie – intersection entre
le sexisme et la transphobie dont sont victimes spécifiquement les femmes
transgenres – ne sont donc pas effacées ou niées par l’autrice dans le
roman, mais elles sont évoquées comme des faits extérieurs à l’intrigue
principale : lorsque Cassandra est victime de discrimination, c’est toujours
de la part de personnes humaines et a priori cisgenres et hétérosexuelles,
par exemple par un de ses professeurs d’université.

Au-delà de ce cadre social, il est intéressant de noter que Cassandra est
qualifiée à plusieurs reprises de « naturelle » et de « biologique » dans le
roman. En effet, c’est le mot « naturel·le » qui est utilisé, notamment par les
vampires, pour désigner des personnes humaines par opposition aux
créatures surnaturelles. Cela surprend d’abord Cassandra qui a pour
habitude de voir opposer la transidentité aux hommes et aux femmes «
naturel·le·s », les hommes et les femmes cisgenres qui n’ont pas besoin de
transition physique et notamment médicale pour être reconnu·e·s comme
tel·le·s. De la même façon, le roman met en scène un contre-argument à
l’idée transphobe selon laquelle les personnes trans ne seraient pas des
hommes ou des femmes « biologiques » : lorsque Cassandra oppose sa
transidentité au fait d’être une femme « biologique », donc une femme
cisgenre, Morgue proteste que, contrairement aux vampires et donc à ellemême, Cassandra est vivante et donc biologique par définition. Il lui semble
donc absurde que Cassandra oppose sa transidentité et le fait d’être une
femme biologique puisque cette caractéristique ne la rend pas moins
vivante.

Le roman de Lizzie Crowdagger met ainsi en avant la normalité de
Cassandra par opposition à la nature surnaturelle des vampires et des
métamorphes qu’elle côtoie. Même si le personnage de Cassandra interagit
avec des normes corporelles genrées dans le cadre de sa transition de
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genre, y compris, mais pas seulement, vis-à-vis des démarches médicales
qu’elle entreprend, l’univers fantastique dans lequel se déroule le roman
permet à l’autrice de dépasser la vision d’un corps trans hors-norme. En
effet, le roman déplace la question de la normalité du plan de la coïncidence
entre sexe et genre au plan de l’humanité et de la non-humanité des
personnages. Le point de vue humain et même parfois ingénu de Cassandra
dans le microcosme que constituent les Hell B☠tches permet alors de
mettre en avant à la fois la banalité de sa condition de mortelle et la rareté
d’une conception de la transidentité comme une caractéristique parmi
d’autres qui ne constitue pas une rupture avec des normes et injonctions
sociales.

Pour finir, citons un exemple de quiproquo induit par ce déplacement des
normes auquel fait face Cassandra avec les Hell B☠tches. Il s’agit de la
rencontre entre Morgue et la personnage principale. Cassandra vient voir
une autre membre du groupe qui doit lui procurer des hormones dans le
cadre de sa transition et Morgue est présente au From L, bar qui leur sert de
quartier général. À l’arrivée de Cassandra, celle-ci s’exclame :
« C’est quoi, ça ? »
Valérie soupira, et je sentis le sang me monter aux joues. Je
m’étais déjà fait traiter de travelo dans la journée, maintenant
« ça » ? Je commençais à en avoir plus que marre.
« Vous avez un problème parce que je suis transsexuelle ? »
demandai-je sur un ton agressif.
Morgue s’approcha de moi et retroussa ses lèvres, dévoilant
des canines proéminentes.
« Non, j’ai un problème parce que t’es de la nourriture. Ce qui
n’est pas un mal en soi, vu que j’ai méchamment la dalle.
Seulement, on n’a plus le droit de manger les humains, de nos
jours, quoique je suis en train de me dire que je pourrais faire
une exception à mon régime. »

Alban Marchier-Jamet
Alban Marchier-Jamet est étudiant en M2 Études sur le
genre à l’Université d’Angers. Il s’intéresse à la
représentation des transidentités dans l’art, en
particulier dans la littérature. Je me permets au passage
de rajouter que le roman dont je parle est accessible
intégralement et gratuitement au format lyber sur le site
de l’éditeur à cette adresse:
https://lyber.dansnoshistoires.org/spip.php?article15
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Qu’est-ce c’est d’être sourde assise
entre deux chaises ?
Auto-entretien
Bonjour, merci d’accepter cette entrevue. Tout d’abord peux-tu nous dire ton parcours ?
Je suis née dans une famille entendante. La famille semblait gesticuler de la bouche. Des
bouches trop près de moi. Le souffle de l’haleine sur mon visage. Des visages trop près. Des yeux
fuyants.
Puis à l’âge de deux ans j’ai été implantée.
Je découvre pour la première fois dans la crèche, des enfants bouger leurs mains entre elleux.
J’ai le souvenir vif que je comprenais tout de suite de ce qu’iels disaient. C’était tellement
naturel que je me suis mise à signer avec elleux.
Les orthophonistes, les médecins, les professeurs me répétaient que j’avais une jolie voix et que
je me débrouillais très bien pour communiquer. Ils insinuaient ainsi que je pouvais écouter ce
qu’avaient à dire les adultes.
Alors l’attirance linguistique a été mise en parenthèse.
On m’a dit d’arrêter de grimacer et de gesticuler. Cela ne me rendait pas « mignonne ». On m’a
mise face à un miroir, je devais observer puis effacer mes expressions faciales. En récompense,
je recevais des jouets.
La langue des signes c’est pour les idiots ! Ce « langage » est primitif. J’y ai cru. Je regardais « de
travers » ces Sourd.e.s gesticulant.e.s comme des animaux. Ils me renvoyaient leur haine pour
ce que j’étais : une sourde implantée et oraliste. Une fausse sourde. Rien n’est davantage
insultant pour moi.
J’ai cru pendant longtemps être entendante. Mon adolescence a été marquée par des
dépressions. Je me sentais découpée, amputée, écorchée.
Lors de mes études supérieures, j’ai rencontré des Sourd.e.s signant.e.s à Toulouse. Des
Sourd.e.s étant fier.e.s d’elleux-mêmes et ne s’en cachent pas. Iels avaient l’air confiant.e.s et
épanoui.e.s. Iels signaient avec « grâce ». Parallèlement, je redécouvris la culture sourde : le
chantsigne, les poésies signées, le théâtre Sourd et l’humour Sourde. J’étais bouche bée !
Non les Sourd.e.s ne sont pas les idiot.e.s de village. Non les Sourd.e.s ne sont pas des anormaux.
Oui, nous pouvons tout faire, excepté d’entendre.
Et aujourd’hui, quels sont tes projets ?
Après mon master (DNSEP en Art Plastique) à Marseille en 2017, j’ai voulu me jeter dans le grand
bain du monde de l’art. J’ai passé des mois à chercher des résidences, à essayer d’exposer mes
créations. L’inaccessibilité, la précarité et l’invisibilité sont les concepts réels de cette
aventure.
Mon projet actuel est le doctorat en recherche et création, à Marseille, en explorant des
thématiques précises comme les violences exercées sur les corps.
Comment s’est déroulé le contact avec ce monde académique ?

37

Le parcours académique est jalonné de difficultés.
Il est compliqué de trouver des financements pour le doctoral en général.
Il est presque impossible pour les personnes en situation d’handicap. Alors le contrat doctoral
handicap est une voie parallèle. Ce n’est certes pas un procédé réjouissant pour accéder à
l’université, cela reste de la discrimination positive. Bien que la politique pour l’inclusivité soit
présente, le problème de formation du personnel reste constant.

Être la seule Sourde signante à la fac, étant accompagnée en permanence par de deux
interprètes Français/Langue des signes Françaises, m’expose au marquage « Sourde ». Et
paradoxalement, je reste invisible.
Depuis les années 2000, nous sommes une quinzaine de docteurs en France. Je ressens la
pression de ma part. Je me dois réussir. Je me dois ouvrir des portes. Je n’ai pas le droit
d’échouer.
C’est quoi être une doctorante sourde dans un milieu universitaire ?
C’est à la fois un enjeu, un défi mais aussi une opportunité d’ouvrir des portes et de me « rendre
visible ».
Lors d’un séminaire, avec la présence des interprètes, un professeur en anthropologie a spécifié
la présence d’« une malentendante » à l’auditoire et m’a demandé pourquoi j’étais là. L’enjeu
est constamment de prouver ma place.
J’ai le défi de prendre part. En effet, je rate des informations importantes lors des conversations
de « couloir ». Je ne peux pas me lier avec mes collègues, à cause de la barrière linguistique. Je
ne peux pas bénéficier de l’interprétariat à n’importe quelle heure. A cause d’un manque criant
d’interprètes en France, les demandes de rendez-vous se font à l’avance de deux semaines. A
cause de ce délai, je manque des réunions de dernières minutes. L’accès aux informations est
inégalitaire.
Des chercheurs, ayant des connaissances sur le handicap, ont des attitudes et des discours
validistes. De nombreuses fois, j’ai été confrontée sur le manque de connaissance sur la
diversité.
Peux-tu m’éclairer sur le terme de l’audisme ?
L’audisme est la croyance de la supériorité de l’oral sur le signe.
Précisément « L’audisme peut être défini comme un système normatif subordonnant les
personnes sourdes et malentendantes par un ensemble de pratiques, d’actions, de croyances et
d’attitudes qui valorisent les personnes entendantes et leurs façons de vivre (par exemple,
entendre, parler), au détriment d’une diversité de mobilités et de langues (des signes). » Véro
Leduc, 2016.
Un acte audiste est de déconsidérer la langue des signes comme un « langage ». C’est aussi
d’obliger les sourd.e.s à faire des efforts parce que la société est « naturellement »
audiocentrée.
A titre d’exemple, nous pouvons souligner les émissions non sous-titrées, excluant six millions
de sourds et malentendants, soit un dixième de la population française.
Et être Femme sourde et queer, qu’est-ce que c’est ?
Le vertige d’une liste émaillée d’émotions.
La colère lorsque je découvre :
Que l’Histoire des sourds a été tue, effacé et volé.
Que l’on enfermait des sourds dans des asiles.
Que les Sourds ont connu l’âge d’or : des avocats, des journalistes, des leaders, des
professeurs, des artistes sourds peuplaient la société au 19ème siècle. Avant de
sombrer comme un Titanic, avec l’interdiction de la langue des signes dans les écoles.
Que j’ai grandi sans modèles de femmes Sourdes.
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La rage lorsque je fais face :
A un double standard de la langue des signes. Aujourd’hui, l’interdiction de la langue des
signes est levée depuis 30 ans. Des gens veulent communiquer plutôt avec leur enfant
avec le baby sign. Mais les bébés sourds ont y droit en dernier recours en cas d’échec
avec la méthode oraliste.
Au hearing savior, c’est-à-dire des entendants qui, croyant sauver les pauvres petits
sourds-muets, prennent la place d’un interprète diplômé.
A l’appropriation culturelle : des artistes s’approprient quelques signes et les
incorporer dans leurs travaux artistiques. Un effet de mode...
A nos subjectivités confinées : quand le confinement est arrivé, c’était la fin du monde
pour certains. Nous les Sourd.e.s, avons l’habitude de nous enfermer : le cinéma, le
théâtre, les concerts non accessibles.
A la mauvaise utilisation des mots. On me nomme mal, « sourde muette » ou bien
« malentendante ». Les gens refusent de m’appeler sourde car d’après eux, ce terme
serait insultant. Aussi, on nomme mal ma langue : « langage des signes », « langage des
sourds muets », « les gestes ».
A l’uniformisation du concept du sourd. Le modèle unique de la figure du sourd n’existe
pas mais il existe une pluralité de Sourd.e.s comme il y a des manières différentes d’être
Sourd.e.
Et tu serais quel type de sourde ?
Je suis cette Sourde qui :
Signe avec ses mains.
Entend avec les yeux.
Perçoit des sons avec un implant.
Refuse d’oraliser.
Choisit de parler avec sa voix dans un cadre intime.
Refuse la lecture labiale.
A besoin de regarder dans les yeux.
Ne supporte pas de regarder dans les yeux.
Accepte le contact tactile par des Sourd.e.s.
Crispe lors du toucher des entendant.e.s.
J’ai été contrainte à être malléable. Aujourd’hui je sais que le monde
est prêt à s’adapter à nous, les Sourd.e.s.

Mélanie Joseph
Mélanie Joseph est doctorante en pratique et théorie de
la création artistique. Artiste de formation, elle
s’intéresse à des thématiques autour des communautés
invisibilisées, des corps territorialisés, ou de l’absence
de parole. Plus particulièrement, sa recherche porte sur
les corps Sourds qui ont été corrigés, cachés, effacés.
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Laissez rentrer les monstres
Q
uel grand moment d’émotion lorsque Julia Ducournu a remporté la palme d’Or
à Cannes le 17 juillet 2021 pour son film Titane. Il y a eu la puissance du moment,
Julia Ducournu étant la deuxième femme réalisatrice à obtenir une Palme d’or
après Jane Campion en 1993 pour La leçon de piano et il y a eu la puissance des
mots. Julia Ducournu a ainsi revendiqué dans un discours fort la monstruosité : «
La perfection ce n’est pas que c’est une chimère, c’est que c’est une impasse.
1. Maëlle Sigonneau a découvert C’est une impasse. La monstruosité, qui fait peur à certains et qui traverse mon
son cancer du sein à l’âge de 30
travail, c’est une arme et une force pour repousser les murs de la normativité
ans, dans le podcast Impatiente
qui nous enferment et nous séparent ». En entendant ce mot « monstrueux », j’ai
elle évoque sa maladie, ses
tout de suite pensé à l’ouvrage de Paul B. Preciado sorti en 2020 Je suis un
traitements, son parcours de soins monstre qui vous parle aux Editions Grasset et qui évoque notamment la
mais aussi les nombreuses
transidentité et la transexualité. Deux fois que la figure du monstre est
injonctions à la féminité (dont le
publiquement convoquée, mais avec quels enjeux ? À quelles fins ? Le monstre
3ème épisode « Femmes avant
est la figure qui se construit en contre-point d’un stéréotype hégémonique
tout », le 24 juin 2019). Maëlle
incarné dans un corps normé : blanc, mince, jeune, sans handicap… Convoquer le
Sigonneau décède le 18 août 2019 monstre, le faire sortir de nos cauchemars c’est convoquer la possibilité d’une
des suites de sa maladie.
pluralité, c’est revendiquer le droit à la visibilisation et à la non discrimination,
c’est rendre visible l’invisible à des fins politiques.
2. GRECO Cinzia. 2020. « Quête,
combat ou négociation ? Raconter
les marges d’action dans le cas de
la reconstruction postmastectomie ». Corps, 225-234.

Questionner les normes de la féminité : du corps féminin au corps monstrueux

Récemment, dans le cadre de mes travaux de recherche, j’ai étudié l’exposition
des corps sur Instagram avec deux corpus distincts : l’un portant sur les corps
gros, l’autre portant sur les corps malades et notamment sur les corps des
femmes atteintes de cancer du sein. Dans les deux cas, je me suis plus
précisément intéressée à la médiatisation du corps féminin et à l’injonction à la féminité.
Dans le podcast Impatientes de Nouvelle Écoutes, Maëlle Sigonneau1 évoque un atelier esthétique
organisé par son centre de soins pendant lequel les esthéticiennes les invitent à lutter contre les
signes de l’âge. Elle relève alors :
Ça m’a retourné le ventre […], comment dans une pièce remplie de femmes qui se
battent pour leur vie peut-on perpétuer de telles injonctions ? Comment ose-t-on
dire à des femmes qui rêvent d’avoir la chance de vieillir, que même pendant leur
traitement, elles ne doivent pas oublier de combattre les signes de l’âge ?
Maëlle Sigonneau interroge le paradigme sur lequel nous nous situons : « s’agit-il de rester
féminine ou de rester digne ? » La chercheure Cinzia Greco souligne les ambivalences qui résident
au sein des discours « Dans les discours publics, cette maladie est présentée comme un défi à
relever, un ennemi à combattre sans pour autant renoncer à une apparence à une attitude très
féminine2 ». Le corps des femmes, même malades, doit rester féminin. Le corps gros interroge la
féminité puisque celui-ci ne correspond plus aux canons de beauté. Est-ce que le corps des
femmes qui n’a pas les attributs hégémoniques socialement construits de la féminité est
nécessairement monstrueux ?
Maëlle Sigonneau questionne une « féminité faite pour les hommes » et invective « quand nous
plions nos corps malades à la norme, nous nous rendons. » La question de l’ablation du sein et
de son éventuelle reconstruction n’est pas neutre aujourd’hui dans notre société qui a fait du sein
un attribut sexualisé. C’est bien ici la question de l’objectification qui est mise en débat dans une
logique incarnée comme avait pu auparavant le développer Simone de Beauvoir : « Elle [la femme]
devient un objet et elle se saisit comme objet ; c’est avec surprise qu’elle découvre ce nouvel
aspect de son être : il lui semble qu’elle se dédouble ; au lieu de coïncider exactement avec soi,
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voilà qu’elle se met à exister dehors3 ». La féminité est donc bien un construit
social qui se forge dans le regard de l’autre et dans le regard que l’on pose sur
soi par rapport aux autres. Le monstre est aussi un construit social que l’on
invisibilise, que l’on laisse dans le noir, l’exposer et le déconstruire permet alors
« de reconnaître (…) le besoin avide et viscéral que l’on a d’un monde plus
inclusif et plus fluide » (Julia Ducournu, lors de la remise de la Palme d’Or).

3. BEAUVOIR, Simone de. 1949. Le
deuxième sexe (t. II). Paris :
Éditions Gallimard.

Les enjeux de l’exposition de soi et du corps non normatif
Dans le cas de la mise en scène du corps féminin en traitement et du corps
malade, au-delà de la mise en scène de soi, il est aussi question de montrer ce
qui est encore peu affiché dans les médias traditionnels. Le corps des femmes
s’expose avec le crâne chauve ou le sein amputé rendant compte de leur cas
individuel (illustration 1) mais enjoignant également une prise de conscience
collective.

Illustration 1. Images issues de comptes Instagram analysés

Sur le compte US de @ihatericka diagnostiquée à l’âge de 28 ans et ayant une communauté de
plus de 484 000 abonnées sur Instagram (en date du 2 juin 2021), elle s’expose régulièrement
montrant sa double mastectomie, expliquant son parcours et portant également des messages
autour de l’auto-palpation par exemple. Le contenu qu’elle propose se rapproche de celui de la
douzaine de compte étudiés : on peut voir le quotidien qui s’affiche avec les hospitalisations, les
traitements, les modifications corporelles qui s’opèrent. La réappropriation du corps non normé
passe également par une sublimation de celui-ci et par des mises en scène très esthétiques
propres à ce que l’on peut trouver sur la plateforme Instagram. Le stigmate n’est pas seulement
montré, il est revendiqué et sublimé permettant aussi bien une réappropriation individuelle
qu’une large visibilité.
Dans la mouvance du #bodypositivism, une nouvelle image du corps des femmes s’expose
accompagnée de toute une série de hashtags : #bodypostive #bodypositivity #fatpositive
#curveblogger #plussize #bodyliberation #selfcare #selflove. Un champ lexical se dessine autour
de l’émancipation et de l’estime de soi mis en écho avec des notions d’acceptation. Le corps se
dévoile habillé ou partiellement nu mais surtout sans phare ou en tout cas en visibilisant ce qui
n’est que très peu montré au sein d’autres espaces médiatiques comme la presse féminine par
exemple. Si c’est souvent des corps dans leur entièreté qui sont exposés, certaines parties
peuvent être dévoilées avec des focales en gros plan montrant une partie du corps spécifique, des
vergetures ou bien encore de la cellulite. On retrouve ici des messages propres à l’empowerment
néolibéral qui enjoignent ici à s’accepter, à s’assumer, à se prendre en charge dans une
perspective d’abord individuelle. En outre, la sublimation et la revendication esthétique pour
redéfinir le cadre normatif est aussi un élément saillant à l’image du compte
@thebeautyinobesity (10 800 abonnés au 21 juillet 2021).
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Le corps politique : au-delà de la visibilisation
individuelle, la mobilisation collective
Les ouvrages des activistes Daria Marx et Eva
Perez-Bello Gros n’est pas un gros mot (2018) et
de Gabrielle Deydier On ne naît pas grosse (2017)
ont permis de publiciser une autre image du corps
mais aussi d’interroger leur mise en visibilité dans
l’espace public. L’enjeu devient alors un enjeu de
santé publique, de lutte contre les discriminations
et donc, par extension, un enjeu politique. Ceci
s’inscrit alors dans une mouvance collective issue
du fat activism né dans les années 60 aux EtatsUnis. C’est ainsi qu’un collectif Gras politique s’est
constitué en France. L’objectif ici est de dépasser
les prises de paroles et les mises en scène
individuelles mais de créer une démarche visant à
fédérer une communauté queer, féministe et antigrossophobe. La lutte contre la grossophobie
s’affiche alors dans sa dimension politique mais
aussi systémique pointant la discrimination à
l’emploi, les transports en commun non adaptés ou
bien encore la grossophobie médicale.
Concernant le cancer du sein, outre la visibilisation
individuelle, il est bien aussi question de mobiliser
l’opinion publique mais également les pouvoirs
publics. Sur les réseaux sociaux, le collectif
#MobilisationTriplettes créé en décembre 2020
œuvre en ce sens. Face aux difficultés d’accéder à
de nouveaux traitements et dans l’impasse
thérapeutique, certaines patientes font le choix de
traverser la frontière et d’aller en Allemagne pour
se faire traiter par immunothérapie, protocole de
soins qui n’est pas aujourd’hui proposé en France
hors essais cliniques. Cette démarche est
extrêmement onéreuse et donne lieu à l’ouverture
de nombreuses cagnottes en ligne permettant aux
patientes de financer une partie ou l’intégralité de
leurs soins. Les enjeux sont ici vitaux puisqu’il
Illustration 2. Capture écran du compte @thebeautyinobesity
s’agit d’œuvrer pour la survie des patientes et
permettre de ralentir la propagation du cancer. La
mobilisation vise donc ici un triple objectif : le
premier est d’informer l’opinion publique, le deuxième est de financer les
parcours de soin des patientes en impasse thérapeutique, et enfin le
troisième d'interpeller directement les pouvoirs publics et décisionnels.
Exposer des corps non normatifs donne de nouvelles « capabilités » et permet
alors une mobilisation collective et un contre-pouvoir. La mise en visibilité de
l’invisible permet de sublimer un nouvel esthétisme et fonde une démarche
politique montrant toute la nécessité de « laisser rentrer les monstres »
(Julia Ducournu).

Clémentine Hugol-Gential
Clémentine Hugol-Gential est Maîtresse de Conférences en Sciences de l’Information et de
la Communication à l’Université de Bourgogne. Elle est au laboratoire CIMEOS dont elle copilote l’axe « alimentation et gastronomie ».
Ses travaux portent sur la médiatisation et la médiation des questions alimentaires, et sur
leurs enjeux dans la construction des représentations, des traces mémorielles mais aussi
des traces corporelles.
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Des fragments de rouges,
des morceaux de chair,
des bouts de vie,
des parcelles de corps.

À travers la fenêtre du corps mis à nu, anonyme,
féminin, je vois l’intérieur chaud de mes organes.
Durant la nuit, des morceaux s’échappent.
a n o m a l i e (s)
qui me triture(nt) doucement l’enveloppe.
La fleur rose, parfois meurtrie, de mes seins me terrifie,
me glace, m’immobilise.
Racine noire. Silence noir.
Le vide se diffuse dans mon corps.
Il fait nuit dedans, il fait opaque, la fleur se cristallise.

Silence noir

SILENCE NOIR
–––––––––––

Les fragments de rouges = la viande /
s’évadent et recouvrent la peau.
Je suis l’enveloppe déboutonnée de l’intérieur.
En dégrafant les boutons serrés le plus possible
de la poitrine, ils s’aperçoivent des multiples couches
qui la couvre. Momie des temps contemporains.
Femme du printemps éternel, bourgeonnant comme
un rhizome envahissant la matière granuleuse
de mon corps. Mes visions erronées par une maladie
qui n’existe peut-être pas.
La nudité, le sang, les menstruations, la douleur, la poésie,
la nature, le silence de la photographie.
Des thèmes qui m’ont animé pour ma proposition
sur l’anomalie. À travers une démarche autour du féminin,
de la nature minérale et végétale à la fois, j’ai voulu donner
à voir ce qu’on ne voit pas, ce qui est caché par une fine
couche épidermique.
vulnérable et mortelle
J’ai souhaité évoquer de manière poétique, symbolique
l’anomalie en utilisant la photographie, qui, parfois prend
des allures picturales.
Un corps féminin sans vie, stérile, sans nombril.
Cordon coupé.
Organe irrigué ou non. Blanc comme les coraux
arrachés à leur habitat naturel. Coloré lorsqu’ils vivent.
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Non sans rappeler « L’écume des jours » de Boris Vian,
l’anomalie florale se propage à l’intérieur du corps féminin
rendu anonyme. Comme la métaphore du nénuphar
dans l’œuvre de l’écrivain, mes images sont empreintes
de « bipolarité, tantôt séduisantes quand on regarde
en surface, tantôt plus sombre quand on tombe dans
les profondeurs*. »

*Stéphanie Genand
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Marie Le Moigne
Marie Le Moigne est née un soir d’octobre en 1989, elle est enseignante, artiste/auteure.
Elle détient un Master 2 en arts plastiques, visuels et de l’espace à L’école de recherche
graphique de Bruxelles (Erg). Enseignante en design et métiers d’art depuis 2015, elle
poursuit sa pratique artistique et son travail autour des dialogues que peuvent établir les
arts visuels et la littérature, l’image, le texte et le langage. Son objectif est de réfléchir et
inviter les lecteurs/spectateurs à entrer dans un espace intime : celui des mots et des
images. Elle a participé à la collection 2019 du collectif @LustedMen. Elle sera
prochainement publiée dans la revue féministe canadienne : « FéminÉtudes ». Par ailleurs,
elle a été publié en 2018 et 2019 dans Pica mag, en 2016 dans le fanzine ClitClub. Elle a
également été graphiste/éditrice d’un ouvrage de poésie en 2017, et réalisé des autopublications depuis 2013. Une sélection de son travail d’artiste et de designer est
consultable sur son site : marielemoigne.com
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Dessin, tendresse et radicalité
Longtemps j’ai participé à des ateliers de dessin d’après modèle
1. www.instagram.com/hfromen
2. Modèle vivant.e est un atelier
transféministe de dessin et de
représentation des corps
dissidents, créé l’été 2019 avec
Linda DeMorrir et Lucie Camous.

sans questionner cette pratique. Le dessin d’après modèle est souvent
considéré comme un exercice technique de représentation dite « objective ».
Dans ces ateliers, les corps seraient a-sexualisé et a-politique. Le genre reste
non interrogé : dans une vision naturaliste et binaire du genre, la personne
qui pose est soit un homme, soit une femme, selon son anatomie. Aujourd’hui
mon approche est politique. Je dessine et dessine encore — jusqu’à saturer

3. J’ai initié cette recherche dans
le cadre du Master of Fine Arts du
Paris College of Art, obtenu en mai
2021. Mon mémoire s’appuie sur
mon expérience avec Modèle
vivant.e ainsi que ma participation
à d’autres ateliers, sur un
questionnaire en ligne et bien sûr
mes lectures de textes de
références sur les questions de
genre et le transféminisme ou
féminisme inclusif et
intersectionnel.
4. Linda DeMorrir, questionnaire
en ligne, 3 août 2020.
5. PRECIADO Paul B., Testo Junkie:
sexe, drogue et biopolitique (Paris,
Éditions Grasset et Fasquelle,
2008), 55.

mon profil Instagram1 — je pose et j’organise des ateliers de dessin,
principalement Modèle vivant.e2.
Lorsque, en juin 2020, j’imaginais poser pour Modèle vivant.e, j’ai
cherché des attitudes les moins « féminines » et les moins « sexy » possibles.
Mon corps est dans les canons de celui d’une femme cis-genre, blanche,
mince et considéré comme standard. Pourtant, mon identité de genre est
moins claire. Nue, les normes, l’anatomie, la sexualisation sont plus pesantes.
Je me sentais piégée par mon physique, comme si mon corps dénonçait une
sorte de supercherie. Inspirée par mon expérience personnelle, je cherche à
troubler le système normatif d’assignation binaire de genre dans le contexte
de l’atelier d’après modèle. Ce texte est issu de mon mémoire sur la question
de l’émancipation, en particulier des stéréotypes de genre, dans l’atelier. Ce
travail s'appuie en partie sur une soixantaine d'entretiens ayant posé et/ ou
dessiné lors des ateliers de dessin d'après modèle3.
Dans ma pratique du dessin et dans ma recherche, je cherche à
réformer cette pratique ancienne d’atelier pour la transformer en ressource
féministe inclusive et en pratique d’émancipation. Selon Linda DeMorrir avec
qui j’ai fondé Modèle vivant.e :
« vivre dans la société actuelle en tant que féministe implique que
nous sommes nécessairement des hackers à un moment donné. Plus
notre virus contamine les espaces normatifs, mieux c'est pour notre
vie4. »
Elle fait référence au philosophe Paul B.Preciado et ses pratiques de « gender
hacking5 » :
« Poser comme modèle m'a permis d'avoir une meilleure relation avec
mon corps. J'ai toujours eu une estime de moi faible à cause de la
façon dont la société voit et juge mon corps. En posant, j'ai eu une
validation très positive des possibilités de mon corps et de sa beauté
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spécifique... L'interaction des artistes avec mon corps et mon
expression me procure un grand plaisir au niveau de l'ego6. »

Linda DeMorrir par Hélène Fromen, nono fest, 9 juillet 2021.

Lorsque à l’automne 2020, j'ai été invitée à poser à nouveau, j’ai
poursuivi mon expérimentation en tant que modèle7. Nue dans mon bleu de
chauffe, j’ai imaginé différentes poses et, à force de répétitions, j'ai réalisé
que je ne voulais pas « ne pas être sexy ». Je voulais incarner une attitude
sexualisée « choisie », ni stéréotypée ni provocante, avec une dose d’absurde
ou d’auto-dérision. Je faisais l’expérience de la complexité même du genre et
sa relation avec la sexualisation, comme l'explique le théoricien des
questions de genre Jack Halberstam :
« De nombreux auteur.rice.s ont observé que le genre est une
technologie qui fonctionne pour obscurcir les mécanismes par
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lesquels le genre apparaît comme naturel. En d'autres termes,

6. Linda DeMorrir, ibid.
7. J’ai réalisé une présentation
performée le 25 octobre 2020 en
visio-conférence dans le cadre de
la résidence virtuelle de Chloé
Briggs (@drawingisfree_org) pour
Drawing Projects UK
(@drawingprojectsuk).

8. HALBERSTAM Jack, « The Art of
Gender » in Rrose is a rrose is a
rrose: Gender Performance in
Photography, trad. Hélène Fromen
(New York : Guggenheim Museum,
1997), 180.

l'apparence "donnée" du genre est sa technologie et alors que la

9. Lucie Camous, questionnaire
en ligne, 13 juillet 2020.

Feminism and the Subversion of Identity : "Être masculin, ce n'est

féminité se manifeste souvent comme un effet technique ou
simplement artificielle, la masculinité tire son pouvoir de son
apparente stabilité et de ses qualités organiques. Judith Butler, par
exemple, à la suite de Monique Wittig, écrit dans Gender Trouble :
pas être "sexué" ; être "sexué" est toujours une façon de devenir
particulier et relatif, et les hommes au sein de ce système incarnent

10.Idem.

la personne universelle8. »
11. Voir BUTLER Judith , Trouble
dans le genre. Le féminisme et la
subversion de l’identité (Paris, La
découverte, 2005 pour la
traduction française)
12.
Lucie Camous,
publication Instagram pour Modèle
vivant.e, 19 juin 2021.

L'expérience de la pose comme expression corporelle peut ouvrir au
modèle un espace situé comme en dehors de l'obligation sociale de performer,
sans parler de se conformer au genre qui lui est assigné. Lucie Camous a posé
pour Modèle vivant.e et confirme le potentiel de puissance « libératrice9 » de
cette expérience. Son intention était d'incarner certaines questions de
genre :
« En préparant la séance, je me suis replongée dans des photos de
Jean Luc Verna, de Claude Cahun et Marcel Moore... Des idées de
poses "queer" me sont venues sans que je n’arrive complètement,
lors de cette première séance, à les mettre totalement en action mais
c’est un travail de confiance et de recherche que j’aimerais
poursuivre10. »
Dans son désir de répéter l'expérience, j’entends que c’est agréable.
J’entends aussi son besoin de compléter cette première tentative qui
n’était pas entièrement satisfaisante. Peut-être parce que la
performance doit être répétée encore et encore. En effet, la
répétition est constitutive de la définition du genre en tant que
performance. La philosophe Judith Butler11 a montré que le genre est
répétition de citations : répétition de gestes, de postures, de mots...
Tant la naturalisation que la subversion du genre résultent de la
répétition et de l'imitation. Depuis, Lucie a de nouveau posé et c’est
aussi le validisme que ses performances en tant que modèle
questionnent. Iel écrit :
« Marcher sur ces jambes est une danse du déséquilibre permanent.
Marcher et danser nu une performance de revendication. En tant que
personne handi j'ai déjà pu expérimenter en posant pour Modèle
vivant.e une forme de puissance dans l'atelier. J'aimerais essayer
d'aller plus loin et poursuivre une recherche personnelle en
verbalisant mes souhaits, désirs et attentes12. »

Lucie Camous par Hélène Fromen,
Modèle vivant.e 19 juin 2021.
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Lucie Camous par Hélène Fromen,
Modèle vivant.e 19 juin 2021.
Du côté des dessinateur.rice.s, l’atelier peut devenir un lieu et un
contexte de prise de conscience féministe. Je cite Loup dont l’engagement
féministe et la transition ont trouvé leur origine dans l’atelier de dessin :
« Le fait que "l'artiste" soit traditionnellement compris comme
masculin et "l'objet" comme féminin a été l'une de mes premières
portes d'entrée dans le féminisme. Il est frappant de constater que,
même si aujourd'hui la majorité des étudiants en art sont des
femmes, nous voyons l'héritage de cette façon misogyne de
comprendre la représentation. Comprendre que les "femmes" sont
censées être des "objets de beauté" et qu'il existe une association
encore vivante entre apparence/féminité et action/masculinité a été
très important dans ma décision d'entamer une transition. Mon but
n'est pas d'apparaître comme un homme mais de disparaître du
"radar des genres" (et de trouver une nouvelle façon d'apparaître et
d'agir)13. »
En participant à Modèle vivant.e, les personnes qui s'identifient
comme queer, non binaires ou transgenres témoignent à la fois du plaisir de
représenter des corps différents et le sentiment d'être dans un
environnement bienveillant qui ne juge pas leur identité de genre. N.
témoigne : « Pour moi, c'est le même sentiment d'émulation que dans les
autres ateliers de dessin d’après modèle, avec en plus la joie de dessiner des
personnes qui échappent aux normes de genre, et le soulagement d'être dans
un espace et avec des gens qui me font sentir en sécurité14 ». Lorsque Linda
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13.
Loup Oyarzun, artiste et
enseignant en art, questionnaire
en ligne, 21 juillet 2020.
14.
N., artiste, questionnaire
en ligne, 13 juin 2020.

DeMorrir pose, ces sensations sont généralement démultipliées, Comme pour
Anaïs :
« La première séance que j'ai faite à Modèle Vivant.e, la modèle était
Linda. J'ai eu l'impression de découvrir une toute nouvelle façon de
représenter le corps qui sortait totalement des représentations
binaires habituelles. J'ai l'impression que les poses beaucoup moins
académiques (et parfois bizarres, drôles, acrobatiques...) me
permettent de me sentir plus libre dans mon trait et d'expérimenter
15.
Anaïs, artiste,
questionnaire en ligne, 21 juin
2020.

plus, au lieu d'être dans une recherche uniquement des
proportions15... »

Ambre par Hélène Fromen,
Modèle vivant.e, 5 juin 2021.
L’atelier de dessin est à la fois un espace de performance pour les
personnes dissidentes de genre ou aux corps hors-norme et de leur
représentation par les dessins : en sortant du contexte de l’atelier, l’enjeu
est démultiplié. Les dessins réalisés peuvent avoir un impact sur l’imaginaire
collectif. À propos d’émancipation collective, la philosophe Geneviève Fraisse
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écrit dans Féminisme et philosophie : « Il s'agit de dérégler la machinerie, de
la dérégler pour rendre d'autres histoires possibles16. » Cela passe par la

16.
FRAISSE Geneviève,
Féminisme et philosophie, Paris,
Éditions Gallimard, 2020, p.50.

création d’espaces d’expression des personnes concernées, car, comme
l’écrit l’essayiste et poétesse Audre Lorde « si je ne me définissais pas pour
moi-même, je serais croquée dans les fantasmes des autres pour moi et

17. LORDE Audre, Sister Outsider.
Essays and Speeches, Berkeley,
Crossing Press, 1984.

mangée vivante17. » L’atelier de dessin d’après modèle devient un espace
éphémère mais puissant pour l'émancipation individuelle et collective des
modes traditionnels de représentation des corps humains : les dessins
produits peuvent contribuer à diffuser des points de vue alternatifs sur nos
corps et participer à renverser la tyrannie normative.

Marie Ourse et Lucie Camous par Hélène
Fromen, QueerWeek, 17 juillet 2021.

Hélène Fromen
Artiste et chercheuse, sa pratique s’articule autour du dessin et de la performance.
Déconstruire, rendre visible la variance et permettre de multiples métamorphoses est un fil
conducteur de sa pratique. En détournant des affiches de rue et en improvisant des
collages, elle ouvre des espaces à la fois bruts et poétiques. Hélène a cofondé et participe
au collectif Modèle vivant.e dans une perspective transféministe de réappropriation de
l’atelier de dessin par les personnes qui posent et performent leur dissidence à la
normativité. Instagram (@hfromen) : http://www.instagram.com/hfromen
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Chimères

Jl’objet
e ne me suis jamais considérée comme le sujet d’une image mais j’en ai déjà été l’objet. Être
de, être érotisée, être fétichisée, c’est précisément ce à quoi me contraint le regard
masculin.
De la même façon que je suis dépossédée de mon corps quand je suis agressée, je suis
dépossédée de l’image de mon corps par le regard masculin.
Je suis aussi métisse, à moitié française, à moitié thaïlandaise, « farang » (occidentale) aux
yeux des Thaïlandais.es, « asiatique » aux yeux des Français.es. Le regard d'autrui emprisonne,
semble rendre impossible la libre définition de sa propre identité.
Je propose de répondre à cette violence du regard par une subversion de la sexualisation du
nu. On fétichise mon cul, mes jambes ? Je les colle partout. On me catégorise comme
« l'autre », je me revendique monstrueuse. Une désobéissance par excès de zèle.
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Iris Deporcq
Iris Deporcq étudie le cinéma et les beaux-arts.
Elle pratique le photomontage, la vidéo, le stop motion. Elle bricole.
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