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«Madame, voilà pourquoi votre fille est muette.» Cette tirade, extraite 
du Médecin malgré lui  de Molière, je l’ai d’abord rencontrée dans un 
séminaire  de Jacques Lacan1.  
 
Je vous rassure, je n’irai pas plus loin dans mes références à la 
psychanalyse, ce n’est là ni ma manière, ni mon champ de pratique 
mais  plutôt un lieu où je puise des perles. Voilà ce que j’y recherche, 
des perles qui vont m’attirer et me projeter vers l’élaboration de 
nouveaux questionnements, qui deviendront de nouvelles installations. 
Ces perles sont des prélèvements visuels ou textuels, des échantillons 
qui m’ont retenue au cours de mes vagabondages livresques. Elles 
débordent des tiroirs à double fond que constitue la documentation 
psychanalytique, là où je cherche les images et les mots  qui vont 
enclencher mes dérives.  
 

                                            
1. LACAN, Jacques, « La fonction créatrice de la parole » in Les Écrits techniques 

de Freud, Le Séminaire, Livre 1, Éditions du Seuil, Collection « Essais Points », 
p. 362. 
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La Vérité folle, (détail de l’installation) 1987. 
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Ces perles s’enfilent autour de la figure millénaire de l’Hystérique. Une 
figure qui inaugure pour moi, dès 1980, à travers la découverte de 
certaines images,  un champ d’exploration fertile, où autant le pouvoir 
des images et de la médecine que les fluctuations et manifestations de 
la subjectivité féminine vont relancer mon travail de création. 
M’inciter à créer des œuvres au cœur desquelles sont inscrites de 
multiples, sinon protéiformes, relations entre l’image, le corps et 
l’espace.  
 
J’ai été longtemps retenue par cette « clinique du regard », ce moment 
de jaillissement iconographique qui précède l’avènement de la 
psychanalyse. J’ai beaucoup regardé les images issues de l’Hôpital de 
la Salpêtrière, celles produites par le «gros œil» dévorant, séparateur et 
catégorique de l’appareil photographique. Un œil opérant sous le voile 
noir et dont la finalité était la mise en ordre, la classification de sujets 
rendus silencieux à force d’observation intense, devant lequel les 
poses suggérées et assujettissantes rejouaient constamment un 
vocabulaire artistique éprouvé depuis longtemps. J’ai aussi beaucoup 
regardé par-dessus l’épaule des médecins Charcot, Janet, et quelques 
anonymes afin d’infiltrer leur regard et de mimer parfois leurs postures, 
parfois mimer les images photographiques, ces mises en scène qu’ils 
produisirent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.  
 
Ces images composées je n’ai pu les séparer d’un discours qui les 
déterminait, qui fixait ces contenus flottants et imprécis que sont les 
images surtout lorsqu’elles sont muettes. J’ai donc fait migrer les mots 
qui constituaient ce discours et j’en ai défait l’ordre et la logique. J’ai 
ainsi fait parler ces photographies, mais discrètement, par la bande, en  
reportant des mots dans l’espace de la galerie, des mots peints en 
blanc sur des murs blancs. Comme un chuchotement. Un blanc 
dématérialisé par la lumière, irisé, pour briser la fixité des mots. Un 
dispositif pour provoquer le déplacement du spectateur dans l’espace 
de l’installation, faire bouger son corps , le forcer à errer.  
 
Mais voilà, la durée de « la clinique du regard », si elle fut très 
productive sur le plan iconographique, c’est-à-dire en produisant de 
véritables perles, elle n’en fut pas moins relativement brève et, ces 
images particulières, celles qui m’intéressaient, se raréfiaient… 
disparaissaient. Comment alors poursuivre mon aventure d’exploration 
et de dislocation de la mise en image institutionnalisée de l’hystérie 
féminine ?  
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La constatation d’un changement de paradigme, celui qui s’est opéré 
depuis le déplacement du regard chez Charcot vers l’écoute chez 
Freud, m’a incitée à intégrer une nouvelle donne à mes cogitations :  
celle de la voix. Après tout, n’était-ce pas la mutité, ou mieux encore 
la parole des hystériques qui avait donné le coup d’envoi de la 
psychanalyse ?  
 
La figure 
 
Madame, voilà pourquoi votre fille est muette. Une perle trouvée qui 
me pointe la voix comme objet d’intérêt mais… qui n’a rien à voir 
avec les images si longtemps recherchées. Qu’une tirade, qu’un bout 
de texte, qu’une expression déplacée, nomade, qui passe du théâtre à 
la psychanalyse, pour instituer La Fille muette comme nouvelle figure 
d’un désordre féminin ou plutôt d’une résistance. Une figure toujours 
présente, mentionnée encore la semaine dernière dans Le Devoir2, à 
propos d’une exposition récemment tenue à l’hôpital Louis-Hyppolyte 
Lafontaine, dont le titre était : J’écris Jacques Ferron au milieu de la 
médecine. On y parle d’un cas, c’est l’histoire de Céline, une jeune 
femme mutique depuis son entrée à l’hôpital, que l’on entend parfois 
chanter la nuit et que deux psychiatres tentent de faire parler. 
 
La Fille muette, une figure qui incarnerait encore le rapport 
problématique du sujet féminin avec la voix, ou encore, avec la 
parole. La parole délibérément retenue ou dont l’interdiction est 
intériorisée par le sujet lui-même. Néanmoins un rapport… difficile. 
 
Du Rire de la Méduse, d’Hélène Cixous j’avais retenu ceci : 
 

« Écoute parler une femme dans une assemblée (si elle n’a pas 
douloureusement perdu le souffle) : elle ne «parle pas», elle lance dans 
l’air son corps tremblant, elle se lâche, elle vole, c’est toute entière 
qu’elle passe dans sa voix, c’est avec son corps qu’elle soutient 
vitalement la «logique» de son discours : sa chair dit vrai.»3 

 

                                            
2. Le Devoir, édition du samedi 9 mai 2009, p. F2 
3. CIXOUS, Hélène, in « Le Rire de la méduse », L'Arc (Simone de Beauvoir et la 

lutte des femmes), n° 61, 1975. 
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La Fille muette, cette perle, m’a donc lancée dans la recherche d’une 
mise en représentation de la relation ou du paradoxe qui existe entre 
absence de voix et théâtralité tout… en pensant mollement à Freud4. 
 
Il est sans doute vain de tenter de parcourir un chemin à rebours mais 
je l’ai quand même toujours fait. Obstinément. J’ai toujours voulu 
nouer les bouts de fil qui émergeaient de ma pratique, essayant d’en 
saisir la cohérence, sinon de l’inventer, tout en entretenant un état 
remarquable de flottement et d’indécision. Ce cheminement à rebours, 
par la pensée, la parole et l’écriture m’a permis d’élaborer différents 
récits interprétatifs, valables pour quelque temps, et sur lesquels je 
peux m’appuyer advenant le cas où on me demande, comme 
aujourd’hui, de parler de mon travail. 
 
C’est ainsi que je vous présenterai un de ces courts récits, le dernier, 
dont j’ai changé le titre de La Fille muette pour :  
 
  «Je flotte au-dessus de ma chair et de mes os.»5 

 

(changement de voix) 
 
L’image 
 
Je l’ai déjà dit, j’aime les images mais pas n’importe lesquelles. J’aime 
des images en particulier, parce que je demeure étrangère aux images 
en général. Qu’est-ce qui me rend une image si particulière ? 
J’avancerai que c’est lorsque celle-ci me semble posséder, mais de 
manière très diffuse, comme une voix. 
 
Et qu’est-ce que serait pour moi cette image qui possède comme une 
sorte de voix ? Ce serait sans doute une image trouvée, rencontrée, 
peut-être aussi fabriquée mais une image devant laquelle mon regard 
n’est plus tout à fait le même : il se dé-focalise, se décentre, devient 
moins spécialisé.  
 

                                            
4. Expression entendue lors d’une lecture publique de l’Homme aux loups, à 

l’Espace libre, printemps 2006. 
5. JOLICŒUR, Nicole in Image d’une ville-corps de l’image, catalogue de 

l’exposition du même nom, Musée-Château d’Annecy / Galerie de l’UQAM, 
Annecy, France, 2000. 
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 Je pourrais dire que c’est une image qui s’adresse à moi mais ce n’est 
pas tout à fait ça, c’est à côté de ça. Est-ce une image qui veut être 
entendue ? Une image qui émettrait comme un claquement de 
langue ? Pas tout à fait, cela impliquerait qu’elle a quelque chose à me 
dire, comme un gros sujet sur le cœur, ce qui n’est pas vraiment le cas. 
Quand je dis qu’une image s’adresse à moi, je veux plutôt dire que, 
moi, lorsque je la rencontre  « j’entends d’elle ».  
 
Sa voix 
 
Et qu’est-ce que j’entends d’elle ? Rien. Rien de très précis. Sa voix est 
plutôt éteinte. C’est un chuchotis… grave. Ça exige d’abord que 
devant elle j’hésite, que le silence se fasse. Je vous devance : il ne 
s’agit pas de cette notion de « témoin socratique » ou encore de « ma 
petite voix intérieure ». C’est plus intangible, ce n’est ni un 
raisonnement ni un dialogue, c’est en deçà des gestes à poser et des 
mots qui me feraient obéir. C’est une infiltration, un envahissement. 
C’est un appel à faire le vide. Ce dont je parle est de l’ordre de la 
sensation, disons comme un effet ressenti globalement , sans les mots. 
C’est plutôt informe, mais ça m’appelle, ça fait psitt, psitt.  
 
L’espace 
 
Pour la rencontrer cette image, puisque je la cherche, en plus de 
tendre l’œil et l’écoute, je dois me déplacer, marcher. Pour rien, sans 
but, errer. Surtout sans désir de la saisir. Tout doit demeurer en tension 
entre elle et moi. Surtout, les mots ne doivent pas être prononcés au 
risque de la voir s’éteindre sur le champ. Je dirai que pour qu’elle 
existe je dois presque l’ignorer, tellement sa présence est volatile. Je 
dois juste prendre note de son existence, comme  ça, obliquement, 
juste la laisser bruire et puis, délicatement,  tendre mes filets… mais à 
mon insu.  
 
Malgré tout ce que je viens de dire, à cause du climat de flottement et 
de flou que j’entretiens obstinément, c’est dans l’après-coup de ma 
rencontre avec l’image que je sais si elle a une voix ou pas. Ça me 
revient plus tard, bien après. 
 
Mais de quoi suis-je en train de vous parler ? De l’image, de la voix de 
l’image. Mais les mots ne sont pas dans le bon ordre. J’aurais pu dire 
l’image de la voix, cela aurait été plus acceptable, consensuel. Il est 
plus souvent admis que la voix s’attache à une image plutôt que 
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l’image aie une voix. Moi, lorsque j’entends de l’image, je suis 
déplacée, dérangée, je flotte. Et comme j’ai dit, pour entendre de 
l’image, il faut faire autre chose que de l’écouter. Il faut faire semblant 
de la regarder mais en étant aux aguets et, de préférence, en se 
déplaçant. Autrement dit, il faut faire dévier les lignes d’émission et de 
réception des organes du corps, qui, en général font un bon boulot, et  
rediriger celles-ci  vers de nouvelles finalités. 
 

 
Zones d’extase, (détail de l’installation), 1990. 
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Cela demande beaucoup de ruse pour faire arriver ces événements. Il 
faut aussi se déplacer dans l’espace, parfois sur la pointe des pieds et 
les bras en croix, comme Madeleine, la patiente de Pierre Janet. Faire 
le nécessaire performatif si l’on veut déjouer l’ordinaire. C’est comme 
pour écrire : je commence par aligner des mots et perdre du temps, je 
me lève,  me fais du thé puisqu’il faut bouger. Je continue encore un 
peu et je saurai vite si ça s’ouvre, si la petite voix qui me permet 
d’écrire va stagner dans l’oreille, figer les mots et laisser ainsi 
triompher la grosse voix. Si elle stagne dans l’oreille ce n’est pas ça. Il 
faut que la petite voix soit ailleurs, là où ce n’est pas prévu, là où elle 
n’est pas attendue. Il faut qu’elle flotte la petite voix. Sinon il faut 
encore tout faire pour la déplacer, la garder mobile, instable, 
suspendue. Je dois me  lever, me faire un café, arroser les plantes, 
peut-être traverser l’espace sur la pointe des pieds, les bras en croix. 
Encore tout essayer. 
 
C’est seulement comme ça, à ma toute petite échelle, très 
discrètement, sans aucune aide externe, que des choses qui 
m’intéressent, celles qui me sortent du commun, celles qui changent 
ma réalité, peuvent m’arriver et me donner envie de tout déplacer. 
 
Le Corps 
 
Je vous parle de la voix de l’image, de la voix intérieure, de la petite 
voix et de la grosse voix. Décidément, j’entends des voix et, malgré 
tout, je travaille sur une installation intitulée La Fille muette. J’utilise le 
mot « voix » relativement à l’image mais, au fond, sans doute, je veux 
dire ce qui, face à l’image, convoque le corps. Non pas ce corps 
spécialisé dans le regard ou l’écoute mais ce corps entier, quoique 
reconfiguré, ce corps qui a de la difficulté à se nommer. Car les voix 
qui me retiennent, si vous remarquez, ce sont celles qui n’ont pas de 
mots pour se dire. 
 
Depuis une dizaine d’années, je suis habitée par cette question de la 
relation de la voix à l’image ou encore du rôle que joue mon corps 
dans ma relation à l’image et à l’espace. C’est en avançant à tâtons et 
très progressivement que ma propre voix s’est incarnée dans l’espace 
de l’installation comme une entité nomade ayant sa propre 
dynamique.  
 
Cette voix itinérante, elle a surgi dans l’installation Deux Plaies-Images 
et la vidéo De La Plaie-image. Elle s’est ensuite révélée joueuse dans 
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l’installation Symptômes, en désintégrant la représentation du corps 
humain mais sans l’exclure, ne conservant d’une corporéité que celle 
d’un papillon et de son ombre réfracté. En pointant la matérialité et la 
spatialité de la voix, c’est la sensation de « flotter au-dessus de ma 
chair et de mes os » qui s’est imposée. 
 
(Présenter le travail) 
 
Je vais maintenant aborder mon travail de manière plus spécifique en 
montrant quelques images et extraits audio et vidéo. Malheureusement 
la documentation sera très incomplète puisqu’elle nous prive de 
l’expérience de la spatialisation des œuvres. 
 
Symptômes 
Entre 2003 et 2006 j’ai réalisé l’installation intitulée Symptômes. 

 
Symptômes, (détail de l’installation), 2007. 
 
J’y ai travaillé des fragments vocaux qui traduisaient un malaise dans la 
prise de parole, de ces fragments que l’on entend continuellement 
autour de nous mais qui n’existent qu’en tant que défaillances et pour 
lesquels il n’y a pas d’écoute. Toux, éclaircissement de la voix, 
bâillement et d’autres sons ancrés dans l’organique, rarement nommés 
bien qu’ils nous soient familiers et qu’ils soient classés dans un registre 
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autre que celui de la « normale ». Des sons en deçà de la parole,  qui 
la retiennent, qui l’empêchent de se former et de se projeter dans 
l’espace ; spasme de la glotte, hoquet. Des sons comprimés et retenus 
qui trahissent une incapacité ou une résistance à formuler une pensée 
en utilisant la codification linéaire du langage par lequel nous avons 
été modelés. Une voix résistante. De là est née l’installation 
Symptômes, formée de 5 saynètes tragi-comiques où c’est la voix dans 
l’espace qui règle les relations d’un papillon à son ombre. La voix qui 
donne corps à l’image, qui lie le corps à l’image. Une voix 
acousmatique, où le corps est présent mais échappe à l’œil, un corps 
de fréquences acoustiques, une vibration, une onde… Une identité 
brouillée :  
 
 « Un corps qui flotte au-dessus de sa chair et de ses os.» 
 
Après avoir réalisé Symptômes,  je me suis engagée dans l’élaboration 
de La Fille muette. Un sujet sensible, celui de l’absence de voix, que je 
voulais aborder par la théâtralité toujours associée à la figure de 
l’Hystérique mais sans pointer celle-ci comme figure centrale. 
L’absence de voix comme symptôme d’un sujet incapable de produire 
sa propre représentation, qui n’existe que dans l’œil de l’autre. Encore 
fallait-il trouver un concept audio qui rendrait compte de cette 
absence de voix. Comment représenter la mutité ? 
 
Si mes installations antérieures ont été marquées par la blancheur, il 
me semblait qu’une atmosphère plus sombre, évoquant l’absorbement 
plutôt que l’écho et la réverbération, serait ici plus adéquate pour 
souligner les défaillances et les syncopes de la voix. Je voyais déjà un 
dispositif scénique évoquant le théâtre, sur lequel des images vidéos 
seraient projetées. 
 
La Somnambule 
 
Pour toucher l’image du regard sans me l’approprier, pour entendre 
d’elle, pour écrire des récits sur la pointe des pieds, pour inventer une 
voix à La Fille muette, comme je l’ai dit, j’ai dû errer. Surtout dans mon 
atelier. La création démarre selon différentes modalités, souvent à la 
suite d’une rencontre d’images ou de mots ou encore dans la reprise 
de travaux antérieurs, d’idées qui peuvent encore être développées en  
décrivant des cercles qui vont s’entrecroiser et créer de nouvelles 
configurations. Comment décrire plus avant les mouvements, 
recherches, tentatives, errements ou vagabondages qui vont faire 
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émerger ces nouvelles concrétions qui, si tout va bien, échapperont à 
l’emprise trop contraignante des mots, qui ouvriront des chemins pour 
l’artiste et pour les autres qui auront le désir et l’attention nécessaire 
pour s’y investir. 
 
La création se fait tout en détours, du moins quand c’est l’expérience 
du corps qui est convoquée. Il faut bâtir du substrat par tous les 
moyens, prendre les chemins de traverse qui se présentent, gaspiller, 
se perdre. Tous ces gestes posés et ratés, seront inscrits dans l’œuvre 
sous forme de traces, résidus, restes.  
 
Le Voile du palais 
 
 

 
Déprises II, (détail de l’installation), 1999. 
 
Ayant épuisé mon réservoir d’images, c’est-à-dire ces perles du XIXe 
siècle, saturées de théâtralité, je me suis tournée vers mes propres 
travaux plus anciens, une œuvre datant de 1999, soit Déprises II. Des 
images issues d’une performance privée, où, un voile blanc posé sur 
ma tête, j’avais enregistré des figures qui n’avaient de cesse de 
proliférer dans l’aveuglement voire dans la rencontre entre la soie, le 
corps, la lumière et l’espace. 
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Des images sans mots, des images muettes, des images de 
transformation, d’incarnation mais aussi de suffocation. En revenant 
sur ce travail, j’ai eu l’envie de creuser un peu plus avant, non pas 
avec l’idée d’animer ces images ni de les faire respirer, mais plutôt 
pour chercher à révéler ce que pourrait être une « voix voilée », celle 
de La Fille muette. Peut-être une voix légèrement désaxée, du moins 
entravée. Ma voix, en principe, puisque c’était le point de départ de 
mon exploration, mais, néanmoins, pas celle de tous les jours. J’ai 
donc fait une performance en « lipsync » devant la caméra vidéo, en 
me glissant dans une autre voix que la mienne. À la radio on jouait un 
duo, féminin et masculin, extrait de La Sonnambula de Vincenzo 
Bellini, qui m’a semblé convenir tout à fait à ma performance. Celle 
d’une somnambule, une femme qui dort en marchant,  qui fait autre 
chose que ce qu’elle doit faire, qui « flotte au-dessus de sa chair et de 
ses os ».  
 
J’ai voulu habiter ce corps fantomatique, en équilibre précaire qui 
enjambe des abîmes sur des planches de bois pourri, qui traverse des 
torrents déchaînés sans jamais tomber. Pour y arriver, j’ai mis un voile 
sur ma bouche afin de m’assurer que tous les mots chantés par les 
amants du duo, Amina et Elvino, les mots du malentendu, de la 
jalousie et de la fusion finale, seraient aussi en équilibre entre 
l’extérieur et l’intérieur de la bouche, qu’ils se tiendraient au ras des 
lèvres. Une ruse pour éviter le danger éminent de l’inévitable 
recouvrement de la volatilité de la voix par le plomb de la signification 
des mots. Ce qui, je vous l’assure, à chaque fois que ce recouvrement 
se produisait, provoquait ma chute, propulsait mon corps de 
somnambule  dans le vide.  
 
La Fille muette 
 
Cette performance de «lipsync» a produit des images d’une grande 
bouche que j’ai ensuite traitées en négatif. Je l’ai déjà décrite ailleurs 
cette bouche comme étant monstrueuse, pantagruélique et sublime. 
Une bouche  qui nous fige entre la fascination et l’effroi. Une bouche 
à l’identité incertaine, ni homme, ni femme, une bouche flottante, une 
bouche ventriloque et abstraite bien qu’elle soit toute en corps. Une 
bouche de Gorgonne, quoi ! 
 
Il m’appartenait maintenant de trouver ce que serait la voix impossible 
et muette de cette suite d’images que j’entendais, la voix de cette 
grande bouche qui serait projetée au centre d’un dispositif théâtral, 
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une bouche  qui happe, mais aussi qui rate les mots qui circulent 
continuellement dans l’espace. Une bouche qui parle en creux, à côté, 
en deçà du sens, depuis un territoire occupé par la pulsion d’un corps 
parlant et construisant ainsi le sentiment de la vulnérabilité et de la 
défaillance du sujet, dépossédé de ce qui semblait lui appartenir en 
vrai, c’est-à-dire sa propre voix.  
 
Il est difficile pour moi d’avancer davantage dans cette réflexion 
puisque le travail n’est pas terminé. Nous allons regarder un extrait de 
La Fille muette et ensuite vous pourrez m’adresser vos questions et  
commentaires. 
 

(Visionnement de l’extrait de La Fille muette) 
 
 
 
 

Illustrations : © Nicole Jolicœur 
p. 2  La Vérité folle, (détail de l’installation), 1987. 
p. 7  Zones d’extase, (détail de l’installation), 1990. 
p. 9  Symptômes, (détail de l’installation), 2007. 
p. 11 Déprises II, (détail de l’installation), 1999. 
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