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Extrait de journal  
2016

Saisir l’immortalité du temps comme une obsession, saisir les moments et réagir à chaud. 
Prendre l’information, l’attraper, la digérer pour mieux la rendre, transformée, dirigée vers un 

public. 

Penser, écrire, sourire, pleurer, dormir et recommencer. 

Écrire, pleurer, dormir, écrire et recommencer. 

Dans ce processus de réflexion et de création, le doute s’immisce comme un vent frais, insi-
dieux, un vent de doute qui vient se loger juste derrière mes yeux et au fond de mon cœur. 

Ce doute jamais ne me freine mais il m’immobilise parfois, il m’empêche de sourire et alors je 
panique. Cela me prend parfois des heures avant de rouvrir mes yeux à la beauté du monde, 

tout occupée que je suis à songer à moi-même. 

La violence des sentiments ressentis par moi envers moi-même est grande, ce sont des in-
sultes, des coups portés à mon corps parfois, des pensées noires, poison mental et angoisses à 

peine filtrées, à peine déguisées en tirades malhabile. 

Le doute non des mots (je suis chanceuse) mais le doute de l’intention, toujours peur de me 
faire passer avant les autres, comme si c’était une tare ou un non-sens. Pourquoi les femmes 
ont-elles encore toujours aussi peur de se hisser en haut de leur montagne, de se lever, les 

yeux regardant le monde droit dans les yeux en leur disant : «Voici ce que je suis» ? 

Parce qu’on a beau essayer de se force à luire, à s’aimer pour ce que l’on est sans se travestir, 
sans jouer trop le jeu du grand théâtre dans lequel nous vivons, parce que nous avons besoin 

de nous libérer, nous avons de respirer, nous avons besoin que nos larmes ne portent plus 
autant le poids de la honte et des douleurs passées...

Écrire ce matin pour exorciser le doute, avouer, mea culpa, respiration, pleurer, écrire, 
recommencer. 

Poèmes- Publiés par Le Presse Cervelle  
2017 

Illustrés par Mikaël Carriau (Ankhone) 

Crépitements subtils - Agression malhabile - Flot abrutissant de pensées et de sang - Une rivière violente où 
s’enlisent rampantes mes émotions ardentes, 
Dans la cage thoracique se cognent, se fabriquent - Les passions renaissantes, les vagues permanentes - Fra-
cassent leur liseront sur mon coeur papilon. 
Un bouillon de coueur rugit à l’intérieur - Mes entrailles s’abiment sous le feu qui m’anime,
Manque de stabilité - Je vacille sur mes pieds - Mes jambes allanguies cherchent en vain un soutien, chance-
lantes, tremblantes, 
Elles accusent l’ennuit - Le quotidien fuyant - Malgré moi je l’entends, 
Alourdir mes appuis, 
Poids d’amour, poids de vie, 
Je m’effondre, c’est ainsi. 



Poèmes- Publiés par Le Presse Cervelle  
2017 

Illustrés par Mikaël Carriau (Ankhone) 

Poèmes- Publiés par Le Presse Cervelle  
2017 

Illustrés par Mikaël Carriau (Ankhone) 



 “Corazón picante : subjective diary of a feminist journalist in 
Mexico”

Série de photographies argentiques
Mexique -2018 

En mai 2018, je décide de partir au Mexique, pour mon premier voyage en solitaire. N’ayant 
aucun ancrage véritable sur place, je choisis de m’ancrer en tant que journaliste indépendante, 
et de partir en reportage dans l’Etat de Mexico d’abord, puis dans les péninsules du Quintana 
Roo et du Yucatan. Ma curiosité de l’histoire et la culture mexicaine sont les points centraux 
qui m’animent à y partir. Je m’intéresse depuis longtemps à la manière dont les femmes et les 
personnes marginalisées (personnes queer, personnes de couleur et issues des communautés 
autochtones) composent avec le « machismo » et comment certaines d’entre elles luttent quoti-
diennement pour améliorer leurs conditions de vie, établir une forme d’égalité dans les oppor-

tunités et mettre en avant les déséquilibres existants dans le pays.



PEACH JOURNAL.COM 
Juin 2018 

Création de la plateforme médiatique féministe et queer 
(Bilingue Français/Anglais)

Chroniques - Interviews - portraits d’artistes contemportain.e.s entre 
la France et le Québec 

J’y excerce un journalisme indépendant inspiré des théories féministes du savoir-situé (cf. San-
dra Harding). Les articles, entre retours d’expériences et transmission de rencontres artistiques 
visent à composer un tableau des créations artistiques modernes portées par des artistes fémi-
nistes et membres des différentes communautés LBTQia+. Pro-sexe, décolonial et révolution-
naire, ce projet a permis de rassembler les artistes et les lecteurices lors de plusieurs évènements 
(la Peach Party en juillet 2019 et la Pulp Party en février 2020). Le site est toujours actif et 
donnera bientôt naissance à un projet éditorial imprimé sous la forme d’une anthologie des 

meilleures publications de Peach.  

https://www.editions-persee.fr/catalogue/poesie/pulp-poiesis/
https://www.editions-persee.fr/catalogue/poesie/pulp-poiesis/


PEACH JOURNAL.COM 

Archives - Pensées Critiques 

If we think about it a bit more thoroughly, we find great possibilities for analysis. Through 
this medium, words, a movement of comprehension that is not visible during the sensitive 
experience of bliss is given birth to. Even with relative distance, reflecting on pleasure really 
is a underestimated hardship. This exercise requires peace, intelligence and self-esteem – a 
human asset seeming to lack in a lot of young (and less young) people these days (this is an 
obvious understatement).

That said, as writers of beauty and pleasure – we owe to be recognized and heard. The 
message that we are delivering is of great importance. Our work and discourses which are 
infused in it are either disguised in the mainstream media sphere or straightly silenced as 
almost heretic.

Time have changed, we hear. Times are changing, we say. Yes, they have. 

Extrait : 

I have been asked to write about pleasure 
many times. Maybe it is because I talk 
about it so much, or maybe it is because 
I question others about their relationship 
to pleasure. Anyways, I wrote, I thought, 
I remembered and felt past moments of 
delicate agony. Still it seems so thin, so 
volatile under the grasp of words…
Writing politically about pleasure is 
almost easier than trying to reach it with 
only feelings or an organic perception 
of it. In fact, through the act of writing 
emerges a spectrum of existence, an 
enlarged version of what it could mean 
to look for and enjoy different human 
pleasures.

Alors, se pose la question de la mission, de l’intention plus ou moins subtile de 
l’acte de transmettre.
Je distingue ici grassement deux visions de la transmission.

Une transmission volontaire, réfléchie, destinée à l’archive – ( à l’institution, si j’ose dire)
La transmission accidentelle, ou implicitement désirée, parce subtilement construite incon-
sciemment au fil des années par des actes, de transmission et de réception implicites. 
Prenons l’Art comme exemple, maintenant et filé en métaphore jusqu’à la fin de cet essai, 
entrecoupé de digression douteuses, mais je l’affirme, nécessaires. 
Ce sont les artistes, ou les œuvres que nous tentons tant bien que mal de capturer, de saisir 
dans leur essence de vie, dans leur lumière immédiate, contextualisée, historicisée et poli-
tique. Les  récits découpés, les fragments de création nous nourrissent de mystères jamais 
élucidés. Nous transmettons aussi cela je crois, l’envie de comprendre, par le non-dit du 
processus, gardé secret. Les artistes cachent des morceaux d’eux-mêmes dans les œuvres, 
mais personne ne saura jamais réellement l’entière dimension des pépites disséminées par 
les créateurs et créatrices de toutes les époques. 

Les réseaux et les espaces connectés prennent de nos jours une place qui nous force à 
reconsidérer le paradigme de la transmission originellement basé sur la conservation et le 
partage des objets – œuvres – et des témoignages archivés puis matérialisés.
À l’heure où nos créations naissent sous formes de données informatiques avant d’exister en 
tant que morceaux d’Histoire dans le monde – si elles le deviennent un jour – il faut passer 
par un tout nouveau processus. De nos jours, quiconque ayant accès au web peut mettre en 
ligne ce sur quoi il/elle travaille et tenter d’atteindre un public, ciblé ou naissant par le fruit 
du hasard. 

Mais alors, si c’est le public, avant tout, qui choisit qui deviendra artiste pour la postérité, 
comment concevoir la transmission plus qu’un phénomène de sélection arbitraire ?

Extrait : 
Transmettre, pour quoi, pour qui ? 
Nous pensons à ce qui restera alors que nous 
peinons encore à comprendre ce qui fut. 

Les instants, que l’on croit éphémères le reste-
ront-ils vraiment ? Qu’est-ce qui cristallise le 
temps en un objet transmis, une idée devenue 
concept, clé, outil de compréhension des autres, 
de nous, de notre inévitable, mortelle humanité ? 

On se rassure de ces mots, de ces pages jaunies, 
des craquelures sur les toiles, des verres émaillés 
plein de mystères, des ruines ocres et celles de 
papier… Nous errons comme des rats dans nos 
histoires éparpillées, cherchant le sens,

Guettant le repentir. 

https://www.editions-persee.fr/catalogue/poesie/pulp-poiesis/
https://www.monstrous-regiment.com/shop/new-testimonials


Archives - Poésie

PEACH JOURNAL.COM 

Je me souviens la tempête, je me souviens les larmes et la douleur entre 
mes deux cœurs, la douleur dans les jambes qui ne peuvent plus marcher, 
le sang coulant d’entre mes cuisses jusqu’au sol.
J’avance, pas à pas, vers le lac, je prends le temps de sentir la terre sous la 
plante de mes pieds, je respire à nouveau, en écrivant ces mots, je re-
trouve au fond de moi ma poésie et je respire, profondément, avant de 
poursuivre ma route jusqu’au lac. Le chemin est court mais ma démarche 
est lente, je dois suivre le rythme des saisons, le printemps arrive mais 
avant l’été je dois laisser mes narcisses fleurir sans les presser, laisser les 
abeilles s’arrimer aux pétales, j’attends, je respire, et j’attends.

Extrait : 

Le champ dans lequel mes 
émotions s’élèvent est grand. À 
la lisière de ce pré sont placés 
des barbelés enfoncés profon-
dément dans une terre fertile. 
Leur hauteur menace, leurs 
pics sont grands et le métal 
blanc de leurs boucles a lacéré 
ma peau. De l’autre côté, en 
face des barbelés, un lac. Je 
ne l’ai pas encore touché. Je 
vois l’eau, tranquille, transpa-
rente, au reflets vert-azur et 
le ciel en lui se reflétant sans 
nuages. Je suis au milieu de la 
prairie et je ne bouge que très 
peu, je pivote sur moi-même, 
je contemple les alentours, je 
regarde les blés et les herbes 
sauvages secouées par le vent.
Derrière les barbelés, les 
nuages sont noirs, menaçants. 

Extrait : 

Je me dis souvent que j’oublie et pourtant, la plupart du temps, c’est moi 
qui choisis d’oublier.

Ma grand-mère oublie pendant que je tente d’écrire.

Mes yeux restent plongés dans le vide, la création attend de s’emparer 
de moi. Mes mots glissent, transparents, je ne les vois pas mais ma main 
continue de traverser la page de droite à gauche. J’ai oublié mes mots 
entre un roman et des restes de douleurs ancrés malgré moi. Parce je sais 
maintenant qu’il est réellement possible d’inventer, j’ai presque moins 
besoin d’écrire.

Ce n’est pas comme un blocage mais plutôt un vide, repoussé par le plein 
qui jouit partout. La vie, qui me prend au-delà du geste et d’une pratique 
humaine inaliénable : écrire.

Écrire sur la famille comme une impossibilité. Surtout, ne pas cristalliser 
les tensions, ne pas rendre vrais des non-dits, des peines indicibles, des 
mensonges. Ne pas les écrire noir sur blanc devant le trouble de la mé-
moire refusant de s’ouvrir.

Ma mémoire est jeune, malhabile, encore molle dans le fluide de l’enfance 
à peine évaporé. Ma mémoire est assise en tailleur sur un sol rocailleux. 
C’est le sol de mes peines tombées là en cristaux à chaque faille entrevue, 
à chaque secret révélé, à chaque douleur admise.

https://www.editions-persee.fr/catalogue/poesie/pulp-poiesis/


 “Pulp Poieisis - Écriture(s) en suspens(ion)»
64 pages - Illustré par Aline Galliou 

Publié aux Éditions Persée (France) - Juillet 2019 

Mot de l’éditrice 

«Pulp Poiesis est un voyage dans la passion des mots, né d’un élan
et d’un travail se déliant sur des années d’émotions et d’expériences.
C’est aussi un voyage à travers les émotions – douces et violentes,
fortes et fragiles – dans une ambivalence pertinemment élaborée.
Rien n’y est superflu, et tout résonne avec une intensité singulière.
Les poèmes s’entrelacent, introspectifs et envoûtants, au rythme

des perceptions fugaces et de l’harmonie des sons, dans un recueil
aussi inspiré qu’inspirant. 

La poésie libérée de l’émotion spontanée et de la souffrance vive
devient ici une création expérimentale. La vie prend alors la forme

https://www.editions-persee.fr/catalogue/poesie/pulp-poiesis/




À propos de Pulp Poieisis
 
«Écrire, écrire comme on respire. Déceler le rythme de nos pensées et en 
imbiber les pages d’encre. Écrire, comme un souffle, une vague qui ne ces-
sera de s’échouer sur la plage et de se renouveler en glissant entre grains de 
sable.  Alizée Pichot ausculte et pose son diagnostic, elle jauge son pouls, 
sa pression artérielle et vos reflexes nerveux - oui, vous êtes bien vivant ! 
Une écriture organique, presque automatique est pourtant tout est or-
chestré à la syllabe. L’eurythmie se crée, s’installe, se bouleverse et s’éclate. 

Suspendu à ces lèvres immuables, suspendu à ses mots inviolables, elle saisit 
l’inébranlable féminin pour ébranler les genres. Et remettre chaque chose, 
chaque organe - et leur sens - là où il n’existe plus que dans l’éther-nité.» 

Julie Balesteri, journaliste

Pulp Poieisis 
sur les murs de 
Montréal. 2019

Saisir l’instant
L’importance des mots

Continus,
Embarqués

Dans une danse qui m’est propre -

Soudain, 
Une seconde passe,

Je ne combats plus rien d’autres que mes propres filtres

Les phrases se construisent,
Comme un château de cartes

Malhabile,
Mais présent

Erigé sur les traces des traumatismes d’avant,
Solidifiés du sable des plages de ma famille,

Sali de sang et des armes

Rancœurs finales,
Guerres globales,

Je m’échappe
En poésie 



 “‘Bisexual Woman Has Sex with Gay Man’: Not Such an Unusual 
Story by Alizée Pichot 

Essai publié dans THE BI-BLE : New Testimonials: Essays and Narra-
tives About Bisexuality — Volume Two

par Monstrous Regiment (Scotland) - Été 2019

Extrait :  

As a bisexual cis woman (wanting to wear the label or not is a whole 
other discussion), recognizing and living the inner fluidity of genders 
and sexualities, I was honestly caught by surprise when I was about to 
sexually meet a gay man.  I felt immersed in life so greatly, so earthly as 
if I had finally realized all those words I read and wrote  and listened to. 
The word experience took a whole new meaning, so much more accu-
rate to my current  life spinning moment. I felt deeply under my skin 
the importance of the “experience” that just  happened. Having real, well 
minded sex with a man who loves men was like everything I didn’t know 
before.  Nothing with him had been taken for granted. From neither 
sides. None of us knew our connection would blossom that way, so 
joyfully, so vividly. And thus, none of the steps we stood upon was taken 
for granted. Of course at the beginning, I had taken as a fact that he wouldn’t 
be attracted or interested  in me, as I wasn’t naturally inclined to think of 
him in that way neither. Et pourtant…. The first smile, the first confession, 
the first giggle, the first acceptance, the first touch, the first kiss,  whisper, 
warm breath in my neck, hand on my breast, my hips, my ass, my…  “Fuck 
we’re naked ! It’s happening”. I’m pretty sure we both heard this thought 
fly above each other’s  minds, spinning.  His body to me, his cis-male body 
was familiar as I have sex with cis men regularly. Still, he was unique  and 
one of kind in reactions and sensibility, but still familiar and non-threate-
ning. The biggest difference I could notice at the time that separated 
this encounter from other “purely” heterosexual ones, was the unique-
ness of the touch, of the glance we let wander on each other. Everything 
felt like a first time infused with euphory, doubtless joy and discovery.

Ce texte a été traduit et publié en français dans le numéro 4 de la revue française 
Polysème en septembre 2020. 

https://www.monstrous-regiment.com/shop/new-testimonials
https://www.monstrous-regiment.com/shop/new-testimonials
https://www.monstrous-regiment.com/shop/new-testimonials
https://www.editions-persee.fr/catalogue/poesie/pulp-poiesis/
https://polysememagazine.bigcartel.com/product/polyseme-4-sexualites


«Lilith» 
Poésie performée dans le cadre du Cabaret des sorcières

- Vaudou, cartes privilèges et culture du viol» 
Septembre 2019 - Montréal

Quand je pense aux sorcières, je ne pense pas aux bougies, ni aux rituels, je pense à moi et à la force 
sombre qui anime mes trippes et mon cœur parfois, 
Souvent, 
Tout le temps. 
Quand je pense aux sorcières, je pense à Lilith, 
Symbolique Lune noire qui me fait pleurer d’amour lors de ces nuits totales paraissant infinies. 
La Lune, Lilith et Moi, c’est la même chose. 
Une force aussi lumineuse qu’obscure côtoyant les esprits déjà fous des femmes, de moi, 
Femme d’eau et de sang, 
D’inertie et de mouvement, 
De paix et de guerre. 

Ces mots écris à l’encre rouge sur ce carnet rouge sont infusés de l’âme de Lilith qui m’a prise par 
surprise il y a quelques jours.

Sa puissance invisible à fait de moi une sirène Saphique, 
Nue dans une mer turquoise, j’ai respiré son souffle céleste, j’ai plongé la tête la première jusqu’aux 
profondeurs inconnues  de toutes les légendes puis j’ai pleuré, émue de tout mon être, 
Lilith, 
Femme-Pluie, 
Femme-Guerrière, 
Je t’ai gravé sur ma peau sous l’ombre de la Lune, 
Noire, 
Ronde, 
Opaque encrée sur ma cheville, elle foule chaque jour un nouveau sol, elle est ce qui me lie à la Terre 
et au Ciel, 

Femme suspendue entre doutes et tourments, 
Passions sensuelles dévorent ma prose tout comme ma poésie, Lilith
Où es-tu en moi ? 
Entre mes seins, entre mes cuisses, dans les paumes de mes mains ? 
Tu es informe dans mes songes, ombre noire à la lumière folle, tu t’incrustes dans le rêve en chimères,
Fantôme de l’enfant déjà femme, déjà blessée, déjà pénétrée, hurlant en dedans comme en dehors, 
tu es toutes les sorcières car tu es toutes les femmes, tu es cette douleur qui pointe avant que le sang 
coule, tu es ce vide sans fin que l’on fuit dans la crainte qu’il ne disparaisse pas. 
Tu es nos soupirs et nos jouissances, nos cris et nos silences les plus sourds.
Dans ma sorcellerie, pas de bougies
Pas de flammes

Dans ma magie, pas de prières
Des mots
Récités en prose à l’Univers

Dans ma folie, des étoiles
Des âmes innombrables rencontrés au hasard,
Des êtres
Organiques
Croisés sur des lignes pointillées, des fils d’or et d’argent entre moi et les autres
Entre moi,
Et Lilith,
La Lune,
Presque une étoile,
Une force sans ailes, sans voiles,
Nue,
Dans une eau rougie de nos immenses histoires.

https://podcastaddict.com/episode/83808441
https://www.editions-persee.fr/catalogue/poesie/pulp-poiesis/


«Navigating Queerness throough Queerlessness» 
Publié dans l’édition Automne 2019 de la revue Art/iculations 

«Queer & présent.e.s»
Montréal

Octobre 2019 

My first thoughts are driven to the forbidden territory of questioning what queerness is. Not being hetero? Not 
believing in labels? Not living by a binary? Refusing to submit? Yes. All of the above. Still, I feel my neurons bur-
ning with the idea of deconstructing my own queerness, which is forever unsure, forever unresolved.

Thinking of queerness connects to what I call queerlessness—a path to understanding my reality based on my 
prior existence in the non-queer world. Contrasting the queer in me to a “moi” who doesn’t have that identity 
leads me to grasp the parts of myself that remain queerless.

Surprisingly, the words that come to me most naturally are English. Maybe the French that was sung to me 
while I swam in my mother’s womb feels too much like a dreadful sting, a cruel reminder of the innocence 
I lost at home. Maybe I’m not ready to emerge in my native tongue, not mature enough to live freely on this 
page. Or, maybe I can’t find the words because I spend my days and nights living them, breathing them, and 
loving through them.

Recognizing

“What is Queer?” a hetero cis woman friend of mine asked a few years back, to which I responded provoca-
tively, “Who is Queer?”

To me, queerness relates to the complex web of identities that meet under an abstract umbrella, within the 
spectrum of how we choose to describe ourselves. The unfixed nature of the word “queer,” and its implied way 
of being, reminds me not to let go of who I think I am. Moving, changing, evolving in my own skin, with my 
own feelings, loves, hurts, and despairs. Queerness cannot be reduced to an identity: it lives in the choices we 
make, in the people we befriend, in the words we say, and in those we dare not utter.

Embracing

In that sense, queerness became more than an umbrella, and rather a means to an end. It became an immense 
veil between me and the rest of the world. From one day to the next, it offered the possibility of navigating the 
world differently. It entailed wearing new colours that were laden with meaning and impossible to miss when 
displayed proudly.

To be queer became rainbow-like. But rainbows, as we know, exist thanks to sun and rain. My pride was 
made with love and tears. An infinite flow of feelings emerged with the birth of my queer self.

Rainbows exist thanks to sun and rain. My pride was made with love and tears.

Queerness also became a shield. Non-queer others seemed momentarily so foreign that I stopped understan-
ding them, as if the only right way of seeing things was one of a self-proclaimed openness.

Later, being queer became less easy. It entailed a different set of rules that still felt like rules. I had to fit in 
again. After proving myself to be a good queer, I felt expected to choose a side, to express, if I dare, as a queer 
bigot.

Rejecting

Then, queerness felt like a gilded cage. No one but me had built the bars. No one else was really able to see 
them. I constructed elaborate versions of myself. I could not reconcile my entire being with my newfound 
queerness.
At that point, questioning my queerness stayed at the forefront of my mind.

Like an obsession, it transformed from a living possibility to a theoretical concept. It spoke to my core in a 
loud but sometimes painful voice, echoing “You don’t belong here”. It meant not fitting into a box. It meant 
escaping reality through dreams.

At first, queerness was a door to a world I knew nothing about. It signified nothing, as much as everything. 
The unknown was suddenly revealed by a flicker of hope. I had been waiting to be recognized by others, but 
most of all, by myself. In that realization, my understanding of queerness transformed and slipped quietly to 
the back of my mind. I finally accepted that my reality is mine alone.

Accepting

Today, I see queerness as a word to be used with the knowledge of our past, never ignoring the whole of who 
we are, including those secret parts—the sinful dreams and the sentimental hopes—that we cherish in dark 
and lonely moments.

Queerness, once more, seems unique, diverse, colourful, and inherently political. While we can face disap-
proval, cursing, marginalization, and violence, when openly queer, we can still rise from our sorrows and 
pain.

You, us, they, our queerness and their queerlessness together form the reality of our shared humanity. As a 
collective, it is urgent that we recalculate what matters most, where we are, what we need and whom we need 
it from.

It is our duty to speak up, to listen kindly to one another’s stories, to be prouder than ever before for those 
who can’t express their pride. Maybe through our actions they can feel the warmth of our everlasting 
queerness.

http://www.articulationmagazine.com/navigating-queerness-through-queerlessness/


«Pulp Party» 
Exposition et performance poétique 

à La poubelle Magnifique 
6 Février 2020 - Montréal

Photographies argentiques par Alizée Pichot, Raphaël Hoarau et Taher Gargouri 

Oeuvre par Alizée Pichot 

Alizée Pichot sur scène en pleine performance 



Oeuvres exposées
lors de la Pulp 
Party 
06/02/2020
Montréal 
Photos par Alizée 
Pichot
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«Rage» 
Poème publié dans le recueil de poésie «Colère» par le média 

féministe Deuxième Page 
Novembre 2020 

Dans ton coeur qui bat,
Entends ta mère qui pleure.

N’oublie pas qu’entre tes bras j’ai vu la mort, 
Mon linceul

Tu as fui dans les limbes de ton ima-
Ginaire
Tu as fui dans les limbes de ton ima-
Ginaire

J’ondule au son des mélodies du sang, des 
larmes, le sexe brulé 
L’écho de tes faux-rires 
résonne en piqûres amères, tu me dis de 
partir mais tu comptes sur

Moi
Pour ouvrir,  mes jambes
Pour parler, de toi
….
Pour n’aimer, que toi. 

Il n’y a pas de trêve quand tu fabriques tes rêves
entre mon cul et  mes hanches,
Mon frère
Prends garde
 bientôt 
je flanche

Tu as fui dans les limbes de ton ima-Ginaire
Tu as fui dans les limbes de ton ima-
Ginaire

Vaincre les jours, ignorer tes frères, tes sœurs 
Les rendre fiers 
Ton père, ta mère
Connaissent-ils ton secret ?

Caresse ma plume donne-moi de quoi me noyer en Champagne et en poudre
Bois la goutte de sang qui te pend au nez.

Tu as fui dans les limbes de ton ima-
Ginaire
Tu as fui dans les limbes de ton ima-
Ginaire
Tu as fui dans les limbes de ton imaginaire…

Ravale ta haine quand j’ose le pire, 
j’exploite ton corps, j’exploite ton désir,
tu perds tes mots, mon frère, Tu perds ta violence

Tu craches tes billets comme un distri-
Buteur,
Buteur,
Ton viseur desaxé
Ton sexe ce soir sera dé-
Bandé.
Tu as fui dans les limbes de ton ima-
Ginaire
Tu as fui dans les limbes de ton ima-ginaire

Tu as fui dans les limbes de ton ima-
Ginaire
Tu as fui dans les limbes de ton ima-
Ginaire

Pardonne toi mon frère, hurle un peu, pleure souvent,
Ne te quitte plus,
 et prend la relève
Rend nous fières de toi,

Soupire

 La toile se resserre
Respire mon frère, les couteaux dans ton dos sont des larmes de haine,
Sors de ton rêve, Sors des limbes de ton ima-
Ginaire.
Sors de ton rêve, Sors des limbes de ton ima-
Ginaire.



Projet «Corps» en collaboration avec Taher Gargouri 
Février 2020

Il était une fois un corps

Des corps, connus, reconnus, perdus. 
Ces corps avaient vu mille bouches, mille visages mais quelques regards à peine dans le noir des nuits douces ou moins 

douces. 
Pendant ce temps, le corps écrivait à en perdre le sens du jour, du soleil et du temps. 

Le corps, seul, tremblant d’ivresse, vivait, dansant dans l’ignorance du sombre et de la haine. 
Un jour, le corps cheminait, écrivant, par réflexe, sur les corps et les gens. Ce jour-là, le corps se fit prendre par surprise, 

un sabre mouvant vint lui couper les ailes, simplement, et des gerbes de mots tranchants comme des lances de guerre 
s’envolèrent en restes de pureté que le corps dans sa vie avait gardé intact. 

Centre de moi désintégré en luttes stériles contre le monde, contre les États, l’église, machine de guerres, champ de 
bataille – 

Mon corps a connu les hommes perpétuellement en guerre contre leur cœur. Meurtri, mon temple en a guéri quelques-
uns, les autres ont plongé dans la folie. Dans le miel des femmes, de leurs cuisses, de leurs douceurs, j’ai retrouvé ma 

poésie, mes ailes, mon souffle. 
Mon corps est fleuri du sel de mes larmes, mon linceul recouvert du lichen de mes peines enfouies en charbons d’étoiles 
mortes, les peaux se heurtent encore sur mon plexus solaire, les mots palpitent comme mon sexe ému qui vibre encore, 
toujours, libre malgré la violence humaine qui s’y est abattu et a laissé entre mes courbes les poudres acides de sa nature 

profonde, terrienne, verte et violette en même temps – 
Mes rêves chimériques s’envolent dans un ciel sans fond et s’injectent en moi en vapeurs d’absinthes et en fumées 
d’herbe, le corps se retrouve dans les notes d’un autre corps qui vibre en jazz maniaque pendant que de mes yeux 

grands ouverts coulent des larmes salvatrices. 
Le corps, pendant longtemps, n’écrivait plus qu’en encre suante de maux impossible à écrire, le cœur enfermé battait 

sans résonnance dans une caisse étouffée. De ses seins, de son sexe, de sa plume ont émergé des montages d’amour et 
d’amitié. 

Il était une fois l’histoire d’un corps qui avait perdu la tête mais qui la retrouvait toujours. 

Résidence d’écriture au Chateau du tertre
‘Une âme - Vibrations littérales»  - Essai 

Septembre 2020

Structuralism - Alfa Mist (Full Album 2019) 

 

Qu’est-ce qu’un livre ?   

Commençons par le commencement. Pour moi, un livre existe dès lors que je le pense ainsi. Je 

l’imagine, avec sa couverture, ses espaces, ses blancs et ses temps morts, ses blancs vivants et ses 

caractères gras ponctuant le récit. Un livre existe-t-il parce qu’il raconte quelque chose ?   

Un livre existe par ses virgules aussi, ses italiques, ses points.  

Raconter une pensée, une réflexion, une thèse, une hypothèse, une expérience, un deuil, un amour, 

c’est aussi écrire, écrire tout court. Raconter, parce qu’on ne peut pas se taire.  

Raconter ici, devient une injonction, une forme expressive qui ne peut exister autrement que par 

les mots. Les mots, chez moi, prennent différentes formes, mais ceux des livres, invariablement 

sont des mots déchiffrables, des mots que l’on peut lire, comprendre, des mots, souvent, toujours, 

signifiants. C’est par l’accumulation matérielle des mots et des phrases que je compose un livre. 

Sinon, je produis des signes, des indices, des doutes et je m’en satisfais.   

La poésie est partout, dans les livres et dans la peinture. Elle est une essence, une idée de la beauté 

et de l’éphémère qui nous a vu créer. La poésie est une archive de l’émotion.  

Dans mes livres, elle est un prérequis. Elle préexiste l’ouvrage car elle est dans mes mots par leur 

force intuitive, cette forme qui me pousse à les écrire, à les lire et à les relire, c’est elle la poésie. 

Pas le lyrisme, même si je le comprends aussi parfois ainsi (par la beauté du langage en soi), mais 

parce qu’elle me réfère à d’autres langages, à d’autres écrivains et c’est dans cet hommage que 

chez moi, se loge la poésie.  

C’est pour cela que je m’éloigne de la science dite ‘pure’. Parce qu’une science technique qui se 

cherche dans le résultat, uniquement basée sur les liens de cause à effet, sur une compréhension 

de A à B des phénomènes et des choses ne me satisfait pas. La technique à mon sens, ne suffit pas. 

En technique seule, l’art s’ennuie. Dans la science, je cherche la grâce, l’instant né d’une 

découverte cosmique qui se détache alors, à ce moment-là, de la recherche fondamentale pour se 

diriger, hasardeusement, vers une vision poétique de la quête.  



Un filet d’eau douce s’échappant du monde – 2018  

Si je devais recommencer à écrire ce soir, écrirai-je le monde ? Une once, un filet, un parfum du monde à travers mes 
filtres et mes potions. Le récit magique d’une existence, d’une vie ou d’un fragment, étincelant de joie, coulant de tristesse 
parfois mais toujours puissant, d’une forme souterraine, couleur de la terre et sensation de l’eau. Une vie pleine de 
tempêtes, pleine de flux se rencontrant au hasard des rencontres du ciel. Entre les étoiles se côtoient des mystères, de ce 
qui font nos rêves tout comme nos pires cauchemars.  

J’extrairai de moi des pierres précieuses, des minéraux anciens qui viendront consolider le socle de cette histoire, qui 
donneront au squelette de l’être une lumière de l’intérieur, des aspérités et des douceurs éparses. Crue, brute et polie au 
soleil, la pierre centrale sera comme une fumée évanescente, à la matérialité fusionnée avec le tout, un fluide noir et bleu, 
aux mille facettes irisées reflétant l’univers.  

Dans le geste d’écrire vient le souhait d’aimer, de prendre la page comme une amante sur laquelle on allonge tous nos 
désirs et toutes nos peurs. Dans l’étreinte avec les mots, c’est une union qui se crée, une fusion mentale et psychique du 
soi avec le reste. Au cœur du volcan se trouve un cœur tentant de découvrir l’entrée de l’air dans ses artères. C’est un 
esprit malmené par les vents contraires qui agitent ses voiles dans l’obscurité du jour et de la nuit.  

  

Extrait – Janvier 2020 

Écrire de la fiction revient-il à se détacher du soi, se désintéresser du soi pour s’ouvrir aux autres? 
ou bien-est-ce l’inverse ? Un stratagème pour s’illusionner dans un altruisme réellement égoïste?  

Agnès Varda – Inspiration/Création\Partage  

Agnès Varda hier m’a touché en plein cœur. Sa vie, son âme, son regard plein d’amour m’ont 
rappelé tous ces rêves immenses que je nourris en silence. M’autoriser à créer visuel – Installer 
dans l’espace mes mots, en blanc, en noir et blanc et rouge et couleur, les faire dialoguer en 
calligraphie mentales d’une poésie, essentielle.  

C’est beau dehors, c’est bleu, blanc et brun, couleur écorce. Le plastique coloré et l’aggloméré des 
jeux pour enfants ressort sur le panorama. Il fait froid aujourd’hui, -9 degrés Celsius au soleil. La 
neige se dépose doucement peu à peu. Bientôt, nous plierons sous elle, nous vivrons recouverts de 
tout cela, nous ne nous relèverons pas tout de suite, nous dormirons encore un peu sur nos lauriers, 
de là pousserons des roses sauvages, tu oublieras que tu ne m’as jamais vue mais je suis là, cachée, 
dans un coin de ta pupille.  

J’ouvre mon cœur/corps de mes doigts malhabiles. Non. Je suis habile mais je suis trop rapide pour 
moi-même. Ralentir l’écriture est difficile pour moi, j’aime laisser courir ma plume libre sans 
besoin d’appuyer lourdement pour faire sens du tout.  

  

Notes sur l’essai – Décembre 2019 

Quelle est la différence fondamentale entre un carnet et un journal ?  

Le journal implique-t-il d’office la notion d’intime ? Intime signifie-t-il secret ? Personnel au 
point de ne pas être partagé ? Et si c’est le cas, comment se fait-il que certains auteurs persistent 
à perfectionner leur écriture du journal ? Souvent, dans l’intention cachée (ou pas) de les publier 
un jour.  

Je ne sais pas si je m’insère dans ce mouvement mais en même temps je crois que les écrits 
privés, s’ils sont écrits dans un état de conscience éveillée, peuvent être d’une qualité supérieure 
que les écrits fictionnels ou littéraires écrits à la base pour un lectorat imaginé ou réel.  

Et encore, cela est une question épineuse, le travail d’écriture conscient découle directement d’un 
choix de l’auteure (moi ici), d’une intention fortement préméditée de destiner le texte en cours de 
fabrication à un lecteur potentiel. Dès lors que les mots existent dans un espace qui va plus loin 
que la catharsis de l’écrivain, alors leur profondeur, leur chair, prend je crois une richesse 
nouvelle.  

En effet, c’est par l’action de lecture que la polysémie de l’intime devient effective. Par ce 
processus de digestion des émotions décrites, des faits relatés par l’individu écrivant.e, le texte 
vit, il vibre même bien au-delà de l’émotion première. À partir de la première lecture, je crois 
que l’auteur.e doit se détacher du texte. Si ce n’est pas le cas, alors le lecteur peut être 
empoisonné par ce désir de possession de l’écrivain qui ne lâche pas prise.  

  

Novembre 2018 – Quelque part perchée sur les valons de la vallée de Grenoble 

Existe-t-il des écrivains qui se satisfont de tentatives ? D’essais non terminés sur d’autres sujets 
que ceux qui les animent vraiment ? Et là, je ne parle pas des retouches sur textes plus ou moins 
aimés ou encore de corrections. Je parle des élaborations de fond, des réflexions qui se distillent 
de texte en texte sur toute une œuvre parfois. Certain.es auteur.es écrivent sur les mêmes thèmes 
toute leur vie. Nin et Miller, chacun a leur manière, au travers de milliers de pages d’une richesse 
littéraire exceptionnelle, sont des obsessionnels. Moi aussi.  

Dans leurs fictions, essais, correspondances diverses et variées, Nin et Miller développent des 
thèmes récurrents auxquels les lecteurs avertis sont confrontés à chaque nouvelle page tournée.  

Chez Miller, les relations charnelles, le sexe tarifé, la luxure, l’art et la vie, sous toutes ses formes, 
sous toutes ses complexités. Chez Nin, c’est l’obsession du père, le savoir de femme en 
construction et en changement constant. Interrogations sur la passion, la morale, le droit de vie et 
le droit d’amour. Chez elle, les questions d’identité et d’individualité répondent à l’égotisme 
charnel de Miller. En les lisant, je cherche en moi les correspondances, les nœuds de ma personne 
dans lesquels peut-être je trouverai des morceaux de réponses cachées entre leurs mots.  

Comment est-ce possible d’écrire totalement seul aujourd’hui dans nos espaces hyper connectés ? 
Je crois et je vois que malgré tous les dispositifs existants, l’écriture reste quelque chose 
d’archaïque. Parce que le geste est organique, qu’il vient de l’esprit vers le corps, il reste possible 
de sortir de la surinformation à travers lui, de retrouver sur la page une forme de simplicité afin de 
laisser s’exprimer le cœur de nos pensées. L’exercice n’est pas simple mais il vaut certainement la 
peine et le souci que l’envie d’écrire pourrait causer.  

  



«Toutes ces nuits passées» Pièce de théâtre sélectionnée 
en lecture au WPICM

12th Women Playwrights International Conference Montreal 2022

Collage «La chappelle des échappés» 
Photographies argentique par Alizée Pichot

Texte par Jeanne Ménétrier 

Laisser le 
chuchote-
ment venir 
à ma main. 
Celui qu’on 
n’entend pas, 
celui qu’on 
ressent. 

Tu seras 
la reine et 
chaque 
chose aura 
du sens. 

Les arbres 
grincent   
au-dessus de 
nos tête. 

Ils nous 
parlent, com-
muniquent, 
nous trans-
mettent leur 
sagesse 
vieille de 
mille ans. La 
sagesse qu’ils 
tirent du sol, 
des entrailles 
de la Terre.

Se laisser 
emporter 

et tout dé-
voiler. 

 Renifler le 
bruit d’une 

mouche 
qu’on a sur 
la bouche. 

La verdure 
du matin, 
le rosé au 

frigo. Je 
voudrais 
vivre, je 

voudrais 
mourir. 

Donner 
un sens à 
ma vie et 

prendre 
l’avion 

pour une 
destination 
inconnue. 

Exposé – WPIM 2021 
Cette pièce est née d’un désir les sentiments d’un soi, qui, blessé, a perdu le nord dans la chair et dans le 
coeur.  Cette pièce, écrite, est l’histoire de la vie de l’autrice qui se joue. Cette pièce, jouée, sera un 
exorcisme, collectif, féministe et spirituel. Dans le rapport aux hommes, aux injonctions, aux voix, aux 
insultes, aux chocs, aux déceptions, aux immenses inspirations qui font ce qui fait être femme, cette pièce 
incarnée par des corps et des identités variées chercher à casser des codes. Les concepts freudiens du moi, 
soi, surmoi imposés aux femmes sont explorés tout au long du texte pour se fondre dans les corps qui se 
meuvent malgré tout, dans une unité réelle, celle de l’empathie et de l’écoute qui se fait, ici, dans le noir 
du théâtre. Raconter le sexe, le viol, l’amour entre une mère et sa fille, le non-dit des femmes entre elles et 
l’amour de soi nié trop longtemps, raconter tout cela se traduit sur les planches dans une simplicité des 
actes de paroles sur scène, des mots écrits -à l’instar d’Annie Ernaux – au couteau, inspirés de la folie de 
Beckett, sans ambition autre que celle de dire, dans sa plus belle absurdité, la vie. Vécue à Montréal.  

 

ACTE I 

Une voix parle lorsque la scène est vide : 

 

« Toutes ces nuits passées à vivre 
À retourner dans nos têtes mille fois les mêmes tourments, les mêmes joies, 

Lorsque la douleur et l’amour ne font qu’un, 
Lorsque la peur et l’ardeur se conjuguent par tous les temps, 

Toutes ces nuits, 
Passées à rêver 

À pleurer, 
À tout recommencer, 

Pensées fluides, mots, sexe, danse des sentiments dilués dans nos vies, 
Matériau de nos rêves, moteurs de nos désirs, 
Forment le fil rouge de nos vies de femmes, 

Ainsi se dessinent les courbes imparfaites, délicieuses de toutes ces nuits 
passées,  

Impalpable,  
Électrocardiogramme de nos amours. » 

  



«Alchimya Linea» Exposition - LabRoom Bordeaux 
2021

Le corpus d’oeuvres visuelles proposé dans le cadre de cet exposition explore les potentialités 
d’une étude sémiologique de la calligraphique non-formelle dans un travail approfondie de la 
couleur et de la ligne. Le choix du noir pour qualifier le mot déconstruit vient dialoguer avec 

une recherche sur la forme libre pour dire l’émotionnel et le spirituel du rapport aux mots et aux 
émotions qui se situent dans chacun d’eux. 

Production en cours - 
10 oeuvres en papier : 1,10mx2m 

Acrylique, encre, pastel 
1 installation 

«The Dawn of Gloria» Pièce de théâtre sélectionnée 
pour la résidence de création internationale 

Arquetopia, Oaxaca, Mexico
2022

The dawn of Gloria 

“The dawn of Gloria” is a theatre play whose main characters will be Anais Nin, a Spanish, 
French, Cuban and American writer (1903-1977) and her Portuguese maid, Gloria. This text will 
be composed of 80% original writing and 20% will be taken from Anais Nin’s diaries. During her 
marriage with Hugh Guiler, she started a “journal” for herself, in which she told everything about 
her encounters with men and artists outside of her daily life and marriage as well the depths of her 
mind –Whilst living this double life, she wrote a censored journal so Hugh could read it and be 
reassured of her faithfulness. In my play, both women are living in the same house in Louveciennes 
where Anais and her husband Hugh have settled since they arrived in France in 1930. Hugh Guiler 
will appear in the story in the form of a ghost, as the other men in the story will. This choice is the 
consequence of the way Anais disguised her own inner and sentimental life and of my will to 
center her as the main character of her life.  

In a huis-clos set up (the house) the public will learn to know both women equally. In the first act, 
Gloria will be the most prominent speaker and leader of the conversation. In the second act, Anais 
Nin (played by Daphné Huynh) will come to know that her secret is discovered and will enter a 
phase of doubt, self-hate and self-isolation. Both Anais and Gloria will be touched at the core in 
this event, having to speak to another as women and not mistress and servant anymore.  

Conceived as an impersonated narrative play, “The Dawn of Gloria” constitutes for me as much 
of a literary challenge and as it is a way for me to go further into my understanding of Anais Nin’s 
work. I want to open a broader conversation about relationships between women and class 
struggles – may they be occurring in our modernity or in our past. Choosing to work with this era, 
the beginning of the 20th century brings us back almost a century ago, we are now able to think 
and look back on what has changed and what has not. The political aspect of the text is inherent to 
my intention as I wish to create space for the intimate to tell greater stories about history and the 
complexity of human perception of self and others in the prism of womanness and literature.  

 

  


