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Au mois de mars 2020, je publie chez Paraguay Press Zizanies. Ce livre est le résultat de cinq 
années de recherches consacrées aux voix de femmes.  
Zizanies raconte comment une recherche, au départ académique et menée dans les règles de 
l’art, dévie de sa route. Chercheuse et critique d’art, j’engage d’abord un travail sur les voix 
off cinématographiques. Progressivement, mes lectures s’élargissent, gagnent du terrain, 
quittent le domaine soi-disant réservé de la recherche universitaire. Ma propre vie s’immisce 
dans ce que j’écris, les podcasts que j’écoute résonnent différemment, les histoires que mes 
amies me racontent me restent en tête. Ces voix de femmes qui m’envahissent font valser les 
cloisons qui séparent les différents domaines de la pensée contemporaine.  
Aidée sur ma route par les auteures qui réfléchissent aujourd’hui aux effets de la transversalité 
(Donna Haraway, Vinciane Despret), par celles qui redynamisent les enjeux propres de la 
littérature (Nathalie Quintane, Valeria Luiselli, Chris Kraus), en regardant en arrière vers un 
héritage féministe peu connu en France et qui savait déjà faire dialoguer théorie et cinéma ou 
poésie et écriture critique (Denise Riley, Mary Ann Doane, Susan Howe), je m’intéresse aux 
puissances de l’oralité lorsque celle-ci permet de repenser l’écriture au sens large.  
Les voix de femmes réunies dans Zizanies forment une famille aux contours et aux 
attachements inattendus mais dont les engagements s’arriment à des préoccupations politiques 
contemporaines : comment faire groupe ? comment se faire entendre ? comment trouver les 
mots justes ? 
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Ce livre n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide du Cnap, que je sollicite en 2017. À l’époque, 
le dossier que je soumets a pour titre : « When Company Comes. Voix et écriture de 
femmes ». Le titre est inspiré d’une série de nouvelles, semi-autobiographiques, publiées par 
l’écrivaine Mary McCarthy en 1942, The Company She Keeps. La provenance littéraire de ce 
projet qui a pourtant comme point de départ l’art contemporain est importante et, si elle est 
déjà présente dans la manière dont j’envisage cette recherche en 2017, elle est encore plus 
assumée en 2020 au moment de la publication du livre. Celui-ci essaie en effet de s’affranchir 
du discours critique, qui s’applique « sur » des objets et des œuvres, et tente un autre type 
d’opération qui que l’on dira davantage « embarquée » : l’idée est pour moi d’intégrer le 
processus de recherche puis d’écriture en tant que j’en fais partie, que j’y prends part.   
Le parcours qui m’a menée à la publication de Zizanies comprend de nombreuses étapes, 
rencontres, échanges et discussions. Ce projet n’a jamais été mené de façon solitaire. Il prend 
pied dans l’organisation de ma vie – par organisation, j’entends mes activités entendues au 
sens large : professionnelles, domestiques, affectives. C’est au milieu de tous ces nœuds que 
les zizanies sont venues s’installer. Ce projet réfute dans sa matière, sa construction et sa 
structure même qu’il y aurait un début et une fin au « travail » : la recherche, les 
interrogations et l’écriture se sont constamment mêlées au reste de ma vie et elles en sont 
même en grande partie les produits.  
En ce sens, le projet reflète ce qui en constitue le cœur : se demander comment l’oralité colore 
ce que l’on écrit et, si oui, de quelle manière. Si l’oralité est à l’écriture ce que la vie 
quotidienne est à un travail fini, achevé, alors on comprend que j’ai essayé de mener une sorte 
d’étude sur nos manières d’ajuster nos vies à ce que l’on fait. 
 
 
Entendre des voix 
Lorsque je dépose en 2017 une demande d’aide au Cnap, ma recherche sur les voix de 
femmes a déjà commencé. De façon très intuitive, depuis 2015 environ, j’ai commencé à 
rassembler des lectures, des textes, des extraits de films. Je sais déjà à ce moment-là que j’ai 
envie de mélanger des références qui appartiennent autant à l’art contemporain qu’à la 
littérature ou au cinéma. J’ai fait l’expérience de ce « mélange » à l’occasion de conférences 
que j’ai données, entre 2015 et 2017. Je le mentionne alors : ma voix a porté une partie des 
premiers moments de cette recherche. Ces conférences peuvent sembler éloignées du livre tel 
qu’il existe aujourd’hui, mais elles ont en vérité constitué le point central de cette recherche. 
En préparant les PowerPoint qui me guident à l’occasion de ces prises de paroles, les images 
voisinent avec du son, des extraits d’entretiens et de films.  
L’autre espace de travail, qui se constitue alors de façon également très intuitive, est formé 
par l’enseignement. Depuis 2012, j’enseigne à l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux 
puis à partir de 2018 aux Beaux-arts de Paris. J’y propose différents formats de cours, et là 
aussi, comme pour les conférences, ma voix d’enseignante aborde toute une série de 
questions, d’objets, de thématiques qui vont être importants plus tard.   
Enfin, dernière antichambre de cette recherche, je suis alors immergée dans l’écoute de 
différents podcasts, français ou anglo-saxons, qui vont me fournir un matériau essentiel et un 
point d’entrée dans ce que je recherche avec les voix de femmes : comment elles aiguillent un 
quotidien, prennent un charge des récits, abordent la question de la vie privée. 
La conférence, l’enseignement et le podcast - différents dispositifs d’écoute et de mise en 
récit qui sont au cœur de ma recherche et qui m’ont aidée à déplier ma pensée. 
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Voix de femmes 
On dit parfois des femmes qu’elles n’ont pas la langue dans leur poche. On le dit rarement des 
hommes. On considère donc qu’elles parlent trop, sans discernement, que leur discours 
déborde parfois les cadres, les limites qu’elles devraient savoir respecter. C’est autour de cette 
question du cadre et de l’indocilité des voix que mon projet s’inscrit. Il met en place un 
dispositif d’écoute capable de venir recueillir ces voix un peu irritées que l’on n’écoute pas 
toujours. Il s’intéresse donc à ces affects peu reluisants que sont la colère, l’anxiété ou encore 
la fatigue, ces affects négatifs que l’on nous a plutôt appris à masquer. Il me semble que les 
voix sont particulièrement porteuses de ces affects et qu’en les écoutant on capte aussi 
quelque chose du monde contemporain : ce qu’il remise, éduque ou lisse pour éviter 
d’entendre les grondements. Ma recherche se penche donc sur des voix de femmes que 
j’écoute ou que je lis et dont la singularité me frappe, la solitude parfois aussi, mais surtout je 
trouve que ces affects négatifs les relient de façon inédite : les solidarités qui s’expriment à 
travers les agacements me semblent nécessaires. Je rassemble ainsi des chanteuses, des 
auteures, des philosophes, des animatrices de radio, des femmes politiques, des journalistes. 
Je retranscris, je coupe dans des textes, j’isole des fragments, des citations qui me restent en 
mémoire.  
 
Collectes 
Une partie du projet de recherche qui conduit à Zizanies consiste à se demander ce que l’on 
fait de ce que l’on lit. Comment nos lectures, même imparfaites, rapides, en diagonale 
informent nos existences autrement que de manière théorique. Pour interroger cette possible 
« mise en application » de la littérature - entendue au sens vraiment très large-, il m’a semblé 
que le passage par l’oralité offrait une voie intéressante. Je me souviens avoir été 
particulièrement attentive à la façon dont les théoriciennes (qu’elles soient philosophes, 
historiennes, sociologues) racontent leurs recherches. Ce récit est souvent bien différent de la 
façon dont ces mêmes recherches sont développées à travers les livres et articles qui en 
rendent compte. L’oralité oblige à traduire très différemment son travail. C’est le cas dans 
l’enseignement plus qu’ailleurs : on n’enseigne évidemment pas comme un écrit. On prend en 
compte un public, on envisage une adresse, on s’adapte, on ralentit, on digresse, on tourne 
autour du sujet, on laisse des exemples surgir brusquement, on répond à des questions. 
 
Voyages et rencontres 
Une partie de mes recherches, comme indiqué dans le document que je soumets en 2017, 
repose sur des entretiens, des rencontres, des voyages. Un voyage à Athènes, notamment, au 
moment de la documenta 14, m’a permis de rencontrer toute une série d’artistes, d’auteures 
ou de curatrices (Lenio Kaklea, Quinn Latimer, Elena Tzotzi - entre autres). Ces échanges ont 
lieu au moment où j’accompagne mes étudiants dans un voyage de recherche : il y a donc un 
jeu d’imbrication, dont Zizanies essaie de rendre compte, entre mes questionnements et mon 
enseignement, imbrication que les déplacements favorisent ou accélèrent. 
Je mentionne également les nombreux échanges, durant toutes ces années, avec la 
théoricienne féministe britannique Laura Mulvey, que j’invite à Paris en 2018 dans le cadre 
d’une journée d’études et dont je préface également un ouvrage (Fétichisme et curiosité, 
brook, 2019). Ces discussions alimentent bien sûr mes recherches. 
 
Méthode et écriture  
L’écriture fragmentaire m’apparaît très vite comme une manière possible de restituer l’oralité 
à l’écrit. Je ne sais pas bien sur quoi repose ce qui apparaît d’abord comme une intuition : le 
fragment me permet dans un premier temps d’aller plus vite et de naviguer à travers ce que je 
collecte de mes lectures. Une grande partie du début de l’écriture consiste à trouver ce que 
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j’appelle un « tempo » c’est à dire une manière de transiter d’un fragment vers un autre. C’est 
en fait beaucoup plus tard que je comprends que la première personne du singulier va servir 
de véhicule entre ces fragments qui restituent mes lectures, mes échanges ou les 
retranscriptions que je fais. Ma propre voix arrive donc bien après la somme ou plutôt 
l’espace constitué par les voix collectées au fil du temps. En terme de méthode, donc, le « je » 
n’est pas premier mais se propose comme une sorte de conducteur entre différentes étapes ou 
continents. Je commence ensuite à tisser les épisodes de ma vie dans la matière du livre. Je 
suis alors aidée par mes envies de chapitrage. Je choisis d’ordonner mes fragments selon six 
chapitres : On/Off, Respiration, Fatigue, Débordement, Vitesse, Irritation. Cette partition 
envisage une navigation de l’ordre de l’affect, de l’atmosphère – il n’y a pas de 
« progression », mais l’envie de traverser différents états d’âme. 
 
 
À bien des égards, recherche et écriture ont, tout au long de ce projet, été nouées l’une à 
l’autre, rendues presque indissociables. La bourse du Cnap a permis d’y intégrer l’expérience 
du quotidien, traversée de sons et de livres. J’aurais sans aucun doute eu beaucoup plus de 
mal à m’autoriser des expérimentations et à avancer vers une forme aussi ouverte et fluide 
sans la sécurité et la confiance que m’a assurée cette aide. Ma formation m’ayant plutôt 
guidée vers la recherche universitaire, où les dispositifs de soutien sont beaucoup plus normés 
et contraignants, j’ai pu véritablement mesurer la « liberté de mouvement » que l’aide du 
Cnap favorise. Ce projet de recherche et la publication qui en découle en offrent deux 
illustrations. 
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