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Mon travail questionne les frontières entre le monde animal et le monde humain. 
J’ai trouvé dans la délicatesse de la gravure, et plus particulièrement lorsque je 
l’associe au trait du crayon ou du stylo, une manière d’exacerber la fragilité de ces 
frontières et des êtres vivants eux-mêmes. 
En utilisant des gravures anciennes ou imparfaites, je recycle, j’insuffle une nouvelle vie.  
Une longue réflexion précède la réalisation de mes dessins au stylo ou au lavis, chaque 
élément est longuement réfléchi et choisi pour sa signification, intrinsèque, personnelle 
ou collective. Mais avec ce nouveau process, mes habitudes de travail ont changé. La 
ligne ne née pas de l’idée mais c’est l’idée qui née de la ligne. Tel un cadavre exquis, 
une écriture automatique, le dessin se construit à partir de la gravure, donnant 
naissance à des paysages surréalistes. Cette approche de la ligne: libre, instinctive, 
hasardeuse, m’apparait particulièrement salvatrice en cette période de confinement, 
de doutes et de frustrations.  
 En effet, durant les premiers jours, les premières semaines, l’idée d’être confinée 
me rendait plutôt heureuse; confinée était synonyme de recluse, recluse dans mon 
antre, dans mon nid où je pouvais dessiner, sans avoir autre chose à faire, simplement 
créer, créer comme je respire, mon chien et mon thé à mes côtés. J’ai tenté à travers 
mes premiers dessins de conserver une vision tendre, drôle et poétique de la situation 
telle que la vision à travers ma fenêtre de cet arbre fourni dans la lumière éblouissante 
californienne ou encore à imaginer les rêves de jeux de balle sur la plage de ma petite 
chienne adorée. 
Mais je me suis mise à dessiner pour ne plus penser, ne plus penser que je n’avais que 
ça à faire, dessiner. Ne pas penser au dehors dont j’étais privé, ne pas penser aux 
morts, ne pas penser à mon père, loin, fragile. 
Dessiner pour se sentir exister, pour se délivrer, pour communiquer, pour respirer. Dessiner 
pour se réinventer. Dessiner pour être au monde. 
Mais l’air a fini par manqué, et j’ai commencé à étouffer; au plaisir du dessin, la routine 
s’est substituée. 
 C’est finalement peut-être ça être confinée, faire de son plaisir et de sa liberté 
une routine, une contrainte.  
Être confinée c’est aussi se sentir déracinée, perdre ses repères, ses fondations. 
S’installer dans un pays qui n’est pas le sien et se sentir piégée, prisonnière d’un espace 
trop grand. Etre confinée dans l’inconnu. Vivre entre parenthèses. Ce confinement 
c’est une parenthèse de cette vie déjà entre parenthèses. 
Être confiné c’est aussi être malade, prisonnier dans son corps, la mémoire court-
circuitée, les souvenirs enfumés, envolés pour toujours. La maladie d’Alzheimer confine 
les êtres. Cette garce m’a volé mon père. Perdre la mémoire c’est perdre sa vie, ses 
combats, ses passions, ce que l’on a été. Ne plus se souvenir de ce que l’on a aimé, de 
ceux que l’on a aimés. Être dans son monde, ne plus être au monde. Laisser ses enfants 
sur le bas- côté.  
Être confiné c’est aussi être un animal d’élevage industriel, un boeuf, un cochon, un 
poulet ou encore un saumon, privé de ses droits les plus élémentaires tels que se 



mouvoir, se laver, voir le ciel, respirer l’air du dehors ou d’une eau pure. C’est avant 
même d’être froidement abattu, être considéré comme un simple objet, une 
marchandise. 
Le raciste, l’intolerant, est aussi un confiné. Confiné dans des idées fausses et étroites, si 
étriquées qu’il ne peut respirer et qu’il en vient à prendre le souffle de l’autre comme 
l’équarrisseur prend celui du bétail. Sans pitié. 

Être confiné(e) c’est tout ça et plus encore. 
J’ai fini par apprivoiser ce pays où je vis, ou plutôt il m’a apprivoisée. Je sais que je 
retrouverai le chemin qui mène au studio de gravure, à mes amis, à ma famille, aux 
musées, à la nature.  
Mais je m’inquiète pour le reste. Je ne suis pas certaine que la nature reprenne ses 
droits. Je ne suis pas certaine que l’homme aie appris de cette pandémie et de tous 
ses morts. Ni qu’il ouvre les yeux et son coeur, qu’il apprenne enfin la sagesse et la 
tolérance. Il y a des choses qui ont du mal à changer. 

Les titres sont très importants dans ma démarche et fond partie intégrante de 
l’oeuvre. 
Les voici donc: 
Renaître, encore et toujours 
Through my window 
I can’t lose my mind, it’s already gone 
Day Dreaming 
Quand la nature nous observe; revenge? 

Dénichée 
Et après? 
I can’t breath, I can’t move 
Jalousie 
Foyers 
Et l’amour dans tout ça? 
Je voudrais que tu m’offres encore des anémones  
Je respire donc je suis 


