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Introduction

«Partie du système nerveux central située dans le canal rachidien que forme l'empilement des vertèbres derrière les 
corps vertébraux.»1 La moelle épinière et le cerveau forment le système nerveux central où circulent les informations 
transmises par les nerfs.

Dans son oeuvre « Speeches »2, l’artiste Bouchra Khalili  dit, « Je suis ma langue. » Cette déclaration me touche profon-
dément parce qu’elle aborde la question de l’identité multiculturelle d’un point de vue linguistique, un des axes centraux 
de mes recherches actuelles. L’identité multiculturelle est une question incontournable dans le flux migratoire aujour-
d’hui. La langue est-elle l’élément d’identification essentiel?  Par delà les frontières, que nous reste-t-il sinon la langue? La 
langue que l’on emploie dans la  vie quotidienne reflète nos moeurs. Elle est composée par notre quotidien. Elle révèle les 
particularités et demandes de l’environnement correspondant. La langue est non seulement un repère mais fait partie de 
la fondation même de l'être. Qu’en est-il lorsque l’on est multilingue? Des scientifiques nous disent que la connaissance 
des langues étrangères aurait une influence sur notre façon de réfléchir. Admettons que la réflexion est modifiée par la 
connaissance de plusieurs langues. Le processus, la réaction et même le ressenti n’en seraient ils pas aussi modifiés? 

Pour cette oeuvre, je rebondis sur celle de Khalili afin de réfléchir à l’identité multiculturelle par la  connaissance des lan-
gues. Pour ce faire, nous avons élaboré un film court (8 min) où l’on me voit peindre sur mon corps les drapeaux des 
pays où j’ai vécu. Le film est accompagné d’une bande sonore de ma voix parlant dans ses différentes langues. Je raconte 
chaque pays dans la  langue qui lui correspond en expliquant que chaque langue réside dans une partie spécifique de 
mon corps.  Au fur et à  mesure du film, nous voyons la  peinture construire une tour représentant le sentiment que cha-
que langue fait partie de la fabrication de la moelle épinière de mon être.

Je  souhaite élargir cette oeuvre en réalisant des films courts des individus qui ressentent aussi leurs langues comme 
la moelle de leur être. L’ensemble de ces films courts feront l’objet d’une exposition.

L’image

L’image peinte 

L’image peinte sur le corps est composée de ces trois drapeaux. Ils sont peints l’un après 
l’autre, en commençant avec le drapeau de Papouasie Nouvelle Guinea. Ceci est peint sur 
le bas ventre. Ensuite, le drapeau des Etats-Unis est peint au dessus, entre le bas ventre et 
les seins. Finalement, le drapeau de la France est peint sur les seins.

L’image vidéo

L’oeuvre finale est le vidéo accompagné de la bande sonore. Le plan de l’image vidéo est 
fixe et très serré sur le corps; elle ne montre que le torse. Nous voyons que la peau de la 
torse et la main droite de l’artiste qui vient peindre avec les doigts. L'éclairage est très 
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1 Larousse Médical, Ed.2006. http://www.larousse.fr/archives/medical/page/643#t14582 (lu en ligne le 21/11/12)

2 Bouchra Khalili, http://www.latriennale.org/en/artists/bouchra-khalili (lu en ligne le 21/11/12)
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doux et blanc.

Le son : les récits racontés par l’artiste

Tok ples blong mi pikinini

Mama bin karim mi long kantri i pulap long fatpela diwai banana na waitpela talampet palawa i save kapsait long diwai 
olsem wara. Long dispela ples papa bin tok, "Ren i no gat hevi long lusim skai na kam daun. Nogat. Em i pundaun isi  isi 
igo igo." Taim mi liklik, ol i kolim mi "Wene Mungkit" - seken bon pikinini meri husat i  singsing olsem pisin Mungkit. 
Long taim bilong amamas na singsing, mipela putim makmak long fes na bodi, na pasim laplap i gat kain kain kala long 
en arere long bel bilong mipela – bilasim bodi na danis antap long graun malomalo i go inap long tudak. Behain, ol papa 
bin digim traipela  hul long dispela graun na ol mama bin hipim switpela gaden kaikai wantaim hotpela ston insait long 
en. Stim bilong mumu i pinis na mipela brukim bel long kaikai, na lap i dai ananit long ol sta. Filak long kantri bilong mi 
i gat pisin long Paradais long en. Olsem wanem?  Kantri bilong mi em i Paradais. Papua Niu Gini.  Long asples bilong mi 
ol i tok, "Sol b’long man i stap long bel b'long man." Sol b'long mi bin kamap long Paradais, dip tru insait long bel b'long 
mi, ples we ol bun b'long mi i stat na i go antap. Bel b’long mi...yes, bel bilong mi i pulap tru.

Traduction pour les sous-titres : Mama gave birth to me in a country full  of fat banana trees and belladonna lilies flowing from 
trees like  water. Of this  place, my papa used to say, « The rain isn¹t heavy enough to come down from the sky. No. It falls and falls, 
slowly, slowly. » When I was little, they used to call  me « Wene Mungkit » - second born baby girl who sings like the Mungkit bird 
(Rainbow Lorikeet). During festivals, we would paint our faces and bodies and circle colored cloth  around our waists to decorate 
ourselves and dance  and dance on the soft ground until dusk. Then the  papas would dig a huge hole in the soft ground and the ma-
mas would heap sweet garden food and hot stones in the hole. When the steam of  the «mumu» was finished we would fill our bellies 
until  they would break, and laugh together until we felt like dying underneath  the stars. The flag of my country has a Bird of Para-
dise  on it. Why? My country  is Paradise. Papua New Guinea.  Where I was born they say that a man’s soul  is in his stomach. My 
soul was born in Paradise, deep inside of my stomach where my bones begin and go up. My soul. Yes, my soul is truly full.

My English tongue 

My adolescence took place in California, the place of my recent ancestors. The blinding sun that casts long shadows of 
palm trees glamorized the clumsiness of youth. Twinkies, Skittles, In and Out, and shrimp burritos became a part of my 
nutritional regimen. Traffic lights and Chinese fire drills in LA traffic replaced solitary 4 x4 mountain trecks. Opportuni-
ties seemed endless. Security unconditional. Anything at hand’s reach. We built castles in the sand and sung the Star 
Spangled Banner after  the first bell. Summer lasted forever and when school was in it was a cinch. You get to really be a 
kid in America, they let you. I wore mini t-shirts and brandished my yet to bloom lungs, pale hints of a promising future. 
In this country I learned what it is to build an in-between. To build on what one knows with out letting it’s colorful 
foundation permeate your current image. Let it rest in it’s source, it’s influence ever so present. The colors of the third 
world clashing with the Spangledness of what is on your passport. The bridge vertebrae.

Ma langue française

Ma vie d’adulte a commencé à Paris. Ceci simultanément avec la vie d’une langue qui m’était jusqu’à là étrangère. Ici, je 
marche sur le béton sans aucune certitude, pourtant, la  poitrine enflée, rusé, résolue. Je respire à grands coups le choix de 
mon cœur, la  France. Le pays du début de ma carrière qui la nourrit en son sein Delacroixcien. Ici je porte le drapeau sur 
le buste mais pas sur les papiers. Je fais la queue à la préfecture, je refais la queue à la  préfecture. Je bosse parfois au noir 
pour payer mon loyer mais je suis ici, je suis libre, je suis femme. Ici, j’aime. Les couleurs de ce drapeau se mêlent avec 
celles des années en Californie et en Papouasie Nouvelle Guinée ; pourtant plus apparentes, décidées, épurées. L'édifica-
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tion de cette tour épinière est soudé par la ville métropolitaine qui me laisse fourmiller dans ses plis, toujours à  la recher-
che de ma langue.

Traduction pour les sous-titres :

My adult life  began in Paris. It began simultaneously with the life of a language that had been foreign to me until  that time. Here, I 
walk on the  concrete without certainty, yet my chest is swollen, sly, and resolved. I take in deep breaths of the choice of my heart, 
France. The country of the beginning  of my career that nourishes me from her Delacoixien breast. Here I wear the flag on my chest 
but not on my papers. I stand in line at the  Immigration offive, I stand in line again at the Immigration office. Sometimes I work on 
the black market to pay my rent but I am here, I am free, I am woman. Here, I love. The colors melt lightly with those from the years 
in California and in Papua New Guinea ; yet they are more apparent, decided, pure. The edification of  this spinal cord is soldered by 
the metropolitan city that lets me crawl in her folds, in search of my tongue. 

Dernière phrase:

Suis-je ma langue? Am I my language? Tok Ples bilong me ya, em i no mi yet?
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