
C’est au lever du jour que tu as éprouvé cet état de basculement de la lumière. En fin de 
nuit, avant l’aube, déambulant dans Paris et sur la côte bretonne durant ces instants 
« liés à un état de reprise de conscience des choses, à ce moment précis du jour où 
elles renaissent ».  
De février à mars 2005 tu as séjourné au Spitsberg, dernière terre habitée avant le Pôle 
Nord. Ce fût l’occasion pour toi de prolonger à grande échelle cette expérience au 
moment du retour du soleil. Tu as vécu là-bas le passage de la nuit polaire au jour 
continu. De quelle couleur est le ciel au sommet de la terre ?  
Le premier souvenir est un nuage rose sur fond bleu. Cette question est un vrai piège. 
Ce n’est pas la couleur du ciel que je peux décrire, mais ce qui enveloppait la surface 
des choses, les limites colorées sur fond d’infini : un nuage rose, une paroi de glace 
bleue, un sommet jaune ; des passages de lumière sur l’eau, la glace, la neige, les 
nuages, tout ce qui est en mouvement permanent, comme la lumière. Un dicton là-bas 
dit que chaque chose observée ne l’est qu’une fois. Le ciel est de toutes les couleurs et 
surtout, il est immense ! 
 
Depuis toujours tu explores les états transitoires, les entre-deux. Entre sommeil et réveil, 
entre les âges de la vie, dans la peau d’une autre. Au Spitzberg tu observes le vivant, la 
banquise, les habitants, les scientifiques et tu inventes un personnage aux allures de 
lutin. Tes métamorphoses, de plus en plus fréquentes semblent te libérer et transformer 
tes relations à l’autre, au monde. Comment expliques-tu cette posture ?  
Les métamorphoses que je vis successivement sont toujours liées à l’identité, au temps 
et au scepticisme qui m’habite face aux apparences. Il y a bien une contradiction dans le 
fait d’user de personnages successifs pour lever les lièvres, puisque la supercherie est 
toujours visible ! Ce qui m’intéresse c’est de prendre le corps comme réceptacle des 
leurres. 
Ceux qui vivent au Spitzberg travaillent en uniforme pour la plupart, dans la mine ou sur 
les bases scientifiques. Les contraintes climatiques font que nous avons tous une 
seconde peau. Je portais par exemple la combinaison de l’Institut polaire français. Seul 
le bonnet rouge me différenciait des chercheurs. Ce lutin observait et désignait des 
dangers réels ou fictifs, mais toujours invisibles. Se fondre est de l’ordre de l’instinct de 
survie, comme un animal piégé ou un homme à l’affût.  
 
Dans l’épaisseur du temps et la lenteur du corps engourdi par le froid, tu poursuis ta 
quête. A ton retour tu as réalisé le film Année lumière mêlant documentaire et fiction.  
La conscience du vécu se loge dans les gestes et les postures au travers des éléments 
qui les contraignent. Les formes naissent et disparaissent comme le reste. Il en va de la 
survie de la pensée qui, comme le corps, entre en résistance face aux éléments et 
contraintes diverses, pour errer à sa guise, mobile à tout prix. 
Au cours de tes traversées du paysage, tu improvises tes marches dans la neige 
épaisse, tu sors de ton sac des objets de survie, tu sommeilles parfois. Tu es aux 
aguets. Il semble que ce personnage nomme la part d’enfance que tu déploies dans ton 
récit. Lorsque le vent disperse des plumes, tu essaies de les attraper au vol pour jouer 
avec… 
Les hommes mesurent tout et tout est sur mesure, sauf le temps. L’histoire du Spitzberg 
compte déjà différentes époques d’occupation. Le climatique et le politique s’emmêlent. 
Le lutin vide son sac. Il invente des petites fictions qui n’arrivent pas à la cheville de la 



réalité. Le Spitzberg est un lieu de passage et aussi une destination pour certains 
oiseaux migrateurs.  
 
Les bernaches arrivent en automne dans les vasières quelque part en Bretagne. Tu es 
revenue du Spitsberg au printemps juste avant que leur présence ne vienne briser le 
silence arctique. Bientôt le bruissement de leurs becs, le battement de leurs ailes 
empliront l’immensité. 
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