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a
alimentation, autorité, anecdote, autofiction, argent, attester, Arasse, 

abondance

attester
Olga Kisseleva est fille de scientifiques. Sa démarche artistique 
repose d’abord sur cette langue maternelle là, en empruntant 
aux sciences exactes leur méthodologie. Biologie, sciences 
physiques, génétique, technologie, sciences de la communi-
cation ou sciences humaines sont à la fois ses outils et ses 
terrains d’expérimentation. Un appareillage par lequel elle 
cherche à faire attester et approuver chacune de ses hypo-
thèses artistiques.

b
blondes, bombance, bestiaire, bistrot, bobèche, bienséance, bio, 

Babette

bonbons
Au premier plan, une grenade coupée en deux exhibe ses 
graines gonflées et fécondes, translucides comme des frian-
dises. à sa gauche, un œuf en chocolat bien lisse défait de 
son emballage. En regardant bien, on aperçoit un trait incurvé 
dans l’œuf qui permet d’imaginer qu’on peut l’ouvrir en deux 
de façon symétrique. Y découvrira-t-on une myriade d’autres 
œufs plus petits ?

c
courses, classer, contemporain, contexte, cyrillique, Colette, cyber

d
dégoût, dattes, désinfecte, déjà mangé, deadline, Duras, déchet, 

démonstration

duras
« à Neauphle-le-Château, dans ma maison de campagne, j’avais fait 

une liste des produits qu’il fallait toujours avoir à la maison. Il y en 

avait à peu près vingt-cinq. On a gardé cette liste, elle est toujours 

là, parce que c’est moi qui l’avais écrite. Sel fin poivre sucre café vin 

pomme de terre pâtes riz huile vinaigre oignons ail lait beurre thé 

farine œufs tomates pelées gros sel nescafé nuoc mám pain froma-

ges yaourts mir papier hygiénique ampoules électriques savon de 

Marseille scotch Brite javel lessive (mains) spontex ajax éponge 

métallique filtres papier café plombs électricité chatterton » 

Marguerite Duras, La Vie matérielle.

e
écrivain, épicerie, Excel, écuelle, étiquette, économe

étiquette
Dans son ouvrage L’Usage du monde, publié à la fin du XIXe, 
la baronne Staff recommande de ne jamais manger d’ail pour 
éviter tout désagrément. L’étiquette, la bienséance, les règles 
de bonne conduite contribuent au bon fonctionnement de 
toute société attentive à faire respecter ses propres lois. L’art 
de la table est forcément le plus subtil, le plus complexe et le 
plus codé.

f
frigo, féminité, franprix, faubourg, fourchette, flûte, fitness

fénéon
étiqueté « artistes sans œuvres » par Jean-Yves Jouannais, 
Félix Fénéon, anarchiste, journaliste et critique d’art ne publia 
pas de son vivant, hormis une petite plaquette éditée à moins 
de trois cents exemplaires dans laquelle il fait l’éloge des 
Impressionnistes. éditées à titre posthume, ses Nouvelles 
en trois lignes, se présentent comme des haïkus, minuscu-
les formes condensées en trois lignes, petites bombes minia-
tures où le drame surgit en formules lapidaires : « Avec un 
couteau à fromage, le banlieusard marseillais Costes a tué 
sa sœur, qui comme lui épicière, lui faisait concurrence ». Si 
Fénéon, accusé en 1894, d’avoir posé une (vraie) bombe, dans 
le restaurant Foyot, à deux pas du Sénat, s’est refusé à consti-
tuer une œuvre littéraire, sa contribution s’exerça au service 
des auteurs qu’il s’évertua à défendre. « Produire, pour Félix 
Fénéon, loin de connotations capitalistes et vaniteuses, ne se 
pouvait envisager qu’en son sens étymologique strict, le plus 
généreux : porter devant », nous dit Jouannais. Au moment de 

abécédaire
Manou Farine & Claire Guezengar
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vers d’autres voyages et d’autres rencontres... Vie et œuvre 
sont entremêlées, insécables, inséparables l’une de l’autre. 
On suit donc son itinéraire artistique comme une autobio-
graphie : on consulte ses catalogues comme on feuillette un 
album de famille…

i
inventaire, icône, identité, immigré, inactinique

identité
La question de l’identité est récurrente dans le travail 
d’Olga Kisseleva et se présente sous différentes formes et à 
différentes échelles. Qu’il s’agisse de son propre rapport aux 
autres (Am I different ?) ou du contexte de la globalisation 
(Where are you ?), c’est la question de l’identification à des 
modèles qui est en jeu dans la plupart des œuvres de l’artiste. 
De Stéphanie de Monaco à l’espace urbain des grandes 
mégalopoles, Olga Kisseleva retranscrit une image brouillée 
et confuse du monde, elle propose une représentation 
complexe toujours en proie à des faux-semblants.

j
jeûne, je, journal, Jeannette, jouir, Julhès

jouir
« Jouir d’une fantaisie joyeuse et non spécialisée » Robert Filliou

k
kilo, Kisseleva, knout

kisseleva
Olga Kisseleva est née en 1965 à Saint-Pétersbourg. Après 
les Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, elle enchaîne quelques 
résidences (Pays-Bas, France, Espagne, Inde, états-Unis) et 
suit à Paris le cursus de l’Institut des hautes études en arts 
plastiques, sous la direction de Daniel Buren et Pontus Hulten. 
En 1996, elle soutient une thèse en Esthétique sur les nouvel-
les formes d’hybridation à l’Université de Saint-Pétersbourg. 
Fin des années 90, alors que se précise son intérêt pour les 
nouveaux langages et leur incidence sur les rapports sociaux, 

elle travaille au développement des technologies numériques 
à la Silicon Valley. à son retour, elle est nommée maître de 
conférence à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle vit 
et travaille à Paris.

l
livre, liste

liste
Liste : entassement, énumération, inventaire, compilation, •	
collection, accumulation, playlist…
D’où vient cette manie de classer le monde ? Répertorier et •	
archiver permettrait de mieux maîtriser les choses.
On liste pour s’approprier et se rassurer ou pour mieux •	
contrôler.
Répertorier : classer, ranger, hiérarchiser, trier, accumuler, •	
inventorier.
On dresse des listes de courses, de choses à faire, de noms, •	
d’oiseaux…
Le syndrome Excel de la classification ou la tentation de tout •	
contenir.
Surtout ne rien laisser déborder par crainte de la confusion.•	
De la bêtise de tout savoir et de tout comprendre.•	
Bouvard et Pécuchet•	  ou la vanité contemporaine.

m
méthode, mayonnaise, memento mori, moelle, Merz

méthodologie
Une première liste source a d’abord été effectuée. Dictionnaire 
arbitraire, à partir de symboles chiffrés et répertoriés de la nature 
morte flamande, tels qu’on les associe aux aliments. Puis une 
seconde liste, actualisation et possible extension contem-
poraine. Puis une troisième, ajoutant des aliments russes, 
à leur tour associés à des hypothèses de symboles. Nature 
morte > aliment > symbole > contemporain > Russie > symbo-
le > contemporain > globalisation. Et vice-versa. Viennent les 
petites fictions, produisant elles-mêmes des occurrences. 
à rajouter sur les listes. Suit l’inventaire plus ou moins syn-

sa collaboration avec Olga Kisseleva, Hélèna Villovitch picorait 
ces Nouvelles en trois lignes qu’elle remisait au fond de son 
sac : on y retrouve la vivacité de l’ellipse et le plaisir de mettre 
sa plume au service d’une autre voix que la sienne.

g
gaufrettes, génépi, garde-manger, gâté, Gargantua, Google, gélatine, 

germe, genre, goût, gras

gaufrettes
Dans Tous les matins du monde, Pascal Quignard fait apparaître 
les gaufrettes alors que le fantôme de feue Madame de Sainte 
Colombe s’invite auprès de son mari. « Je suis venue parce que 
ce que vous jouiez m’a émue. Je suis venue parce que vous avez 
eu la bonté de m’offrir à boire et quelques gâteaux à grigno-
ter ». Dans le film du même nom, Alain Corneau met l’œuvre en 
scène et place l’inconsolé à la viole de gambe dans la toile de 
Lubin Baugin, Le Dessert de gaufrettes. Ou plutôt face à la toile. 
Devant lui, une table à nappe indigo pâle. Sur la table, le verre de 
cristal gravé à demi rempli, à sa gauche la fiasque enveloppée 
d’un maillage d’osier, et à l’arrière plan, le plat d’étain aux sept 
gaufrettes, en léger débord. Monsieur de Sainte Colombe se 
trouve d’abord placé derrière la table, et donc devant le tableau. 
Tandis que nous, spectateurs, regardons son inversion, avant 
qu’un contre-champ, précipité par l’apparition du fantôme de la 
défunte, ne nous replace face à la nature morte. En 2007, Sophie 
Nauleau signe La main d’oublies. « Il y avait l’offrande d’une 
gaufrette enroulée, faite au fantôme d’une femme, qui trottait 
dans ma tête ». Entre récit d’une fascination et enquête sur un 
dessert – « biscuits enroulés comme on roule une pâte brisée 
sous un rouleau de pâtisserie, ou une feuille cartonnée entre 
la paume des mains pour simuler une longue vue » – auquel 
elle redonne son exacte appellation d’oublies. Mercredi 13 mai 
2009, éric Reinhardt donne lecture au Louvre, devant la toile 
de Lubin Baugin. Le texte – sucré comme une gaufrette – le 
met en scène accompagnée d’une critique d’art rencontrée 
des années plus tôt et retrouvée pour les besoins d’une com-
mande passée par le musée. Elle choisit et commente pour lui 

Le Dessert de gaufrettes. Du récit sentimental, émargent les 
observations de la critique. « à la différence de la plupart des 
natures mortes, celle-ci n’a pas d’explications. Il n’y a aucune 
métaphore embusquée derrière le verre ou les gaufrettes. C’est 
un tableau qui embarrasse les historiens car il est difficile 
d’admettre qu’au XVIIe siècle, un tableau ait pu être peint sans 
raison. Passé le jeu qui consiste à décortiquer la construction 
et à mettre en pratique ses habitudes de lecture, il se construit 
comme ça un échange, un échange en dehors du savoir ». 
Une explication à son long bannissement de l’histoire de l’art 
et à son tout récent vedettariat ? Les gaufrettes jouent dans 
un même mouvement un effet de retenue et d’invite. Effet de 
retenue par sa froideur chromatique – bleu de la nappe, rouge 
du vin, jaune des gaufrettes et de la fiasque –, la sévérité de sa 
composition et sa résistance à se chiffrer/déchiffrer comme un 
modèle de Vanité dans la plus pure tradition flamande. D’autant 
qu’aucun des objets figurés ne porte trace d’altération visible. 
Ni verre ébréché, ni miettes, ni gaufrette pourrissante pour dire 
l’impermanence et la caducité. à moins de s’approcher au ras 
de la toile et de deviner quelques infimes accrocs dans la fine 
pâte dentelée – croquée par le fantôme de Madame de Sainte 
Colombe ? Effet d’invite par la stratégie d’annuncio qu’assume 
le fameux plat d’étain aux gaufrettes. En subtil déséquilibre 
sur la table, l’assiette semble comme sortir du plan et engager 
le regardeur à entrer dans le tableau. Et à y observer matiè-
res, textures, ombres et lumière. De la même manière que 
le jeune Baugin aura d’abord peint son petit tableau pour y 
observer matières, textures, ombres et lumière – « Un pur 
tableau de peinture ».

h
histoires, hors-d’œuvres, huile, hyper, hypothèse

histoires
L’œuvre d’Olga Kisseleva se construit en partie autour des 
péripéties de sa propre vie. Une rencontre provoque une 
passion subite qui enclenche un voyage qui aboutit sur des 
recherches qui l’amènent à faire une exposition qui l’envoie 
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devient « salade nationale ». Demeure toujours la mayonnai-
se, l’émulsion à qui revient la charge de créer le sentiment 
d’une unité avec des ingrédients distincts – n’est-ce pas l’en-
jeu d’une exposition ?
Traduction 2
En 1968, Mel Bochner entreprend un projet, Transduction, 
qu’il éxécutera quarante plus tard pour l’exposition Double 
Bind à Nice. Soit un extrait de texte anglais : Le dernier mot 
dans l’art graphique de John Chandler. Bochner téléphone 
le texte – passablement abscons – à un ami en France, qui 
le note, puis le traduit. Une double opération de traduction, 
la réception orale par téléphone – surtout en 1968 – relevant 
déjà de l’interprétation. à son tour, le texte français est trans-
mis par téléphone à un interlocuteur en Italie, qui obéit aux 
mêmes instructions. Entre téléphone arabe et exercice ama-
teur de translation, la chaîne de conversion passe encore de 
l’italien à l’allemand au suédois et achève le tour de Babel à 
la source, pour un dernier transfert en anglais, assuré par 
l’artiste. Seuls les textes de départ et d’arrivée sont punaisés 
côte à côte sur les murs de l’exposition. Ils sont évidemment 
distincts. Moins démonstration de l’impossibilité de traduire 
que mise en œuvre littérale de la traduction comme dépla-
cement. Translation géographique, temporelle, linguistique et 
technologique.

u
usuel, us, URSS, ultra, ulcère, UHT, ustensiles

uRSS
« Je n’ai aucune fascination pour le passé, mais je l’ai dans le 
sang… et j’applique toutes mes connaissances académiques pour 
traiter les questions qui me préoccupent. » Olga Kisseleva. Dans 
les années 80, à l’école des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, les 
jeunes étudiants commençaient par étudier boules, cubes et for-
mes élémentaires à partir d’objets en plâtre blanc. Ensuite venait 
l’exercice de la nature morte. Et enfin seulement, la figure.

v
vanité, viande, vigne, Verlaine, ville, voyante, voyage

vin
« n. Jus de la vigne fermentée connu par les Ligues de Fem-
mes Chrétiennes comme une “boisson”, quelquefois comme 
du “rhum”. Le vin, Madame, est pratiquement le plus 
beau cadeau que Dieu fit à l’homme ». Ambrose G. Bierce, 

Le Dictionnaire du Diable.

« собутыльник » – « Si vous, les Français vous avez des 
copains avec lesquels vous partagez votre pain, nous, les 
Russes, on a des sobutylniki, c’est-à-dire des camarades 
de bouteille, des amis avec qui on boit et on se raconte des 
anecdotes… » Claire Staebler et Lisa Vapné, à l’heure de Moscou : 

performance d’Olga Kisseleva au Tri Postal à Lille.

w
whisky, Woland, Web

whisky
Incontournable accessoire des films noirs, des westerns, des 
mélodrames, des séries TV, le whisky est objet culte du ciné-
ma. « Je te sers un scotch ? » La bouteille de whisky est-elle 
au cinéma ce que le vin est à la peinture du XVIIe ? Le verre 
de whisky est signe d’appartenance sociale, marqueur d’une 
forme de désarroi, geste décisif des situations de tensions. 
Hélas, on boit beaucoup moins au cinéma aujourd’hui.

x
xe

« Le faubourg Denis (1672 x 20 m) est l’un des 4 piliers (Martin, 

Denis, Temple et Poissonnière) qui soutiennent le Xe. […] Piège : 

je n’évite pas le spectacle qui soulève le cœur, celui des grosses 

pièces dégoulinantes des chawarma qui tournent sur la broche. 

Découpées au couteau électrique, les lames de viande tombent 

comme des grappes de cheveux dans la graisse. à junk food, quar-

tier de junkies. […] Activité d’absorption temporaire : je jauge les 

couleurs des fruits d’étalages, où la quantité l’emporte sur la quali-

té. L’abondance des quartiers populaires se distingue de l’opulence 

thétique, plus ou moins croisé, plus ou moins comparatif des 
listes citées plus haut. Viennent les listes de courses néces-
saires à la composition des natures mortes, elles-mêmes 
adossées aux fictions. Plusieurs listes. Listes géographiques 
– puisque tout aura lieu dans le faubourg Saint-Denis, Paris 
Xe : épicerie, poissonnier, chinois, Picard, boucher, primeur, 
Franprix, Julhès, boulangerie. Listes domestiques : frigo, pla-
card, déjà mangé, cuisine, chambre des enfants, voisin. Une 
petite liste pour les fiascos. Puis les photos. Puis reprise de 
toutes les listes – Excel. « Faire des listes est une attitude 
fondamentale : lorsqu’on ne peut pas donner une définition 
de quelque chose, on agrège ses propriétés » Umberto Eco. 
Les listes disparaissent et produisent un abécédaire.

n
notice, noyau, nourricière, nomade, Nature morte

o
Olga, os, œuf, ogre, odeur, ortolan, Orlova

p
préface, Pécuchet, pseudo, politique, plastique, processus, plaisir, 

pain, porte-couteau, portrait, performance

q
Quantité, quatre mains, quantique

r
règles, Russie, repas, recette

s
saucisse, Staline, situation, savoir-vivre, Sévigné

staline
Borchtch moscovite

Pour 6 à 8 personnes

Faire fondre 30 g de beurre dans un fait-tout, ajouter un oignon et 

faire revenir 5 minutes. Ajouter en remuant 750 g de betteraves crues 

pelées et émincées, 4 c. à soupe de vinaigre de vin rouge, 1 c. à café 

de sucre, 2 tomates pelées, épépinées et hachées, sel, poivre. Ajouter 

1 dl de bouillon de bœuf, couvrir et laisser mijoter 50 minutes. Ajouter 

1,5 l de bouillon de bœuf, 250 g de chou blanc émincé. Après ébullition, 

ajouter 125 g de jambon blanc coupé en dés, 125 g de saucisses coupées 

en rondelles, 500 g de bœuf bouilli coupé en dés. Remuer. Ajouter le 

bouquet garni, une c. à café de sel et laisser mijoter ½ heure en cou-

vrant partiellement. Verser le borchtch dans une soupière, saupoudrer 

d’aneth. Accompagner de crème fraîche. Servir.

En 1952, Staline signe la préface du Livre de l’alimentation 
délicieuse et saine. Idée simple : valider un certain nombre de 
recettes, en conformité avec la Russie soviétique, dans leur 
inventaire comme dans leur exécution. Conformité nationale, 
culturelle, économique et politique. Ou comment fabriquer 
une mythologie de l’identité soviétique et dévorer les quinze 
républiques qui constituaient alors l’URSS. Olga Kisseleva a 
gardé le livre, sur les rayons de sa bibliothèque. De temps en 
temps, chez elle ou dans des lieux dédiés à l’art, elle orga-
nise des repas idéologiquement conformes en choisissant 
soigneusement ses plats dans le fameux livre. Une manière 
de confronter deux stratégies de globalisation : communiste 
et capitaliste.

T
traduction, transmission, théière

Traduction 1
Comme ce fut souvent le cas dans la gastronomie russe du 
XIXe siècle, la célèbre salade russe doit sa première et luxueu-
se forme, dans les années 1860, à Lucien Olivier, un chef 
français installé à Moscou. Idée de départ : habiller dés de 
légumes, œufs durs, cornichons et peut-être viandes d’une 
mousseuse mayonnaise à l’huile d’olive, le tout dans un 
saladier chemisé de gelée. La salade russe gagne rapide-
ment le monde. Elle s’adapte aux cultures et aux économies : 
aujourd’hui une cuillère de mayonnaise et une boîte égouttée 
de macédoines de légumes font l’affaire. En Espagne, on y met 
des poivrons et du thon, et sous Franco, la « salade russe » 



des quartiers riches, ici les magasins sont toujours achalandés. […] 

Dans les quartiers à forte population étrangère, les boutiques bour-

geoises semblent faire de la résistance. Au 54, 56 et 58, 3 commerces 

d’exception, Julhès, Mauduit & Ronalba, sont le ventre de la rue. J’aime 

son animation permanente, aussi n’ai-je pas besoin d’une agence de 

voyages ; le plaisir sans mélange de la rue mélangée vaut tous les 

déplacements […]. Théorie : Le faubourg Denis a 10 ans d’avance sur 

son embourgeoisement, il en est à ce stade d’agrément proche de 

l’acmé, puisque l’équilibre entre les diverses composantes ethniques 

et socioprofessionnelles est atteint. Il ne s’est pas encore snobifié au 

point d’accepter en son sein les commerces qui gâtent chaque jour les 

quartiers perdus par le tourisme et le vandalisme intérieur : décora-

tion, chaînes alimentaires, restaurants-toc. Comparaison inter-zones : 

il faudrait opposer Denis à Montorgueil (Ier), si belle naguère, mais qui 

s’abîme irrésistiblement. Habiter un quartier est un choix d’époque, 

une question morale. Le classique poème de Boileau Les embarras 

de Paris, avec son sens du rythme, est taillé pour l’endroit : klaxons, 

embouteillages, livraisons, attroupements, etc. » Thomas Clerc, Paris, 

musée du XXIe siècle. Le dixième arrondissement.

y
yaourt, yourte, Yack

z
zoo, zakouski

zakouski
Le hors-d’œuvre russe se présente sous forme de mets 
variés : charcuteries, salades, œufs de poissons, concombres 
aigre-doux. En termes journalistiques, un zakouski désigne 
un article court placé dans les premières pages du journal et 
destiné à mettre en bouche le lecteur pour mieux l’appâter. 
Nous sommes entrés dans l’ère du zakouski.



Divers Faits
Textes d’Hélèna Villovitch



Nourriture
Enfant, en Russie, j’entends les 
adultes pratiquer le langage d’ésope, 
ainsi nommé en référence à cet 
esclave de la Grèce antique qui 
utilisait un vocabulaire à double sens 
pour critiquer la société impunément. 
Lorsque je découvre au musée de 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg 
les petits tableaux hollandais du 
XVIIe siècle qui racontent des histoires 
de la vie quotidienne à l’aide d’objets 
symboliques, je commence à rêver 
de mettre en œuvre ce projet : 
réaliser un livre de natures mortes en 
photographie. Je mettrai en scène 
des compositions alimentaires dont 
les ingrédients correspondront à des 
éléments-clé de ma vie. à chaque 
photographie correspondra une 
courte histoire. Celle-ci ne relatera 
pas nécessairement un événement 
spectaculaire, elle pourra se contenter 
de pointer un détail quotidien 
révélateur de l’époque contemporaine.

14
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Blonde
Pour écrire une série de textes, une 
amie critique d’art me donne l’idée de 
contacter une femme écrivain qu’elle 
connaît. Celle-ci est blonde, comme 
moi, et porte un nom russe ou peut-
être serbe ou encore polonais, je ne 
sais pas exactement. Slave, en tout 
cas. Nous nous rencontrons bientôt 
et mon projet l’intéresse. Oui ! Elle a 
envie de mettre son imagination fertile 
au profit de l’écriture de cinquante 
histoires courtes. Je lui demande si, 
comme moi, elle est russe. La réponse 
est négative. Son nom signifie, en 
croate, héritière des fées, mais il s’agit 
d’un nom qu’elle s’est inventé, un nom 
de fiction. Elle se l’est attribué au sortir 
de l’enfance pour signer ses œuvres 
d’un patronyme différent de celui de 
son père, qui se montrait alors fort 
critique envers son travail artistique. 
En fait, elle est berrichonne.
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Divers Faits
Nous nous installons dans ma cuisine 
et je commence à raconter des 
épisodes de ma vie à une romancière 
blonde et berrichonne afin qu’elle 
écrive les textes qui inspireront mes 
photographies. Dès le début de 
notre collaboration féconde, nous 
prenons conscience que certains 
détails de nos biographies coïncident. 
Par exemple, j’ai mis en œuvre un 
projet nommé Where are you ? et 
c’est aussi le titre d’un film qu’elle a 
réalisé en France, au Danemark et en 
Allemagne. Une photographie que 
j’ai prise représente la Joconde sur 
l’écran d’un téléphone portable et 
dans un de ses romans pour enfants, 
un petit garçon en visite pour la 
première fois à Paris prend ce tableau 
en photo au musée du Louvre.
Aussi, nous convenons qu’aux 
courts récits inspirés de ma vie, 
la romancière pourra aussi mêler 
certains récits tirés de la sienne.
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aventures
Ma grand-mère est la fille d’un rabbin 
de Vitebsk, qui est aussi le lieu de 
naissance de Chagall. Peu portée sur 
la Torah et très effrontée, elle s’enfuit 
à l’âge de quinze ans avec un comte 
polonais. Pour pouvoir se marier,
elle falsifie son passeport et s’attribue 
une nouvelle date de naissance. 
Plus tard, elle change d’identité pour 
échapper à Staline. Mère d’un petit 
garçon qui deviendra mon père, 
elle change encore plusieurs fois 
de nom. à la fin de sa vie, personne 
ne connaît son âge exact. épouse 
d’un fonctionnaire soviétique, elle est 
directrice de l’opéra de Kiev et parle 
couramment le russe, le yiddish, 
l’ukrainien, le polonais. Elle vit dans le 
luxe, donne des fêtes et fréquente une 
société raffinée. Toutefois, l’abondance 
de ces aventures ne lui laissent le 
temps d’apprendre ni à lire ni à écrire.
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Tolstoï
Avant la Révolution russe,
les aristocrates parlent le français 
entre eux lorsqu’ils ne veulent pas que 
les domestiques les comprennent. 
Plus tard, à l’école, la priorité est 
donnée aux mathématiques et aux 
sciences exactes. On n’étudie plus 
les langues, ou très peu. Uniquement 
l’anglais, et seulement deux heures 
par semaine. Cependant, mes 
parents, des intellectuels, parlent 
souvent le français afin de ne pas 
être compris par leurs enfants. Ils en 
profitent alors pour se communiquer 
des informations du plus grand 
intérêt, par exemple « Allons au 
cinéma ce soir pendant que notre fille 
Olga restera à la maison ». Afin de 
découvrir la vérité que l’on veut me 
cacher, j’étudie toute seule à l’aide 
d’un dictionnaire. Je lis les longs 
passages écrits en français par Tolstoï 
dans Guerre et Paix.
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Mitraillettes
Je suis une petite fille russe de dix 
ans très férue de littérature et j’ai pour 
frère un magnifique enfant de trois ans 
aux grands yeux bleus et aux cheveux 
blonds bouclés, qu’on prend souvent 
pour une fillette tant il est doux et 
gentil. Il apprécie par-dessus tout les 
livres qui parlent de guerre, de sous-
marins et de mitraillettes. Pour lui faire 
découvrir de meilleurs textes à son 
insu, je cache certains de mes livres à 
l’intérieur des siens. Ainsi, le soir, je lui 
lis quelques pages remplies de héros 
mitrailleurs, puis enchaîne habilement 
sur Les Trois Mousquetaires. Lorsqu’il 
s’aperçoit que je le trompe, il proteste 
et s’obstine jusqu’à ce que je reprenne 
les textes de propagande patriotique 
qu’il apprécie tellement. Bien qu’issu 
d’une famille d’intellectuels, mon frère 
veut devenir ouvrier stakhanoviste.
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alpinisme
En Russie, lorsqu’un groupe part 
conquérir un sommet, il est d’usage 
qu’une fille en fasse partie. 
Les garçons prennent alors mieux 
soin de leur apparence et de leur 
santé, se montrent plus exigeants et 
réalisent de meilleures performances. 
Cependant, je suis loin de représenter 
la co-équipière idéale : je m’arrête 
sans cesse pour admirer le paysage 
et même pour peindre des aquarelles 
d’après nature. Un jour, après avoir 
perdu mon groupe, je grimpe sur un 
cheval de rencontre. Il s’emballe et 
galope jusqu’à un village dont les 
habitants m’offrent l’hospitalité sans 
même me reprocher d’avoir volé leur 
cheval. Comme je suis légèrement 
blessée, ils me soignent pendant trois 
jours. Ils sont tchétchènes. Ce peuple 
à la réputation abominable, tueurs à 
gages de père en fils, serait-il donc 
capable de bonté ?
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Fiction
Dans cette rustique maison de 
paysans russes où je m’isole pour 
travailler à mes projets d’étudiante 
en art, je n’ai pas l’électricité toute 
la journée, mais seulement en fin 
d’après-midi. Je ne peux pas non 
plus acheter de journaux et ne reçois 
aucun courrier. Le téléphone n’est 
pas encore installé. Dans cette vie 
simple, le seul contact avec le monde 
extérieur passe par un poste de radio. 
Un jour, j’y entends parler de chars et 
de batailles dans le désert. J’essaye 
de comprendre de quoi parle cette 
fiction radiophonique dont j’ai raté le 
début et dont je n’arrive pas à capter 
la fin. Le lendemain, à la même heure, 
j’écoute la suite. Pendant plusieurs 
jours, le feuilleton se poursuit. 
De retour à Saint-Pétersbourg après 
plusieurs semaines d’absence, j’ai 
la surprise d’entendre tout le monde 
parler d’une guerre au Koweit.
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Couteau
à Paris, j’habite pendant quatre mois 
un studio au rez-de-chaussée dont les 
deux fenêtres donnent sur une cour. 
Le gardien, adepte de la théorie du 
complot, se méfie de moi parce que 
je suis russe. Une nuit, on casse la 
vitre de ma cuisine. Instantanément 
éveillée, je me lève et me saisis sans 
bruit d’un couteau posé sur la table. 
Je reste un long moment immobile 
dans le noir. Puis, armée de mon 
couteau, je marche courageusement 
vers la cuisine. Il n’y a plus personne, 
mais je peux sentir l’odeur de 
transpiration d’un homme qui est entré 
et ressorti sans rien voler. 
Le lendemain, je fais part au gardien 
de l’effraction dont je viens d’être 
victime. Il réplique avec effronterie 
« C’est sans doute un de vos amis qui 
est venu récupérer quelque chose qui 
lui appartenait ». Dans sa bouche, le 
mot ami sonne comme complice.
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Incendie
J’habite pendant un mois au 
quatrième étage d’un immeuble 
vétuste et mal entretenu.
Le propriétaire d’un appartement 
du sixième effectue des travaux de 
rénovation avec un ami. Une ampoule 
électrique posée sur un matelas 
déclenche un embrasement.
Les deux hommes dévalent 
bruyamment les étages en frappant 
aux portes pour prévenir et protéger 
les familles. Tandis que les pompiers, 
beaux jeunes gens casqués et bottés, 
combattent l’incendie, les habitants 
rassemblés devant l’immeuble 
réagissent de manières diverses. 
Certains se posent en victimes et se 
lamentent sur la perte probable de 
leurs biens matériels et sentimentaux. 
D’autres, étrangement euphoriques, 
voient là l’opportunité de repartir de zéro 
grâce aux indemnités que leur verseront 
les assurances. En fin de compte, 
aucun appartement n’est sinistré.
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Montage
Tard le soir, dans le sous-sol d’une 
galerie parisienne que me prêtent 
des amis espagnols, je suis en train 
de travailler avec un monteur sur une 
vidéo. Il n’y a pas de fenêtre donnant 
sur l’extérieur et, très concentrés par 
le montage, nous perdons la notion 
du temps. à un moment, nous avons 
conscience de coups obstinément 
frappés à la porte de la galerie, mais, 
comme nous n’attendons pas de visite 
et ne voulons par nous interrompre, 
nous ne bougeons pas. Au petit matin, 
fatigués mais satisfaits par notre 
travail, nous éteignons les machines, 
rangeons le matériel et sortons dans 
la rue. Nous découvrons alors que le 
quartier est encerclé par des cars de 
police. Un immeuble a explosé suite à 
une fuite de gaz. Tous les habitants ont 
été évacués dans le stress. Nous ne 
nous sommes rendus compte de rien.
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Vers le nord
Je cherche un lieu pour travailler 
et vivre avec ma famille. Je rêve de 
trouver à Paris un espace frais, sombre, 
et haut de plafond comme le sont les 
immeubles de Saint-Pétersbourg. 
Idéalement, les fenêtres donneraient 
au nord. De plus, au lieu d’un appar-
tement refait à neuf, je préfèrerais 
un local sale et en mauvais état, de 
manière à le nettoyer et le réaménager 
à mon goût. C’est simple et précis 
me semble t-il mais les employés des 
diverses agences immobilières croient 
que je plaisante. Enfin, l’un d’eux 
prend ma requête au sérieux et me 
fait visiter une série d’appartements 
correspondant plus ou moins à mes 
souhaits. Jusqu’à ce qu’il découvre 
la perle rare. Très émue, je franchis 
lentement avec lui le porche d’un 
immeuble sombre, frais et haut de 
plafond en pensant : c’est ici que j’ai 
envie de vivre.
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échange
L’agent immobilier providentiel qui finit 
par dénicher l’appartement de mes 
rêves a connaissance de mes activités 
artistiques. C’est un homme que j’ai 
beaucoup de plaisir à fréquenter. 
Il m’apprend qu’il est également 
auteur et metteur en scène de 
théâtre. Nous devenons amis et 
nous intéressons au travail l’un 
de l’autre. Ainsi, notre rencontre 
n’est pas uniquement l’occasion 
d’une transaction immobilière, mais 
également d’un échange artistique 
fécond. Tandis qu’il s’inspire de moi et 
de ma vie pour créer le personnage 
d’une de ses pièces, je prévois de le 
filmer dans le cadre d’une exposition 
où je montrerai deux vidéos, l’une où 
on le suivra dans le déroulement de 
son travail alimentaire et l’autre où on 
le verra dans le cadre de sa pratique 
théâtrale. Mon projet s’intitule 
Double vie.
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Chaussettes
Dans notre appartement, les 
chaussettes disparaissent. Aussi bien 
les miennes que celles de mon mari 
ou celles de nos deux enfants. 
Nous ne savons pas si c’est la 
machine à laver qui s’en nourrit, si ce 
sont les souris qui les emmènent dans 
leurs repaires, si les lits les absorbent 
pendant que nous dormons, ou bien si 
ce sont les chaussettes elles-mêmes 
qui se donnent rendez-vous dans 
un lieu mystérieux. Je me renseigne 
auprès de voisins et d’amis. 
Chez tout le monde, les chaussettes 
disparaissent. Cependant, il semble 
que ce type de phénomène ne se 
produise qu’en France. En Russie, en 
Norvège ou en Israël, les chaussettes 
ne disparaissent pas de la sorte. 
La question est grave : sont-ce les 
maisons françaises qui volent les 
chaussettes, ou bien les chaussettes 
françaises qui ont tendance à fuguer ?
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Science-Fiction
C’est l’automne. Tandis que les 
enfants sont à l’école, je m’offre le 
luxe d’une journée seule à la maison, 
le téléphone coupé. J’ai une pile 
abondante de documents à classer. 
Dans l’après-midi, je fais avec 
plaisir une pause pour manger un 
morceau. En même temps, j’écoute 
de la musique classique et regarde 
les images de la télévision, le son 
coupé. Les images d’appareils volant 
dans les airs et détruisant des tours 
n’attirent d’abord pas mon attention. 
Puis, je réalise qu’il s’agit des Twin 
Towers de New York. Les deux tours 
sont en flammes. Ce film de science-
fiction est très mal réalisé. Je change 
de chaîne. Les mêmes images 
sont diffusées avec une obstination 
inquiétante. Pendant presque une 
minute, je me répète avec épouvante 
« Ça y est, les extra-terrestres ont 
attaqué notre planète ».
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Top Model
Mon fils aîné adopte le chaton que 
lui propose un ami dont la chatte 
vient d’accoucher. L’animal arrive 
alors que je suis en voyage. Quand 
je rentre, je découvre un petit chat 
noir dans ma maison. Je hurle. Ce 
n’est pas possible ! Car si, pour les 
Russes, le chat blanc est symbole 
de providence, le chat noir, lui, porte 
malheur. Lorsqu’on en voit un sur sa 
route, il faut cracher trois fois par-
dessus son épaule gauche, puis 
changer de direction et s’arranger 
pour ne pas croiser l’itinéraire qu’il 
a emprunté. Mon fils aîné n’entend 
pas être victime de ma superstition. 
Il m’entraîne dans la cour et me 
montre le chaton au soleil : il n’est 
absolument pas noir, il a la couleur 
chocolat, comme la top model Naomi 
Campbell ! J’admets mon erreur. 
Depuis que Naomi vit à la maison, 
nous n’avons plus de souris.
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Boulgakov
Je pense souvent, en ce moment, à 
un roman de Boulgakov. Cœur de 
Chien raconte l’histoire d’un médecin 
qui ramasse dans la rue un chien 
à moitié mort de faim. Bouboule se 
révèle certes turbulent, gourmand et 
paresseux, mais c’est tout de même 
un chien fidèle, un bon chien. En 
vue d’une expérience scientifique 
ultrasecrète, le docteur lui greffe 
l’hypophyse du cerveau d’un homme 
qui vient de mourir. Le chien devient 
peu à peu un homme détestable 
qui se met à tout critiquer, devenant 
infiniment effronté et grossier, sans 
aucune vertu ni conscience. Son 
cœur est rempli de haine. Dans 
mon immeuble, il y a un homme 
auquel je suis persuadée qu’on a 
greffé l’hypophyse d’un chien tant 
il est désagréable. Je prête le livre 
à des voisins : ils reconnaissent 
immédiatement cet homme dans le 
personnage de Bouboule.
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agression
Alors qu’elles viennent me rendre 
visite, deux jeunes femmes candides 
descendant pour la première fois au 
métro Château d’Eau croient être les 
victimes d’une agression. Sur le quai, 
une douzaine d’hommes crient dans 
leurs oreilles des mots qu’elles ne 
comprennent pas et, se bousculant les 
uns les autres, s’approchent d’elles au 
point de les toucher. Serrant très fort 
contre elles leurs sacs à mains, elles 
courent vers la sortie. Tandis qu’elles 
gravissent l’escalier, d’autres hommes, 
encore plus obstinés continuent 
leurs exhortations. Sur le boulevard, 
constatant l’abondance de salons de 
coiffure tenus par des professionnels 
d’origine africaine, elles respirent 
enfin, comprenant qu’elle n’ont eu 
affaire qu’à d’honnêtes rabatteurs 
chargés d’attirer les clientes vers ces 
établissements exotiques.
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Tresses
Au Maroc, je mets en place un projet 
dans un foyer pour mères célibataires. 
J’arbore une coupe de cheveux 
asymétrique, courte d’un côté et 
longue de l’autre, ce qui n’est pas 
du goût des Africaines. Avant mon 
départ, elles me posent des ajouts 
de longues tresses blondes… à 
Saint-Pétersbourg, on n’a jamais vu 
une coiffure aussi exotique. Je suis 
photographiée par un magazine 
féminin russe, vêtue de velours et 
de dentelle devant les palais de la 
Venise du nord. Je lance malgré 
moi une mode Renaissance que les 
femmes russes tentent maladroitement 
d’imiter. Je conserve mes tresses le 
plus longtemps possible. Lorsqu’un 
séduisant admirateur m’invite à une 
luxueuse croisière dans les Îles 
Grenadines, je dois refuser de profiter 
de cette chance unique, car la mer 
et le vent détruiraient prématurément 
l’œuvre des coiffeuses africaines.
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Plateau
Avant d’entrer au cours préparatoire, 
mon fils cadet est très inquiet. Pas 
pour la lecture : il connaît déjà ses 
lettres. Ni pour le calcul : il sait 
compter jusqu’à deux cents. Ce qui 
l’angoisse, c’est qu’il a entendu dire 
qu’à la cantine de la grande école, 
il faut porter soi-même son plateau-
repas. Il a peur de ne pas y arriver, de 
tout renverser, d’être ridicule et qu’on 
se moque de lui. Alors, dans la maison 
où nous passons nos vacances d’été, 
son grand-père prépare tous les 
jours dans la cuisine un plateau que 
mon fils cadet s’entraîne à apporter 
lui-même sur la table où nous prenons 
nos repas. à la fin de l’été, il est très 
sûr de lui. Mais le jour de la rentrée, 
lui et son meilleur ami s’amusent si 
bien dans la cour de récréation qu’ils 
en oublient d’aller déjeuner avec les 
autres enfants.
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Récréation
Mon fils cadet aime beaucoup, 
beaucoup l’école. Il m’explique 
qu’il y a des cours ainsi que des 
récréations. Ces dernières sont 
de loin les plus importantes ! On y 
discute avec ses amis et, surtout, on 
joue, on court, on fait des équipes, 
on se lance un ballon, etc.
Les cours, en vérité, ne sont faits 
que pour reprendre des forces après 
les récréations. Je m’étonne : tu es 
vraiment sûr de ce que tu dis ?
Mon fils cadet : oui, oui, tout le 
monde le sait ! Moi, obstinée : mais 
non, tu te trompes, pendant les 
cours, tu apprends à lire, tu résous 
des problèmes de mathématique, 
tu accumules des connaissances 
en histoire, en géographie. Ce sont 
les récréations qui sont faites pour 
se reposer ! Lui : maman, réfléchis 
un peu ! Qu’est-ce qui est le plus 
fatigant ? Une heure de football ou 
bien une heure de lecture ?
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Mathématiques
Mon fils cadet, enthousiasmé par un 
film à succès se déroulant dans le 
nord de la France, décide de faire 
le voyage pour Lille avec ses deux 
meilleurs amis. Les trois enfants, âgés 
de sept ans, s’éclipsent discrètement 
à la sortie de l’école. à la gare de 
l’Est, ayant observé que certaines 
personnes parviennent à retirer de 
l’argent d’un « trou dans le mur », 
ils imaginent faire la même chose 
afin d’acquitter le prix de leurs billets 
de train. Mais ignorant l’existence 
des cartes bancaires et ne sachant 
comment s’y prendre pour retirer 
de l’argent du fameux trou, les trois 
amis s’assoient dans un coin afin de 
découvrir la vérité, forcément cachée 
dans les pages de leur manuel de 
mathématiques. C’est là que nous, 
parents stressés, les retrouvons avant 
la police à qui nous avons signalé 
leur disparition.
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Poésie militaire
En fin de compte, mon frère est 
devenu général de l’Armée Rouge.
Il a un fils de quatre ans qui l’admire 
et désire, par fidélité, devenir lui aussi 
militaire. Toute la famille essaie de l’en 
dissuader. Pendant les vacances d’été 
à la datcha, mon fils cadet met en 
œuvre des arguments pour détourner 
son jeune cousin de sa passion 
pour l’armée : regarde notre grand-
père qui est un scientifique, voilà 
un beau métier ! L’enfant réfléchit, 
puis répond : je veux bien devenir 
un scientifique, mais un scientifique 
militaire. Mon fils cadet ne renonce 
pas : et moi, quand je serai grand, 
je veux être poète, parce qu’il n’y a 
rien de plus beau pour moi que la 
littérature. Le petit réfléchit encore 
et, à notre profond découragement, 
répond : je veux bien devenir un 
poète moi aussi, mais alors un poète 
militaire.
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Incompatibilité
à l’âge de vingt ans, je suis 
bénéficiaire d’une bourse pour étudier 
en France la tapisserie du XXe siècle. 
à la gare de Leningrad, je demande 
avec humilité à une fonctionnaire 
d’avoir la gentillesse de me vendre 
un billet pour Paris. Cette femme, 
qui se protège derrière son guichet 
pour exercer son pouvoir, a des 
yeux minuscules perdus dans un 
visage bouffi. Entre nous, je devine 
une incompatibilité d’humeur. Elle 
prétend qu’il n’existe pas de billet 
pour Paris. Comme je sais que 
c’est faux, je m’obstine. Vainement. 
J’insiste : quelle est la destination 
la plus lointaine pour laquelle elle 
accepterait de me vendre un billet de 
train ? Réponse : Berlin. Très bien, 
me dis-je, je ferai de l’auto-stop de 
Berlin jusqu’à Paris. En vérité, je serai 
bientôt victime de mon ignorance en 
matière d’urbanisme occidental.
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étape
Je suis une auto-stoppeuse qui attend 
devant la gare de Berlin qu’une 
voiture s’arrête et la conduise jusqu’à 
Paris, si possible à proximité de la 
cité universitaire. Au terme d’une 
demi-journée de pouce levé, un 
automobiliste ému par ma naïveté 
me prend sous sa protection et me 
dépose en dehors de la ville, dans 
une station service où j’aurai peut-être 
la chance qu’une voiture s’arrête pour 
moi. Très tard, je débarque à proximité 
d’une petite ville de l’est de la France. 
Il n’est pas prudent pour une jeune 
fille, m’informe-t-on, de faire de l’auto-
stop la nuit. Aussi, je consulte mon 
carnet d’adresses dans l’espoir d’y 
trouver le numéro de téléphone d’une 
personne qui habiterait la région, 
serait enchantée que je la tire de son 
sommeil et se ferait un plaisir d’offrir 
l’hospitalité à une voyageuse étrangère.
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Orientation
C’est la nuit et je suis seule dans 
une station-service de l’est de la 
France. J’ai le numéro de téléphone 
d’un homme avec lequel j’ai eu il y a 
quelques mois une brève conversation 
à Saint-Pétersbourg où il donnait une 
conférence. Dans ma très grande 
naïveté, j’ignore qu’on n’appelle pas 
au milieu de la nuit un quasi-inconnu 
pour lui demander l’hospitalité. 
J’ignore aussi que l’homme en 
question dirige un centre d’art dédié à 
la vidéo, l’un des premiers d’Europe. 
C’est là que je passe ma première 
nuit en France. J’y demeure les dix 
jours suivants et y visionne tous les 
films. Enfin, le directeur du centre 
d’art m’offre un billet de train pour 
Paris. Plutôt que d’aller accomplir 
les formalités pour ma thèse sur la 
tapisserie du XXe siècle, je me rends 
directement à la Sorbonne où je 
m’inscris sans hésitation en art vidéo.
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Est/Ouest
à Paris, je ne connais presque 
personne et parle très mal le français. 
à la terrasse d’un café en compagnie 
d’un journaliste, je parle de la 
Russie. Une fille nous écoute de la 
table d’à côté. Nous échangeons 
quelques mots et elle m’invite pour le 
lendemain à sa soirée d’anniversaire.
Je la remercie, mais n’ai en vérité pas 
la moindre intention de m’y rendre. 
Le jour suivant, je monte dans un 
train de banlieue pour aller chez 
une vieille dame russe à qui je dois 
rendre un service. Je me trompe de 
direction. Alors que je voulais aller 
vers l’est, je débarque dans une gare 
de l’ouest. Sur le quai, j’ai la surprise 
de rencontrer la fille de la veille venue 
accueillir ses amis et qui trouve 
tout naturel de me voir là. Incapable 
d’expliquer que je me suis trompée, je 
suis embarquée avec les autres à la fête.
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Dostoïevski
Je me retrouve dans une grande 
maison de l’ouest parisien, à une fête 
où je ne connais personne. En Russie, 
les soirées se déroulent différemment : 
on s’assoit autour d’une table et on 
parle à ses voisins. Ici, un buffet est 
dressé et on reste debout.
Seule dans mon coin, je suis 
désemparée car j’ai manqué un 
rendez-vous avec une dame qui doit 
m’attendre et je ne vois nulle part de 
téléphone pour l’appeler.
De plus, je viens de me rendre 
compte que j’ai claqué la porte de 
mon appartement en laissant la clé 
à l’intérieur. Soucieuse et furieuse 
à la fois, je m’aperçois qu’un jeune 
homme est en train de m’entretenir 
de Dostoïevski. Plutôt que de parler 
littérature, je commence à me plaindre 
de tous mes problèmes. Ce n’est 
pas grave, répond-il, on va arranger 
ça. Depuis cette soirée, c’est lui qui 
arrange tout dans ma vie.
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Disputes
à l’Institut des hautes études en 
arts plastiques, deux professeurs 
m’influencent dans mon travail et 
m’accordent leur protection.
Un troisième, un Chinois, me prend 
en grippe. Nous nous opposons 
systématiquement sur l’art et sur 
tous les autres sujets, même les plus 
futiles : je le trouve mal habillé, il dit 
que je suis mal coiffée. Les autres, 
élèves et professeurs, lassés de nos 
disputes lors des repas, s’ingénient à 
nous placer chacun à une extrémité 
de la table. Plus tard, à la Biennale de 
Venise, il me pousse à abandonner un 
projet. Puis, il meurt. Une exposition 
posthume lui est consacrée au Palais 
de Tokyo. Je prends enfin conscience 
de la finesse et de l’intelligence de 
son travail. Je découvre avec humilité 
que c’est ce vers quoi je voudrais 
aller. Je pleure comme si mon père 
était mort.
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Réfrigérateur
Encore étudiante, je termine ma thèse 
sur l’art vidéo et multimédia. Pour ce 
faire, je me rends en Californie, dans 
la Silicon Valley. Mais il me faut aussi 
gagner de l’argent pour vivre.
Comme j’ai étudié aux Beaux-
Arts, on me propose de devenir 
graphiste dans une entreprise où 
l’on retouche des photographies et 
l’on compose des images pour les 
écrans d’ordinateurs. J’avoue mon 
ignorance : je n’ai jamais appris à 
utiliser les logiciels de graphisme. 
Ça ne fait rien, me rassure-t-on, ici, 
lorsqu’on veut embaucher un candidat, 
on vérifie qu’il sait reconnaître un 
ordinateur d’une télévision ; si c’est le 
cas, il s’agit pour nous d’une personne 
suffisamment compétente. Dans 
d’autres entreprises moins exigeantes 
que la nôtre, on demande seulement 
aux candidats de reconnaître un 
ordinateur d’un réfrigérateur.
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Très bien, merci
Je suis une étudiante étrangère 
qui parle mal l’anglais et peine à 
comprendre le mode de vie du pays 
qui l’accueille. Je me sens seule et 
fragile. Lorsque je rencontre quelqu’un, 
il me demande invariablement 
« Comment vas-tu ? » Chaque fois,
je donne une réponse circonstanciée 
en m’étendant longuement sur mes 
problèmes quotidiens et mes doutes 
intellectuels. Je suis réconfortée 
que quelqu’un veuille être mon ami 
et s’intéresse avec charité à mes 
soucis. Puis, ayant terminé mon long 
discours, je retourne la question à 
mon interlocuteur. « Et toi, comment 
vas-tu ? » Chaque fois, j’obtiens la 
même réponse : « Très bien, merci ». 
Cela m’intrigue énormément. Comment 
donc font tous ces gens pour aller aussi 
bien ? Quel est leur secret ? Les gens 
qui vivent dans ce pays possèdent-ils 
tous des super pouvoirs ?



76

Mission
Tout le monde va bien, très bien, de 
mieux en mieux… Je fais des progrès 
dans la langue de mon pays d’accueil 
et finis par comprendre mon erreur. 
Lorsqu’une personne me demande 
« Comment vas-tu ? », elle ne s’attend 
pas, en réalité, à obtenir une réponse 
sincère, mais une simple formule de 
politesse. Et lorsque elle-même me 
répond « Très bien, merci ! », c’est 
un mensonge. Mon esprit critique 
se révolte. Dans le pays où je suis 
née, lorsque que vous prenez des 
nouvelles d’un ami, c’est la preuve 
que vous vous intéressez à lui avec 
bienveillance et attendez une réponse 
franche. En Russie, on dit d’ailleurs 
qu’il ne faut jamais entrer avec ses 
doigts sales dans l’âme propre d’une 
personne. Alors, je me donne une 
mission : je vais réapprendre aux gens 
d’ici à poser la question « Comment 
vas-tu ? » et à y répondre.
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Réponses
Je suis invitée à participer à une 
exposition collective au Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris. Je fais 
imprimer des centaines de feuilles 
blanches comportant seulement, 
en haut, la question « Comment 
allez-vous ? ». Des stylos sont mis à 
la disposition des visiteurs pour qu’ils 
répondent par écrit. Force est de 
constater que ma question inspire 
beaucoup les gens dès lors qu’on 
leur laisse la place et le temps d’y 
répondre : à la fin de l’exposition, 
je récolte des pages et des pages 
remplies de réflexions, d’histoires et 
de poèmes. Comme je ne sais pas 
encore quoi construire à partir de 
ces réponses, je crée un site web 
accessible à tous où je les classe par 
mots-clés. Une foule de nouvelles 
réponses sont encore laissées par des 
internautes. « Comment allez-vous ? » 
Chacun a son mot à dire.
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Peur
à l’aide de mon site web, 
je collecte des réponses à la question 
« Comment allez-vous ? ». Un peu 
avant Noël, je reçois un message de 
Yougoslavie. Dans les langues slaves, 
yougo signifie le sud et slavie signifie 
la fête. Aussi, pour moi qui suis une 
Slave du nord, la Yougoslavie est-elle 
censée représenter le pays le plus 
festif. Je suis donc très surprise par 
ce message qui dit « J’ai peur des 
bombardements de l’OTAN ».
Lorsque je le lis, je suis persuadée 
qu’il ne s’agit que de l’expression 
d’une idée paranoïaque. Mais deux 
mois plus tard, c’est le début de 
la guerre en Yougoslavie. L’OTAN 
bombarde le pays et les habitants 
sont confrontés à la fragilité de la vie. 
Je prends de plus en plus conscience 
de la pertinence de la question 
« Comment allez-vous ? » et de 
l’importance d’écouter les réponses.
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Champagne
Motivée par l’idée de voyager dans 
divers endroits du monde pour 
demander aux gens comment ils 
vont, je commence par me rendre 
à la Biennale de Venise qui se 
déroule dans la douceur d’un été 
naissant. Chacun se rend de fête en 
fête, buvant du champagne dans le 
décor raffiné et luxueux des palais 
vénitiens. Il est évident pour moi que 
les participants y trouvent un très 
grand plaisir : les artistes s’estiment 
forcément heureux d’exposer et les 
collectionneurs ravis de découvrir de 
nouveaux travaux. Mais dès que je 
commence à filmer les gens, tous me 
disent qu’ils ne vont pas bien.
Certains trouvent qu’il y a trop de 
jolies filles et pas assez d’art ; pour 
d’autres, c’est le contraire ; d’autres 
encore se plaignent d’avoir la 
migraine parce qu’on les a obligés à 
boire de trop grandes quantités de 
champagne.
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Engueulade
En quittant Venise, j’ai l’intention de 
me rendre directement en Yougoslavie 
pour demander aux gens comment ils 
vont. J’ai déjà mon billet d’avion, mais 
j’apprends que l’on me refuse l’entrée 
sous le prétexte que je suis russe. Je 
m’en plains à mon ancien professeur 
chinois qui expose à la Biennale. J’ai 
d’abord droit à une engueulade de 
sa part ; nous nous sommes toujours 
très mal entendus ; comme à son 
habitude, il critique mon projet avec 
virulence. Cependant, devant mon 
obstination, il me présente au Dalaï 
Lama à qui je demande comment 
il va. Celui-ci me répond avec une 
extrême simplicité qu’il va bien, mais 
que moi, je vais mal. Ensuite, le Dalaï 
Lama me donne un conseil : celui 
d’abandonner le projet de me rendre 
en Yougoslavie et d’aller, à la place, 
demander aux Tibétains comment 
ils vont.
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Ignorance
Le Dalaï Lama me confie aimablement 
une lettre de recommandation qui 
me permettra de rencontrer sous sa 
protection divers interlocuteurs au 
Tibet. à l’aéroport de Venise,
je commande d’abord un billet pour 
Katmandou : dans mon extrême 
ignorance de la géographie, je suis 
persuadée que cette ville est la 
capitale du Tibet. Je débarque enfin 
à Lhassa, où je vais de surprise en 
surprise. D’abord, si les Tibétains ne 
comprennent pas l’anglais, ils sont 
nombreux à s’exprimer couramment 
en russe. Puis, les personnes à qui 
je montre la lettre du Dalaï Lama 
me mettent en garde : si les Chinois 
apprennent que je suis en possession 
de ce document, je risque vingt-cinq 
ans de prison. Mais le plus étonnant, 
c’est que lorsque je leur demande 
comment ils vont, les Tibétains me 
répondent qu’ils vont très bien.
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Yack
Il est difficile de se représenter la vie au 
Tibet si on n’y est pas allé soi-même. 
à cinq mille mètres d’altitude, je peine 
à respirer. Je marche dix pas avant 
de devoir faire une pause, essoufflée. 
Au mois de juillet, il règne un temps 
d’hiver. L’air est froid, un vent glacé 
souffle sans cesse. On survit avec un 
peu de blé, mais surtout grâce aux 
produits dérivés du yack. Viande de 
yack, fromage de yack, beurre de 
yack. Pourtant, malgré la simplicité 
et la rusticité des conditions de 
vie, chacun affirme qu’il va bien et 
m’explique pourquoi : celui-ci va 
bien parce qu’il a médité, cet autre 
parce qu’il est en harmonie avec la 
nature, cet autre encore parce qu’il a 
lu un livre intéressant. En définitive, 
les moines bouddhistes au Tibet vont 
beaucoup mieux que les artistes et le 
public de la Biennale de Venise.
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avocat
Lorsque j’arrive en Californie pour 
demander aux gens comment ils vont, 
je me doute déjà de leur réaction. 
« Thank you, fine ». Mais cela n’est 
pas suffisant pour moi. Je repose la 
question en demandant obstinément 
que l’on me donne des détails. 
Certaines personnes me rient au nez, 
d’autres menacent d’utiliser la force 
physique et même d’appeler la police 
car je n’ai pas le droit de poser des 
questions d’ordre privé, et en plus sur 
le territoire d’une entreprise privée. 
Les gens refusent d’être filmés et 
lorsque j’insiste, ils répondent « I hope 
you have a good lawyer ! ».
Comme je n’ai pas d’avocat, je préfère 
couper l’image de la caméra et 
n’enregistrer que le son. Plus tard, en 
France, lorsque je projette la vidéo, 
on peut observer un écran noir et 
écouter les torrents d’insultes qui me 
sont destinés.
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aide sociale
Je réalise un montage des films que 
j’ai tournés en Italie, au Tibet et en 
Californie et obtiens trois vidéos que 
je montre simultanément sur trois 
moniteurs au Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris. Des interviews 
et des articles sur mon travail 
paraissent dans la presse. Je suis très 
rapidement contactée par les mairies 
de nombreuses villes qui me prennent 
pour une psychologue et souhaitent 
que je vienne dans leurs quartiers 
demander aux gens comment ils vont. 
Ce ne sont pas les services culturels 
qui me contactent, mais les services 
sociaux. Ils pensent que je peux les 
aider à résoudre leurs problèmes. 
J’interviens à Francfort, à Dijon, à 
Périgueux, ainsi qu’en Inde, à New 
Delhi. L’Institut français d’Helsinki 
insiste fortement pour me recevoir.
Il se trouve que la Finlande est 
championne du monde pour son taux 
de suicide.
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Helsinki, Inde
Je suis hébergée par les 
organisateurs de mon exposition à 
New Delhi. Chez eux, je me sens 
parfaitement comme chez moi, car 
à l’autre bout du monde, dans une 
maison au style extérieur typiquement 
indien, je retrouve les mêmes étagères 
de fabrication suédoise, les mêmes 
livres d’art, les mêmes ustensiles de 
cuisine que dans mon appartement 
à Paris. Pendant ce temps, l’Institut 
français d’Helsinki insiste pour me 
recevoir. Je n’ai pas du tout envie 
de quitter New Delhi, mais je finis 
par accepter l’invitation en Finlande. 
Le directeur de l’Institut m’offre 
l’hospitalité dans son appartement 
du vieux Helsinki où j’ai la surprise 
de retrouver encore et toujours les 
mêmes étagères, les mêmes livres, 
les mêmes ustensiles. C’est ainsi 
que j’ai l’idée d’un nouveau projet, 
inspiré de la globalisation.
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Nevers, Russie
Au musée de Nevers, en France, 
je reconstitue l’intérieur d’un 
appartement russe à partir des 
meubles d’origine suédoise que 
l’on trouve partout dans le monde. 
Je contracte un abonnement à 
la Pravda et aux autres journaux 
russes. Je programme les téléviseurs 
de manière à recevoir les chaînes 
russes. Lorsqu’on se connecte à 
internet, un site russe apparaît en 
page d’accueil. Des écrans diffusent 
des images provenant de webcams 
placées dans divers lieux de la ville de 
Saint-Pétersbourg. Pour le vernissage 
de l’exposition, chacun est invité à 
partager les produits et spécialités 
culinaires russes que contient le 
réfrigérateur. Comme pour un voyage 
d’étude, un groupe d’élèves d’un 
lycée de Nevers s’installe pendant 
quelques jours dans l’appartement 
avec son professeur pour s’imprégner 
de la langue et de la culture russes.
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Nevers, états-unis
Alors que l’exposition d’un 
appartement russe au musée de 
Nevers arrive à mi-parcours, je 
décide de déménager à Los Angeles. 
Je ne change aucun détail de 
l’ameublement, mais me contente 
paresseusement, à l’aide d’une simple 
télécommande, de remplacer les 
abonnements au journaux russes par 
des abonnements aux quotidiens 
californiens, de reprogrammer les 
téléviseurs de manière à recevoir 
les chaînes américaines et de 
diffuser des images provenant de 
webcams disposées dans la ville de 
Los Angeles. J’effectue ces opérations 
simples devant un public. En une 
demi-heure, on a déménagé de 
Saint-Pétersbourg à Los Angeles. 
Un groupe d’élèves d’un lycée de 
Nevers et son professeur sont invités 
pendant quelques jours en voyage 
d’études dans l’appartement pour 
s’imprégner de la langue et de la 
culture américaines.
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Moscou, France
à Moscou, mon projet est d’aménager 
un appartement parisien dans l’ancien 
atelier d’un artiste russe exilé.
Ce local est situé au septième étage 
d’un immeuble sans ascenseur. 
Comme je suis enceinte de huit 
mois et peu mobile, j’utilise tout 
simplement le téléphone et Internet 
pour commander le mobilier et les 
accessoires qui me permettront de 
transformer l’espace en appartement 
français. Je m’inspire cette fois 
des magazines de décoration qui 
symbolisent le luxe français aux 
yeux du public russe. Alors que 
l’appartement est pratiquement 
reconstitué, je suis tellement 
persuadée de me trouver à Paris que, 
par une fenêtre, j’ai l’illusion pendant 
quelques secondes d’apercevoir 
la Tour Eiffel. En fait, je réalise 
qu’il s’agit de la grande tour des 
télécommunications de Moscou.
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Saint-Pétersbourg, 
France
Lorsqu’il s’agit pour moi d’exposer 
un appartement français au Musée 
russe de Saint-Pétersbourg, je n’ai 
pas beaucoup de temps devant moi. 
C’est pourquoi je charge mon fils aîné, 
qui a huit ans, d’aménager sa propre 
chambre comme en France.
Il choisit et commande ses meubles, 
ses jouets, ses aliments, sa télévision, 
tout ce qui constitue son univers familier. 
Pendant l’exposition, il se sent tout 
naturellement chez lui et invite ses 
copains russes à lui rendre visite à 
Paris. J’installe également mon plus 
jeune fils, âgé d’un mois et demi, 
dans un couffin bleu au cœur de 
l’exposition. Parfois, je le promène 
avec moi dans un sac à bandoulière. 
Ainsi mes propres enfants font-ils partie 
de l’exposition. Chacun d’eux, même 
le tout petit, accorde de nombreuses 
interviews aux journalistes.



104

Mexico, uRSS
Lorsque Trotsky fuit le régime soviétique 
pour ne pas être assassiné par Staline, 
il s’installe dans une cité résidentielle 
de la banlieue de Mexico. Les fleurs 
bleues et jaunes du jardin paradisiaque 
contrastent, à la mode du pays, avec 
la maison peinte en rose. Mais lorsque 
j’entre dans la maison, aujourd’hui 
transformée en musée, je m’aperçois 
que les fenêtres ont été rétrécies 
de l’intérieur et qu’on y a fixé des 
barreaux : Trotsky s’est volontairement 
construit une prison, dans laquelle il 
a emporté les objets de son ancien 
monde. Meubles, livres, téléphone 
noir, tasses métalliques cabossées, 
toile cirée, ustensiles de cuisine,
tout est là. Malgré la douceur du 
climat et des conditions de vie, son 
intérieur reproduit fidèlement celui des 
pauvres révolutionnaires russes exilés 
dans la froide Sibérie.
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Virilité
J’adore lire le journal au petit-déjeuner. 
Si je voyage et que je ne peux pas 
m’en procurer un écrit dans une langue 
que je parle, je feuillette quand même 
une publication locale. à Oslo, alors 
que je tente de déchiffrer un journal 
norvégien j’y découvre la photographie 
d’un ours victime, si je comprends 
bien, de braconniers. Je suis surprise 
que les Norvégiens, descendants du 
peuple viking, ne tirent pas fierté de ce 
trophée. Au contraire, semble t-il, c’est 
un gâchis car il s’agit d’une espèce 
protégée. Sur la même page figure 
une publicité pour un 4x4. L’homme 
d’aujourd’hui, me dis-je, exprime sa 
virilité par sa voiture plutôt que par 
le produit de sa chasse. à l’aide de 
peaux d’animaux, je fais confectionner 
un tapis en forme de voiture que l’on 
pourra disposer devant sa cheminée 
comme un trophée.
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ascenseur
J’expose à la Biennale d’art 
contemporain de Moscou, dans une 
tour dont la construction n’est pas 
terminée. Le jour du vernissage,
les invités cheminent sur des planches 
pour éviter de salir dans la boue leurs 
beaux costumes et, pour les dames, 
leurs robes luxueuses et leurs 
chaussures à talons. Un ascenseur 
permet d’accéder au cinquante-
neuvième étage. Mais dès le lendemain 
du vernissage, un problème se 
pose : le budget de l’exposition ne 
permet pas d’acheter d’essence pour 
alimenter le moteur de l’ascenseur.
Les visiteurs et les critiques d’art 
restent en bas de la tour, dépités. 
Certains artistes courageux montent 
les étages à pieds. Le directeur de la 
Biennale trouve, quant à lui, une solution 
simple pour accéder à l’exposition : 
chaque matin, il extrait du coffre de sa 
Lada deux bidons de diesel.
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Parachute
Une entreprise d’informatique russe 
soucieuse de se tenir à la pointe de 
l’innovation propose de me verser 
un salaire pour lui rendre compte 
de l’actualité de l’art multimédia de 
par le monde. Elle prévoit, comme 
il est d’usage, d’utiliser pour ses 
applications commerciales les 
meilleures idées sur lesquelles ont 
gratuitement planché pour eux les 
artistes. Cette société a installé ses 
bureaux à Moscou, au sommet d’une 
tour de cent trente étages, encore 
plus haute que les Twin Towers de 
New York. Le drame du 11 septembre 
est présent dans tous les esprits et 
les employés craignent pour leur vie 
en cas d’attentat. Aussi l’entreprise 
s’engage t-elle à assurer leur 
protection. En tant qu’employée, 
mon contrat stipule que, bien que 
résidant et travaillant en France, j’ai 
droit, entre autres avantages, à un 
parachute personnel.
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Cuisine
Au départ du projet, j’ai l’idée naïve 
de m’introduire dans les cuisines 
des usines où l’on fabrique cette 
abondance de plats que je vois 
au supermarché et de m’amuser 
avec les divers ingrédients luxueux 
pour composer mes photographies. 
Cependant, je comprends vite que 
chaque usine confectionne un seul 
produit. Dans l’usine de crêpes au 
jambon, on ne fabrique que des 
crêpes au jambon ; dans l’usine de 
cacahouètes enrobées de chocolat, 
que des cacahouètes enrobées 
de chocolat. Chacune de ces 
spécialités du terroir est produite en 
quantité énorme pour en faire profiter 
les Français, les Allemands, les 
Espagnols, ainsi que les Indiens, les 
Russes, les Chinois, les Norvégiens. 
Finalement, pour ma cuisine, je trouve 
plus simple d’acheter dans les épiceries 
exotiques de mon faubourg des produits 
français, turcs, africains, indiens, chinois, 
juifs et même russes.
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DICTIONNaIRE DE TRaVaIl (extrait)

Aliment Notion Historique Notion usuelle
absinthe plaie sociale absence, épouvante, écriture, fiction, littérature, poésie

agneau, sacrifice victime aimer, douceur, abandonner, détruire, mort, victime

ail protection contre le mal protection, rusticité, travail, superstition, vampires,

  cuisine méditerranéenne 

Apple  Californie

betterave froid nord de la France

beurre santé, accoucher, mère, richesse enfance, naissance, soin, gras

bière célébration nationale homme, Allemagne, Berlin, foot, mâle

boeuf sacrifice du Christ, armée, conquérir, force, héros, menace

 part matérielle de l’être humain

bouillie vache blanc, sommeil, enfance, finesse

bûche glacée noël noël

café exotique, exotiques, loin esprit critique, réveil, souci, stress, nervosité, le Café

cake  anglais

caviar Russie Russie, richesse, luxe

cervelle angoisse, peur intelligence

champagne fête, luxe, orgueil national fête, luxe, patriotique, inspiration, futilité, vernissage, toast, nouvel an

champignons plaisirs terrestres, mal caché engueulade, automne, prison, vol

champignons blancs  Paris

chapeau  Tibet

châtaigne simplicité, providence, divine chasteté automne, mise en garde, enfance, simplicité

chocolat raffinement, aristocrate enfance, africain, étrangère, exotique, plaisir, gras

ciel père rêve, danger 

citron santé insultes, inspiration, politesse, jeune fille, fidélité, précision, médecine 

coca-cola  globalisation

cookies fortune  aventures, surprise

coq vanité engueulade, effronterie, opposition, France

coquillages mensonge repos, vacances

crustacés résurrection ancien, soirée d’anniversaire, fuite, luxe, retour

curry, épices Inde Inde

datte vertu douceur, femmes, accouchement, voyage, admiration,

  harmonie, performances, vertu

eau simplicité mer, âme propre, première fois, simplicité, pollution

eau de vie remède, vice, plaisir terrestre vie, combat

endive froid nord de la France 

épices orient voyage

épinards  force, héros, menace, conquérir

épis de blé vérité de la résurrection et fin d’après-midi, paysan, récolte, sûr, admiration

 de la vie éternelle, providence

figue connaissance, fécondité, connaissance, rencontre, fécond, fertilité, féminité

 douceur de la vertu

foie gras  périgueux

fraise péché femme enceinte, plaisir

fromage temps, ancien, âge, rectitude terroir, grossier, mère, espoir, honnêtes, sincérité, gras

fruits plaisirs du corps, nourriture de l’esprit fugue, idée, intellectuel, vie

fruits abîmés corruption complice

fruits secs trinité, mariage, providence, Christ admiration, admire, providence, transformer

galette des rois pouvoir enfants, fils, enfance, pouvoir, fève, couronne

gâteaux richesse, paresse, abondance, gâchis accueil, enfants, abondance, chance, fête, hospitalité, maison

gâteaux apéritifs  invitation, visite

gibier richesse, vanité argent, budget

glace, ice cream froid froid, hiver, nord

grenade résurrection, église, passion du Christ exotique, loin, fertilité, retour

hareng  Finlande

huile bénédiction aider, heureux

huile d’olive sud arranger, charité, question, réconforter, arriver, conscience,

  Italie, attention, sud

huîtres noces, sensualité femmes, fête, intelligence, innovation, noël, dormir, rêver, festin 

informatique  Californie
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ipod  contemporaine, communication

jambon serano vanité Espagne

ketchup  états-Unis, New York

lait maternité, enfance, pureté enfants, enfance, accoucher, mère, naissance, vache, santé, calcium

laurier vérité de la résurrection et victoire

 de la vie éternelle

légumes verts saisons, providence divine nature, santé

légumineuse humilité, pauvreté, continence humilité, famille, domestiques, pénitence

marché soleil séduisant, soleil

melon sud ami, été, juillet, Sud

miel sentiment amoureux illusion, aimer, douceur, influence, rendez-vous

mollusques féminité début, mise en garde, femme

morue  Norvège

moule vérité cachée cacher, faux, mystérieux, noir, secret

müsli, corn flakes  matin, petit déjeuner

objet brisé, renversé fragilité de la vie agression, disparition, fragilité, suicide

ou en déséquilibre

objet communicant  contact

œuf résurrection programme, retour, forme, élémentaire

oie obstination ridicule, candides, ignorance, naïveté

oignon rusticité, humilité, remords rusticité, larmes

oiseau air vent, volant

olive pacification Grèce, paix

orange  Maroc

pain partage, corps de Christ, eucharistie accueil, charité, réconfort, pouvoir, hospitalité, partage, essentiel

perle  rare

pied de porc corruption morale échange, erreur, méfiance

piment vertu persécutée conquérir, force, héros, menace, inquiétude, ressentiment,

  abandonner, grave, haine, problème

pizza  Italie, livraison

poire candeur ignorance

pois  voisins, équipes, groupe

poisson Christ, mer médecin, santé, soin

poivre générosité, ressentiment, bonté, croisière, foyer , inquiet, inquiétante, ressentiment,

 vertu persécutée grave, haine, problèmes

polenta simplicité exotique, simplicité

pomme péché originel, beauté féminine beauté, mode, première fois

pomme de terre terre accepter, pauvre, réalité

pop corn  art, cinéma, film, imiter

porridge  anglais

portion individuelle solitude isole, seule

poulet  police

poulet rôti Sacrifice du Christ fatigue

produits en gros  famille

raisin sang du Christ, automne automne, soir, déménager, joue, paradisiaque, blessure

riz  guerre, militaire, virilité

salade Pénitence, charité, santé fraicheur, santé

sandwich  parisien

saucisson  gourmandise

sel richesse, argent, savoir, sciences, compétente, superstition

 sagesse, protection

sucre douceur, fête, raffinement, caries, régime, plaisir

 richesse, plaisir matériel

sushi californien  Californie, californiens, Los Angeles

thé  chinois, voyage, voyager, voyageuse

tomate érotisme, découverte Italie, est, soleil, sud

truffes mal caché, plaisirs terrestres  luxe

verre de vin sang du Christ pouvoir, importantes, blessure

viande vanité fierté, trophée, animal, guerre, militaire, virilité

vin connaissance connaissance, joie, force, héros

vinaigre tromperie, esprit corrompu insultes, célibataires , asymétrique, double sens,  nettoyer, oublient,

  complot, doute, falsifier, mensonge

vodka  Pologne, Russie

volaille abondance chance




