


Resume: Nicole Jolicoeur delivers a densely poetic text centered on the idea of the 
"plaie-image" (wound-image) and the knot. Her use of vocabulary and metaphor asso-
ciated with sainthood, renunciation and stigmatization evokes the, potentially almost 
perverse, power of images. At the same time she suggests that the efficacy of images 
is suppressed in a world saturated with discursive language and the rational value sys-
tems behind it. Images, which she associates with the language (or the muteness) of 
the other / the mother, struggle to speak or to be heard above the insistent language 
of the father. The idea of a wound which, ideally, doesn't heal, which is provoked into 
remaining open, and of the knot as the way to answer the "questions" about the mean-
ing, form and use of image, suggest the author's resistance to theory or explanations 
that purport to resolve and regulate image regimes. Regimes which are characterized 
above all by psychological and emotional complexity - by fascination. 
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Je l'ai souvent répété, c'est arrivé en pleine nuit, dans 
le silence d'une toute petite chambre. Je suis entrée 
dans une image comme on enfonce son doigt dans 
une plaie. C'est arrivé après des heures passées à 
fusionner des images de terreur et de beauté. Un 
glissement est advenu. J'ai eu très peur de ne pas 
m'en tirer. J'ai dû prendre toutes sortes de positions 
extravagantes pour empêcher d'être emportée à 
tout jamais. Des positions que l'on m'a ensuite 
reprochées. Mais je n'avais pas le choix, c'était une 
question de survie. J'ai été aspirée dans un trou noir 
où tout était brouillé, je veux dire la frontière qui 
sépare le dedans du dehors et mon corps de celui 
des images. Je m'en souviens comme d'un jeu 
dangereux et délicieux. 

C'est vrai. 
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   LA COLERE 

C'est la colère ordinaire qui m'a amenée au jeu d'images, une colère 
qui me colle de si près au visage qu'on ne la soupçonne même pas. Elle 
ne se voit pas. C'est ma colère souriante qui change les meubles de 
place et me coupe les cheveux pour me changer de face. C'est ma 
colère ignorante qui répond aux questions par des tortillons, ma colère 
bienveillante qui voudrait que les plaies ne se referment jamais. 

Une sainte colère, quoi. 

     LA POUSSIÈRE 

Des images m'ont toisée de la tête aux pieds. Non, pas celles auxquelles 
vous pensez, pas les images lissées qui nous demandent d'acheter 
mais plutôt des images défaites, ensevelies et muettes. Celles dont le 
corps ressemblait à la chair fanée, celles qui sentaient le renfermé. 
Pour les exhumer je suis remontée loin en arrière, au temps où sont 
apparues les images qui devaient dire plus vrai que la vie. C'était bien 
avant mon père et ma mère. 

J'ai trouvé l'image d'une succube voilée. 

                          LE PLAIESIR 

J'ai trouvé de vieilles images recouvertes de savoirs anciens et caducs, 
qui n'avaient été ni remarquées, ni contrariées. Par elles, j'ai essayé de 
comprendre le point de détachement, de retrouver le moment où l'on 
quitte le moelleux de la vie ordinaire pour retourner au dédire et au 
plaiesir. Là où tous les renoncements prennent la forme parfaite d'une 
image toute faite. 

On m'a offert l'album d'images de la sainte, adoratrice de l'image de la 
Sainte Face elle-même mise en image. La sainte, Thérèse, a vécu cloîtrée 
dans un monde d'images. J'ai trouvé un grenier à vieilleries enfouies. J'ai 
voulu voir s'il y avait encore là de la vie. 

             LES LANGUES 

Dans la vie de tous les jours, il y a des pensées qui jaillissent dans une 
langue et jamais dans une autre. C'est pareil pour les images, elles ont 
aussi leur tangage. Tantôt elles donnent à voir d'un angle tantôt d'un 
autre. J'ai remarqué que les images qui me font signe se pointent dans 
l'angle du père. Elles me prient de les ramener dans l'autre, de les 
traduire en langue perdue, celle de la mère. La langue soyeuse qui 
n'essaie ni de dire, ni de définir et qui ne peut être retenue; la langue 
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de fuite. Je sais quand elle apparaît. C'est lorsque le plaiesir soude le dedans au 
dehors et mon corps aux images. 
 
Pour faire parler l'une il faut que je fasse taire l'autre, celle qui remplit tout l'espace 
vital, qui parle haut et qui me dit quoi faire, vite et fort. C'est elle qui me pose des  
questions, qui fait des règles, qui veut toujours me faire dire quelque chose 
d'intelligent.Tenez, maintenant j'ai des misères avec tout ce que je vous dis. Je me  
sens tout le temps tirée par la langue, la langue du père. 

La sainte de la Sainte Face aimait son père d'un amour inconditionnel mais elle dû  
renoncer à tous ses attachements pour devenir elle-même l'image de la sainte  
pleureuse de roses. 
 
           LES NŒUDS 
 
Bien sage, je fabriquais des noeuds compliqués avec de la soie pongée, rêvassant 
comme toutes celles qui préparent leur fugue. Petit à petit les nœuds ont commencé  
à me travailler, à me poser des questions. Les images étaient-elles toutes bonnes à  
conserver? quand une image cesse-t-elle de respirer? une histoire de cas suit-elle  
une règle? une image devient-elle un cas réglé? une règle a-t-elle une image? une  
image est-elle une plaie? 
 
Pour échapper à cet examen j'ai eu recours à une de mes filouteries. J'ai tortillonné 
 chaque nœud de manière à ce qu'il ressemble au problème qui m'était posé. C'était  
ma façon de répondre. C'était difficile car les nœuds soyeux aussitôt formés glis- 
saient et se défaisaient. Il a fallu enfoncer des pointes de métal pour les empêcher  
de bouger. Ma fabrique de nœuds ronronnait tant que les questions s'enchaînaient.  
Mais il y en a une pour laquelle un nœud refusait de se constituer: 
 
 
    qu'est-ce qu'une plaie-image? 
 
Elle a simplement gravé un jour dans le bois de sa porte des mots d'amour. 
 
 
          LES PLAIES 
 
J'ai rencontré une femme qui a déjà produit des plaies-images. Elle m'a raconté  
qu'elle avait d'abord senti sur son bras comme une pesanteur, comme si quelqu'un  
s'appuyait dessus. C'est arrivé durant la nuit. Les douleurs ont été très vives.  
Plusieurs heures plus tard, n'y pouvant plus tenir, elle a remonté sa manche et vu  
sur son avant-bras une ampoule en forme de croix. Elle l'a couverte d'un papier  
mouillé. Sous ce cataplasme la cloche a crevé et l'eau a suinté du derme mis à nu.  
Le dessin est apparu en creux après avoir été en bosse. En appliquant un morceau  
de soie sur la plaie elle a pu tirer, à plusieurs reprises, de précieuses impressions. 
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En marmonnant de colère je me suis mise à trancher en plein dans 
les images imprimées de la face de la sainte. À faire des incisions 
bruyantes et sanglantes. À les transformer en plaies et à les 
rabouter pour donner à voir d'autres faces, inconnues ou déjà 
vues. À faire ce qu'il fallait pour qu'elles ne cicatrisent jamais. 

              LA PLAIE-IMAGE 

 Les questions et le jeu d'images s'accordent mal. C'est  pourquoi la moitié de mon 
temps, sinon plus, est occupé seulement à faire des nœuds pour qu'apparaissent 
les plaies. C'est toujours à reprendre. Les questions roulent tout le temps dans ma 
tête jusqu'à être intolérables. L'été dernier pour la faire taire, je l'ai recouverte d'un 
linge mouillé. J'ai voulu retrouver la sensation dangereuse et délicieuse du noir. 
Singeant la succube et la sainte j'ai pris une pièce de soie, un voile, et j'ai emballé 
ma tête, je l'ai nouée. Pareil à cette femme qui produisait des plaies-images, j'ai fait 
une sorte de gros cataplasme humide. J'ai voulu crever la cloche et faire apparaître 
une plaie, en creux, en bosse, pour en tirer aussi une précieuse impression. 

 Comme un collant à mouche poisseux, tête de chienne, le voile blanc, tête de sainte, 
a attiré les images, tête de singe, les a fait sortir de leur trou, tête de mort. Elles 
sont arrivées tête de manque, par derrière, tête de faille, par en-dessous, tête de reps, 
elles suintaient de partout, tête de tussor, tête de surah, tête de taffetas. 

 «Laisse-moi me cacher sous ton voile. » (Thérèse Martin) 

     CLIC 
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