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Automne 2019. ORLAN était au 
Québec. L’invitation m’a été lancée 
par l’équipe d’Inter de la rencontrer 
et de mener une entrevue avec elle.  
J’ai accepté d’emblée. C’était pour 
moi l’occasion de rencontrer cette 
femme devenue tout à la fois et  
tour à tour une icône et un work in 
progress… Elle a fait d’elle-même  
un événement. ORLAN : une femme 
en contrôle, en contrôle de sa vie  
et de son image. Une femme auto-
ritaire. Qui semble ne jamais con-
naître le doute. Une artiste qui s’est 
posée explicitement contre toute 
valori sation des racines, des origines, 
donc contre tout nation a lisme.  
Tout nous opposait, et cette sortie 
de ma zone de confort me plaisait  
bien. Or, nous nous sommes bien 
amusées. Après qu’elle m’eut prêté 
des lunettes jaunes, comme celles 
qu’elle porte avec brio, j’ai tenté  
de voir à travers ses yeux. C’est 
peut-être à la fin de notre rencontre 
qu’elle m’a le plus étonnée.

ORLAN, merci d’avoir accepté de me rencontrer.

Merci de me poser des questions ! (Elle me prête ses lunettes.) 
Alors maintenant, on est vraiment très belles toutes les deux !

ORLAN, vous êtes pour moi une femme extrêmement franche, 
engagée. Lors de votre classe de maître, vous vous êtes posée 
contre toute désinvolture, et là aussi ça m’a rejointe. Il y avait  
chez moi, pourtant, je dois vous l’avouer, une certaine part 
d’appréhension… à cause du personnage ORLAN, d’une rhéto-
rique qui peut paraître parfois vindicative. Or, il y a là, au même  
moment, quelque chose qui témoigne d’un engagement,  
d’une honnêteté. Et finalement, je vous ai vue, pendant cette 
classe de maître. On était en présence d’un groupe d’étudiants 
et d’étudiantes très jeunes, plusieurs avaient à peine 20 ans ; 
vous les avez écoutés et vous avez été sensible au fait que 
plusieurs jeunes hommes affichaient une certaine fluidité 
des genres… Bref, c’est à peu près dans ces eaux-là que je 
voudrais que l’on discute aujourd’hui. Et je vais vous poser, 
d’entrée de jeu, une question qui va peut-être vous déplaire  
ou vous déranger, mais je crois que vous n’avez pas peur  
d’être dérangée ! Donc, la voici, cette première question : 
« Qu’avez-vous fait de Mireille Porte ? »

(Silence.) Mais vous faites partie de la police ?! De la CIA ?! 
Vous êtes détective ?!

(Rires.) En fait, la question est l’intime dans le contexte de ce 
personnage que vous avez créé. Avez-vous choisi de l’évincer 
ou avez-vous plutôt travaillé conjointement avec ces deux 
aspects de votre identité ?

J’ai voulu me resculpter, me réinventer. Donc, effectivement, 
mes origines ne m’intéressent absolument pas. Les origines, 
c’est tout ce qui enferme. Lorsqu’on parle par exemple de 
racines, moi, je suis complètement affolée : « Mes racines : 
ma culture. » Mais les racines, c’est quelque chose qui vous 
empêche de bouger. 
 La seule chose qui est intéressante, ce sont les ressour ces, 
avoir des ressources. On a forcément des ressources de tous 
les pays qu’on a traversés, de l’environnement qu’on a eu,  
des formatages successifs. Et c’est pour cela que j’ai mis, dans 
l’exposition, Tentative pour sortir du cadre 1. Parce que j’ai 
tenté de faire ça toute ma vie. Et là encore, avec cette pétition 
contre la mort 2, c’est une manière aussi d’essayer de couper  
les barreaux de la cage. 
 Donc, je trouve ça toujours très ennuyeux, quand n’importe  
quel artiste se fabrique, se renomme pour la société et le monde,  
qu’on le ramène encore à la famille, qu’on le ramène au prénom 
et au nom qu’on lui a infligés. J’ai essayé de me battre aussi 
contre le masque de l’inné, en pensant que le masque de la  
nature, qu’on a reçu, c’est quelque chose qu’on n’a pas demandé, 
qu’on n’a pas voulu et qu’on nous demande d’accepter. Et la 
religion est toujours là, les religions sont toujours là pour nous 
fabriquer un cadre pour tout accepter. 
 Et donc moi, je ne veux pas accepter l’inacceptable. Il y a 
beaucoup de choses dans la société qui sont inacceptables ! 
Par exemple, la mort est inacceptable. Ça fait des millénaires 
qu’on ne nous demande pas notre avis ! Est-ce que vous avez 
envie de mourir ? Moi, j’ai pas envie de mourir ! Ceux qui ont 
envie peuvent mourir, pas de problème ! Mais les autres… C’est 
quand même une torture d’enfer, c’est un truc abominable ! 
Donc, à l’heure actuelle, on n’est pas prêt encore, mais… Il y a 
un livre qui s’intitule La mort de la mort, qui nous montre bien 
que, peut-être, la mort, c’est juste une maladie comme une  
autre, qu’on va soigner, soit avec les cellules souches, soit 
avec d’autres méthodes, même qu’on ne connaît pas encore, 
etc. Donc voilà, j’essaie de faire bouger les obligations, les 
règles ; j’essaie d’écarter les stéréotypes, d’être ailleurs ; et j’ai 
essayé de me resculpter, de me renommer, de faire quelque 
chose de moi et de ma vie qui soit mon œuvre.
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