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Depuis 1993, Monique Moumblow se livre à un examen 
kaléidoscopique de l’identité. Qu’il s’agisse d’une mono-
bande, d’une installation vidéo, d’une performance ou de 
projets d’édition, elle travaille assidûment à partir de straté-
gies et de thèmes précis. Entre autres, elle explore la notion 
de transgression sociale, d’une importance capitale dans sa 
démarche, à travers la figure du double. Une distri bution de 
personnages fictifs habite ainsi son travail : ami(e)s imagi-
naires, frères, sœurs, amants. Ces personnages servent à 
étudier l’espace situé entre identité et altérité.

Dans « De l’altérité originaire », le deuxième chapitre 
de son livre Généalogie du jugement artistique 1, Michel Bernard 
offre plusieurs modèles d’altérité qui démontrent son effet 
sur notre compréhension du corps et de l’identité. Le 
cinquième modèle qu’il propose est le double, dont il fournit 
un vaste inventaire qu’il a puisé dans l’ouvrage de Georges 
Devereux intitulé Ethnopsychoanalyse complémentariste (1972).

Le corps, [aux yeux de Devereux], ne peut se comprendre 

qu’accompagné de ses doubles qui permettent de cerner ses 

frontières et de déterminer son identité en rapport avec une 

 altérité. Il y a ainsi une grande diversité de doubles corporels : 

double métonymique (la partie pour le tout, le tout pour la par-

tie); double métaphorique en tant qu’analogie; double spéculaire 

(portrait, ombre, écho, odeur, parfum); double symétrique (qui 

appartient à l’autre sexe ou à un autre monde); double identique 
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lien» de l’entre-deux. En effet, selon lui, le concept de différence 

[…] ne suffit plus pour comprendre les divers phénomènes 

d’altérité, de sexe, de race, d’âge, de nationalité, de langue, de 

culture, de profession et même d’identités multiples. Il faut aussi 

prendre en compte « l’espace où les deux termes semblent con-

voquer l’origine pour s’expliquer avec elle et pour que puisse 

s’élaborer un passage entre les deux »3.

L’entre-deux est un dédoublement réfléchissant et réfléchi. 
Semblable à l’entre-deux, la notion de devenir de Deleuze 
et Guattari repose sur une dualité, mais dont l’accent est 
mis sur des points, des lignes et un mouvement plutôt que 
sur l’oppositionalité. Dans le chapitre « Devenir-intense, de-
venir-animal, devenir-imperceptible…, les auteurs décrivent 
le devenir de manière complexe et diffuse. Néanmoins, des 
lueurs surgissent à l’occasion. Prenons ce qui suit :

Un point est toujours d’origine. Mais une ligne de devenir n’a ni 

début ni fin, ni départ ni arrivée, ni origine ni destination […]4.

La définition du devenir offerte par Deleuze et Guattari 
est donc plus expansive et davantage axée sur le processus 
que celle de l’entre-deux. Les devenirs sont des vecteurs 
qui surgissent de nulle part et n’aboutissent à rien. Ils 
privilégient la mobilité et fuient la fixité. La définition 
apparemment vague et poétique des auteurs est un reflet de 
leur engagement d’ensemble envers le devenir comme outil 
d’investigation philosophique. Dans Métissages, François 
Laplantine et Alexi s Rouss propose une définition plus 
concise du devenir :

(clone, sosie, jumeau); double par inversion ou réversibilité 

comme association du contenant et du contenu, du noyau et de 

l’écorce, du dedans et du dehors, du plein et du creux, du haut 

et du bas, de la gauche et de la droite, de l’avant et de l’arrière, 

du rétrécissement et de l’expansion; également double psy-

chique qui résulte de l’introjection de la culture; et, conjointe -

ment, double culturel par projection de l’inconscient, et bien 

d’autres encore. Autant de doubles qui sont étudiés et servent 

d’outils privilégiés à l’ethnopsychiatrie de Devereux […]. En 

fait, dans cette optique, prévaut l’idée que toute forme d’altérité 

ou de diffé renciation, si minime soit-elle, obéit à l’exigence et 

même à l’impératif  de complémentarité, c’est-à-dire non de 

l’exclusion ou, à l’inverse, de la réduction, mais d’une force 

 attractive de débordement et d’enrichissement, de fécondation 

réciproque […]2.

La conception du double chez Devereux, du moins telle 
que comprise par Bernard, n’est ni exclusive ni réductive. 
Elle est inclusive et ouverte. Plus loin dans le texte et à 
partir de la définition qui vient d’être citée, Bernard élabore 
la description d’un sixième modèle d’altérité : l’entre-deux. 
Bernard relie l’entre-deux, tel que défini par le philosophe 
et psychanalyste français Daniel Sibony, au concept de 
devenir de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Selon Bernard, 
l’importance du double provient de la tension qu’il crée 
entre identité et altérité. Mais l’entre-deux n’est pas que ça : 
c’est également un espace dynamique entre deux positions, 
peu en importe la nature. Résumant Sibony, Bernard établit 
une distinction entre le double et l’entre-deux :

Néanmoins, chez [Sibony], l’accent est déplacé de la complémen-

tarité du double vers l’espace et la dynamique de « la coupure-
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Le devenir n’est pas la transformation, qui indique le change-

ment d’un état à un autre, dans une logique volontariste ou 

déterministe. Se transformer en quelque chose : un point de 

départ, un point d’arrivée. Alors que le devenir ne connaît pas 

d’étapes, il est glissement, murmure. […] Le devenir est intransi-

tif  et appelle un attribut. Dynamique de contiguïté qui agit dans 

la métamorphose. La chenille sait-elle qu’elle va devenir papil-

lon? Le devenir est passage ou processus qui ne se définit pas par 

sa direction. Nulle finalité, sinon son propre parcours5.

Dans la pratique de Monique Moumblow, la notion de 
double corporel, de doppelgänger ou jumeau, sert de tremplin 
pour imaginer d’autres identités, d’autres manières d’être. 
L’entre-deux, l’intervalle entre identité et altérité, est un 
espace dynamique qui ouvre la possibilité d’être quelqu’un 
d’autre, de devenir-autre. L’œuvre de Monique Moumblow 
pose la questions suivante : « Qui serais-je si ne n’étais  pas 
moi-même? ». 

•

Je pense vraiment que nommer est une responsabilité. 

    Monique Moumblow6

La vidéo Liabilities (1993), l’une des premières monobandes 
de Moumblow, aborde directement la question « Qui serais-
je si ne n’étais pas moi-même? ». On pourrait comprendre 
le mot anglais liability, ou responsabilité, comme un jeu de 
mots habile décrivant l’ability to lie ou la capacité de mentir. 
Si la vidéo ne repose pas carrément sur un mensonge, elle 
est basée sur une fiction, à savoir qu’elle a été créée par 
deux personnes, Anne Russell et Monique Moumblow. 
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Moumblow joue les deux personnages. La vidéo a un 
point de départ simple. Avant que Monique ne vienne au 
monde, ses parents avaient pensé la nommer Anne, mais à 
la dernière minute ils ont opté pour Monique. Si vos parents 
vous avaient donné un nom différent à votre naissance, 
seriez-vous une personne différente? Anne Russell est une 
personne solitaire, une scientifique et une auteure de romans 
sentimentaux obsédée par les papillons. Le papillon est un 
symbole de métamorphose, et le changement de noms dans 
Liabilities initie une sorte d’effet papillon. Faire un tout petit 
changement peut entraîner de graves conséquences. 

Moumblow imagine une vie autre avec un nom différent. 
Comme le dit Georges Devereux dans la citation du début, 
Anne Russell est un double identique : clone, jumelle ou 
double corporel. Anne est également un double spéculaire, 
un double par inversion ou réversibilité. Elle est, de plu sieurs 
manières, un reflet en miroir de Monique, identique quoique 
paradoxalement opposée. Anne incarne des caractéristiques 
que ne possède pas Monique et représenterait, semble-t-il, 
une tentative de combler un désir : la personne-que-j’aimerais-
être versus la personne-que-je-suis. 

Dans Liabilities, Monique dit d’Anne qu’elle est son 
amie. L’ami imaginaire est propre à l’enfance. En termes 
psychologiques, on peut le voir comme une manière qu’a 
l’enfant de tenter de résoudre un problème.

Mais les amis imaginaires peuvent être beaucoup plus que 

des compagnons de jeu. Ils sont des êtres multifonctions 

extraordinairement utiles. Non seulement peuvent-ils offrir une 

forme de camaraderie, mais ils peuvent aussi encaisser le choc 

de la colère d’un enfant, être blâmé pour une mésaventure, agir 

 comme point de référence pour négocier avec les parents […] 

ou servir de véhicule pour communiquer des renseignements 

qu’un  enfant hésite à livrer de manière plus directe […]7.

Bien que l’ami imaginaire soit irréel, sa valeur d’usage lui 
donne une dimension réelle. Il peut permettre la canali sation 
d’un mauvais comportement, être la victime de l’enfant dé-
muni ou servir d’instrument dans un jeu de rôle. Bref, il 
peut être une voie de devenir. 

Dans la foulée de Liabilities, la vidéo Joan and Stephen 
(1996) s’articule également autour de la figure d’un person-
nage inventé, soit un copain imaginaire. La vidéo se divise 
en deux parties : la première, Joan, raconte l’histoire d’une 
enfant qui espionne ses parents lorsque ceux-ci font l’amour. 
Spectacle, exhibitionnisme, scopophilie et voyeurisme, tels 
que défini par Laura Mulvey8, sont les piliers des deux actes 
de cette œuvre. Dans la deuxième partie, Stephen, Monique 
s’adresse directement à la caméra, imitant l’esthétique de 
style Portapak des années 1970 préconisée par des vidé-
astes comme Vito Acconci et Lisa Steele. L’artiste est au 
lit, parlant à la caméra comme s’il s’agissait de son amant. 
Superfi ciellement, Moumblow semble se présenter comme 
un objet destiné à être regardé. Le résultat final est toute-
fois très différent. Moumblow prend Theme Song (1973) de 
Vito Acconci et féminise le regard sexualisé de l’exécutant: 
c’est maintenant un regard féminin qui réifie et contrôle 
un corps masculin. Le corps masculin en question est celui 
de son copain ima ginaire, Stephen. Stephen est un double 
symétrique, un être du sexe opposé qu’utilise Moumblow 
pour s’approprier une identité masculine, une sorte de 
devenir-masculin ou de devenir-mâle. Au début de la séquence, 
Monique regarde la caméra et dit à Stephen que, si elle 
était née homme, ses parents l’auraient appelée Stephen, 
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con firmant ainsi cette hypothèse tout en poursuivant le 
thème des destins autres impliqués soit par le nom, soit par 
les circonstances.

Dans les deux sketchs de Joan and Stephen, les 
personnages féminins cherchent à créer des identités 
sexuelles affirmatives. Le regard féminin actif, avec une 
intention qui est à la fois scopophilique et voyeuriste, 
devient une manière de déséquilibrer la position privilégiée 
de l’homme spectateur. Moumblow a le pouvoir du regard, 
le pouvoir de la description. À un moment, elle dit à Stephen 
qu’il est aveugle et lui demande s’il aimerait savoir à quoi il 
ressemble9. Elle le décrit comme suit : 

Tu as des mamelons, tu as des poils sous les bras, tu as des poils 

sur le pubis, tu as des mollets plutôt moches, et tu as des orteils 

gros et gras, tu as les cheveux noirs, et je crois que tu as huit ou 

neuf  cheveux gris, et… je ne sais pas. Je n’arrive vraiment pas à 

me rappeler de la couleur de tes yeux.

Le personnage de Stephen pourrait également être décrit 
comme un double métonymique, dans la mesure où il 
n’existe que sous forme de fragments : la partie pour le 
tout. Le fait qu’on ne voit jamais Stephen à l’écran en fait 
également un double spéculaire; il est ombre écho, odeur, 
 parfum. Il est une inversion de sexe. 

La notion d’inversion de sexe est poursuivie dans la 
vidéo intitulée Kevin (2002), qui explore la figure du frère 
imaginaire10. La vidéo a recours aux codes du cinéma docu-
mentaire. À l’écran, on voit deux personnes en entrevue : les 
parents de Monique, soit Ron et Joan Moumblow. Ils appa-
r aissent à l’écran en alternance, chacun racontant une anec-
dote liée à une mésaventure de Kevin. Au fur et à mesure 
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que progresse la bande, les actions de Kevin deviennent de 
plus en plus transgressives, jusqu’à ce qu’il vole la voiture 
familiale et s’enfuit. On ne voit jamais Kevin à l’écran. Les 
récits de Ron et Joan sont plutôt illustrés par de courts frag-
ments de vieux films d’amateurs en super8, où les images 
montrent une fillette. 

Dans Kevin, Moumblow évoque l’enfant sauvage 
et, ce faisant, elle souligne que les enfants ne sont pas 
toujours docile, innocents ou gentils. Mais quelque chose 
d’encore plus troublant se produit : plus la bande avance, 
plus l’accumulation d’anecdotes illustrées par les images 
de la petite fille produit l’irrésistible sensation que Ron 
et Joan parlent en fait de Monique. Kevin est un double 
mé taphorique, le double par analogie. Poursuivant là où 
s’arrêtait Joan and Stephen, l’acte de devenir-mâle s’avère une 
manière d’initier un devenir-méchant ou un devenir-malfaisant, 
outil permettant d’explorer un côté sombre de la nature 
humaine que les femmes (et les filles) n’ont pas reçu la légiti-
mité d’incarner.

Devenir est un processus. C’est une intention, et non 
un résultat. C’est une destination qu’on n’atteint jamais, un 
voyage sans départ. Sleeping Car (2000) est une vidéo sur le 
voyage qui est structurée en trois sections, trois récits racon-
tés l’un après l’autre commençant par la même phrase : «  Je 
monte dans le train dans une petite ville. » À partir de là, les 
histoires divergent, prenant chacune sa propre direction, son 
propre parcours. Dans le premier épisode, une femme monte 
dans un train et attend un homme qui n’arrive pas. Dans 
le deuxième, une femme dans un train voit un homme qui 
attend sur le quai, mais elle ne descend pas pour l’accueillir. 
Le deuxième épisode est légèrement plus transgressif  que le 
premier. La femme, à la manière de Kevin, se comporte mal, 

agit mal, refusant de respecter le rendez-vous tel que prévu. 
Le troisième épisode confirme cette tendance. L’homme et 
la femme se rencontrent dans le train pendant la nuit. Ils 
se glissent dans un wagon-lit et font l’amour, leurs corps 
illuminés par l’éclairage des villes traversées par le train. Le 
matin venu, un employé les trouve et les fait sortir à coups 
de pied. Les deux personnages se dirigent vers le wagon-
restaurant où ils petit-déjeunent ensemble, chacun regardant 
en silence par la fenêtre. À la fin de la vidéo, l’homme et la 
femme semblent étrangement déconnectés, comme s’ils ne 
s’étaient jamais rencontrés, ou comme si leur intimité était 
sans lendemain. Sleeping Car sous-entend que nous dépen-
dons, en tant que personnes, des choix que nous faisons : 
la décision de rencontrer ou de ne pas rencontrer, de rester 
dans le train ou d’en sortir. Mais qu’arrive-t-il si les choix 
que nous faisons sont sans conséquence? Qu’arrive-t-il si le 
voyage que nous avons entrepris ne nous mène nulle part? 
Un voyage sans départ ni arrivée, sans transformation. De 
manière semblable, Liabilities et Joan and Stephen tra vaillent 
tous deux à partir de l’idée d’une vie dont la trajectoire est 
en zigzag, une vie vécue en tant qu’Anne Russell ou que 
Monique Moumblow, une vie dans laquelle les personnages 
se rencontrent, ou pas. L’accent, ici, est mis sur les  processus 
et les possibilités plutôt que sur les résultats finaux11. 

Il y a un aspect de Sleeping Car sur lequel j’aimerais 
m’attarder et c’est la question de la langue et de la traduc-
tion. Sleeping Car est en suédois avec sous-titres anglais12. 
La vidéo, tournée en super8 noir et blanc, ressemble à un 
film étranger des années 1960. Au fur et à mesure que 
l’œuvre avance, la relation entre la voix off  et les sous-titres 
s’effondre : on entend la voix off  alors qu’il n’y a pas de 
sous-titre ou les sous-titres apparaissent quand il n’y a pas de 
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voix off, ce qui met en cause l’authenticité de la traduction. 
J’avancerai que, rendus vers la fin de la bande, la plupart des 
spectateurs auront compris que le contrat naturel entre voix 
off  et sous-titres a été brisé. Mais pourquoi donc? Lire des 
mots n’est pas la même chose que les entendre. Quand on 
lit, on donne aux mots leur intonation, leur cadence et leur 
sexe. Par contre, quand on entend un texte, ces caractéris-
tiques sont portées par la voix de la personne qui parle. La 
stratégie de Moumblow nous met dans un espace étrange 
entre les deux. Le sexe, la cadence et l’intonation sont four-
nis à la fois par la personne qui parle et celle qui écoute; une 
voix dédoublée, un entre-deux. Cette combinaison, cette 
relation discontinue entre sous-titres et voix off, sert de 
dispositif  de distanciation, bien qu’il possède une intimité 
paradoxale. Moumblow continuera à explorer les langues 
étrangères et le sous-titrage comme trope dans deux autres 
vidéos, soit Six Years (2008) et Charles (2012).

Comme Sleeping Car, Six Years est en suédois avec sous-
titres anglais. D’une durée de 24 minutes, c’est l’œuvre la plus 
longue et ambitieuse de Moumblow. Tournée à San Diego 
avec des acteurs professionnels, la vidéo emploie le langage 
du cinéma narratif, mais s’en sert à des fins non convention-
nelles. L’histoire, si l’on peut dire, s’intéresse à trois person-
nages : une jeune mère et sa fille de six ans, et le copain de 
la mère (qui n’est pas le père de l’enfant). Toute la vidéo se 
déroule dans un seul lieu, un bungalow des années 1950 
où il n’y a presque pas de meubles et d’objets. Le décor est 
dénudé et minimal; l’atmosphère est claustrophobe. Presque 
toutes les scènes de Six Years sont répétées, une fois avec les 
interprètes, une autre sans les interprètes. Cela contribue à 
la sensation de vide qui se dégage de la vidéo, sensation qui 
est néanmoins prégnante de présence humaine. Aucun des 

personnages ne parle. À la place, on entend une voix off  
hésitante en suédois; c’est la voix de la mère. On lit ses pen-
sées au bas de l’écran. Elle ne raconte pas une histoire liné-
aire. Elle relate plutôt une série d’anecdotes apparemment 
décousues qui finissent par prendre forme dans une histoire 
troublante. Dans la scène finale, on voit la mère étendue 
sur un lit dans le milieu de la nuit. Elle ouvre les yeux et 
voit sa fille qui se tient debout en silence dans l’embrasure 
de la porte, tel un fantôme. La mère semble hantée par une 
présence qui se double d’une absence. 

Bien que la présence fantomatique dans Six Years ne 
soit jamais nommée comme telle, elle devient plus cohé-
rente quand on examine deux bandes précédentes de 
M oumblow, soit Trois valses (1998) et Le 15 janvier (2004), 
dans lesquelles l’artiste explore la figure du poltergeist. Dans 
la section centrale de Trois valses (une vidéo en trois parties, 
trois  valses), on voit un homme et une femme debout dans 
ce qui semble être un atelier d’artiste. L’homme, à gauche, 
regarde impassiblement hors champ. Il a le dos tourné à la 
femme, qui se tient à droite, floue et hors foyer. On ne peut 
pas voir nettement ses traits. Elle tient une pile d’assiettes 
dans ses bras. Lentement et méthodiquement, elle les jette 
par terre, une par une. Elles volent en miettes. L’homme ne 
réagit pas. Les actions violentes de la femme passent inaper-
çues. À la fin de la bande, on lit la note suivante :

J’ai toujours été tranquille, presque invisible. Si je vais dans une 

fête, le matin suivant les gens ne se souviendront pas de m’avoir 

vue. Quand je mourrai, je reviendrai sous forme de poltergeist. 

Dans Le 15 janvier , le thème du poltergeist est exploré à nou-
veau, bien qu’il soit ici traité de manière plus littérale, plus 
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filmique. Des chandeliers balancent. Des portes d’armoires 
s’ouvrent et se ferment. Des objets inanimés prennent vie 
ou tombent par terre. Ces manifestations spectaculaires se 
produisent contre la toile de fond banale composée par 
un couple muet (joué par Moumblow et son époux Yudi 
Sewraj), apparemment engagé dans un conflit subtil. Le 15 
janvier  illustre ce qu’on ne peut décrire que comme étant 
la pire de toutes les fêtes d’anniversaire, une fête minée 
par un esprit maléfique. Un poltergeist (mot allemand qui 
signifie « esprit bruyant ») est le véhicule d’un non-dit : la 
tension entre les couples de Trois valses et de Le 15 janvier  
et,  apparemment, la dynamique familiale singulière de Six 
Years. Le poltergeist canalise leurs impulsions négatives. La 
distance entre le poltergeist et l’ami imaginaire n’est donc 
pas si grande. Chacun peut agir comme le véhicule d’un 
mauvais comportement.

La vidéo intitulée Charles (2012) semble poursuivre là 
où s’arrêtait Kevin, pour explorer l’idée d’un frère malfai-
sant. Dans ce cas-ci, l’histoire est toutefois racontée par 
une voix à la troisième personne. À l’écran, on voit un 
performeur. On hésite à dire « acteur » parce qu’il est filmé 
selon les conventions de la performance, faisant à nouveau 
écho au récit personnel des premières vidéos. Le jeune 
homme, habillé de manière décontractée, relate en danois 
une série d’histoires. Contrairement aux voix off  utilisées 
dans Sleeping  Car et Six Years, on voit la personne qui parle 
à l’écran. La vidéo, cependant, continue à explorer l’espace 
de la traduction. Plutôt que des sous-titres, on voit des gros 
plans du texte en train d’être tapé en anglais. On sent le lien 
entre ce qui est dit et ce qui est tapé : on sait qu’il s’agit du 
même texte. La machine à écrire et son cliquetis racontent 
des histoires via une série de d’ellipses. Ces sauts temporels, 
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tout en fonctionnant comme dispositif  de distanciation, 
forcent le spectateur à jouer un rôle plus actif  dans la lecture 
du texte. Dans les cinq chapitres qui constituent l’œuvre, le 
protagoniste à l’écran (qui n’est jamais nommé) raconte des 
anecdotes au sujet de son frère Charles. Comme Stephen, 
Charles est un enfant sauvage. Il répète obsessionnellement 
les mauvais coups, ce qui compromet la bonne réputation 
de sa famille. Que Charles soit vrai ou imaginaire n’est 
jamais mis en cause. On accepte l’affirmation du narrateur à 
l’effet qu’il existe. Toutefois, dans le corpus de Moumblow, 
j’avancerais que Charles agit à nouveau comme un jumeau 
malfaisant, un miroir sinistre de tout ce que nous tentons de 
supprimer et de nier. 

Si l’on accepte que Monique Moumblow utilise le 
double comme moyen de devenir, on devrait peut-être se 
demander pourquoi ce devenir produit fréquemment un 
devenir-méchant ou un devenir-malfaisant. Moumblow répond à 
cette question à sa manière : 

J’écris du point de vue d’une mère depuis longtemps, des années 

avant que je n’aie mes propres enfants. Dans plusieurs de mes 

écrits, il y a une mère qui est – comment dire – pas précisément 

cruelle, mais simplement quelqu’un qui n’est pas capable de faire 

très clairement la différence entre ce qui est correct et ce qui ne 

l’est pas. Quelqu’un pour qui ce qui est « réel » et ce qui est fictif  

est quelque chose d’instable. À certains égards, elle est au même 

niveau que l’enfant, mais elle est toujours consciente de sa posi-

tion de pouvoir et elle en tire beaucoup de plaisir13.

Dans Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible…, 
 Deleuze et Guattari discutent de l’aspect transgressif  du de-
venir : l’impulsion de se mal comporter est décrite comme 

un défi posé directement à l’autorité institutionnelle.
On dira qu’un devenir-animal est affaire de sorcellerie […] parce 

qu’il implique un premier rapport d’alliance avec un démon […]. 

Il y a toute une politique des devenirs-animaux, comme une poli-

tique de la sorcellerie : cette politique s’élabore dans des agence-

ments qui ne sont ni ceux de la famille, ni ceux de la religion, ni 

ceux de l’État. Ils exprimeraient plutôt des groupes minoritaires, 

ou opprimés, ou interdits, ou révoltés, ou toujours en bordure 

des institutions reconnues […]. [Ils] s’acccompagne[nt] dans 

[leurs] origines comme dans [leur] entreprise, d’une rupture avec 

les institutions centrales, établies ou qui cherchent à s’établir14. 

Bref, l’acte de devenir-intense, de devenir-animal ou de 
 devenir-imperceptible peut être un moyen de s’approprier le 
pouvoir qui vient avec la marginalité et l’altérité. Pour les mi-
norités, choisir le devenir-méchant ou le devenir-malfaisant peut 
être une méthode servant à interroger les institutions domi-
nantes et oppressives : famille, religion et État. Ou, comme 
le dit Moumblow, ce n’est pas nécessairement de la cruauté; 
cela a à voir avec avoir la permission de mettre en cause la 
frontière entre « ce qui est correct et ce qui ne l’est pas ». 
Dans une certaine mesure, cela transpire sur le plan du fan-
tasme, mais il important que ce fantasme demeure ouvert et 
opérationnel, puisqu’il est une source de plaisir et d’action. 
C’est la possibilité qu’il permet. Ce n’est pas une destination 
mais un processus, un voyage sans départ ni arrivée.

[Traduit de l’anglais par Colette Tougas.]
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