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Une « Fantaisie horrifique et chirurgicale »…
Dans un esprit décalé à la « Brazil »*, cette petite forme tourne autour de la relation 
d’une patiente et sa chirurgienne.

Dans une salle d’opération « vintage » et fantaisiste (à mi chemin entre le bloc 
chirurgical 50’s et l’atelier de construction de marionnettes), une femme au bord de 
désespoir vient consulter afin de changer son apparence pour accéder à une promotion 
professionnelle. Elle n’exerce pas, à priori, un métier nécessitant des qualités physiques 
et esthétiques particulières : « technicienne d’archivage des ouvrages délaissés » au 
sous-sol d’une bibliothèque, elle réussit, brillamment, tous les examens pour accéder au 
poste de « technicienne d’accueil en surface », au contact direct du public. Mais un 
« plafond de verre » insidieux l’en empêche : elle ne remplit pas les critères physiques 
d’admission. 
Même pour un poste mineur et à compétences égales, le physique permet de l’emporter.
Du coup notre chirurgienne (elle même maintes fois retouchée « avec succès ») verra là 
une sacré aubaine et n'hésitera pas à proposer à sa visiteuse une liste effarante de 
possibilités et de la convaincre de cette initiative salvatrice pour sa carrière 
professionnelle et sa vie de femme « actuelle » !!!

* « Brazil » : Film futuriste culte de Terry Gilliam sorti en 1985



S’en suivront des expériences marionnettico-chirurgicales, où erreurs de greffes et 
manipulations hasardeuses transformeront par étapes successives la patiente en 
sculpture protéiforme, méconnaissable et monstrueuse.
L'univers du chirurgien se mélange ici à celui du marionnettiste qui peut acter sur sa 
marionnette toutes les transformations possibles pour offrir un décalage burlesque de la
situation, et montrer aussi la tragédie et la violence de ces pratiques qui sont de l'ordre 
de la mutilation.
Plusieurs options de combinaison de manipulation et d’incarnation seront mises en  
œuvres : deux marionnettes, une marionnette et une actrice, corps de la comédienne 
« marionnettisé », jeu d’échelles et de tailles, et d’autres à inventer… 

Avec cette petite forme, il s’agit d’aborder d'une façon caustique et humoristique les 
diktats imposés par une abondance de corps magnifiés/retouchés devenus un modèle et
une norme à atteindre si l'on veut « se sentir bien ».
Jusqu’où est-on capable d'aller pour avoir la sensation « d’être bien dans sa peau » ? 
Pour correspondre aux pseudos références invasives, imposées à travers la profusion 
des médias (publicité, internet, revues, mode, télévision, cinéma…) : corps parfaits, 
retouchés, magnifiés par quelque procédé chirurgical ; refus de voir les marques du 
temps sur les visages…
En effet, notre société normative et hygiéniste met en avant un idéal de beauté qui fait 
vaciller notre confiance et l'acceptation de ce que nous sommes en nous focalisant sur 
l'apparence physique.
Ce diktat de l'image, uniformise et dénature l'idée d'une diversité des individus, de la 
richesse et la beauté des différences inhérentes à chaque être humain : il n’est qu’à voir 
les clones dans la pop coréenne, les visages d’actrices se ressemblant tous passé un 
certain âge, les transformations et mutilations subies/voulues par Michael Jackson, Lolo 
Ferrari…
Toutes ces injonctions à la conformité finissent par ébranler l’estime de soi et la 
perception que l'on a des autres. Cela sans distinction de genre et d’âge, bien que les plus
jeunes soient plus vulnérables et les femmes une cible privilégiée.

Cette petite forme nous raconte les travers d'une tendance dangereuse et addictive qui 
nous éloigne de l'essentiel et de nous-mêmes et nous conduit à une démesure lucrative 
et mortifère.


