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Une envie de 
possession de soi 

Wishing for 
possession of the self 
Charlotte Imbault >  
Julia Perazzini 



Une voix qui joue des transformations, 
 une voix qui parle de l’identité de soi 
à travers d’autres voix enregistrées, 
entendues à la radio, sur Youtube, au sein 
d’un documentaire… La voix des autres 
qui s’entend et s’écoute dans Holes & 
Hills (2016) est celle de la comédienne et 
metteuse en scène suisse, Julia Perazzini. 
Passée par la Manufacture de Lausanne 
(Haute École des arts de la scène), elle 
a mené depuis plusieurs projets en tant 
qu’autrice qui touchent à la question de 
la représentation féminine, comme en 
témoignait déjà Hey, it’s cold here! (2012). 
Une interview sur les voix interviewées, qui 
parle de voix qui prennent corps.

Entretien réalisé dans un café parisien en juin 2018.

Charlotte Imbault : Écoutes-tu 
beaucoup la radio ? 

Julia Perazzini : Oui, pas mal, 
surtout les podcasts qui m’accompagnent 
pendant les voyages et les trajets, mais je 
n’écoute pas la radio tous les jours. C’est 
souvent les interviews de Laure Adler, et 
sur France culture : « Les chemins de la 
philosophie », « Les pieds sur terre », « La 
Fabrique de l’histoire », et j’écoute aussi 
« Dans le genre de » sur Radio Nova.

CI : Qu’est-ce qui t’as donné envie 
de mettre en scène les voix ?

JP : Au tout départ, je voulais faire 
un projet sur le corps de la femme dans 
l’art et la question de sa représentation. 
Assez vite, je me suis dit que c’était très 
ambitieux, et assez vite, il y avait quelque 
chose qui me dérangeait : je voyais presque 
déjà le spectacle que j’allais faire. J’allais 
parler d’un point de vue extérieur avec 
la question de comment les hommes, 
généralement, ont peint les femmes, c’est 
presque quelque chose qui ne me regardait 

She has a voice of transformation, 
a voice which reveals its identity through 
other, recorded voices, heard on the radio, 
on YouTube, during a documentary… The 
voices of those we hear in Holes & Hills 
(2016) are those of the Swiss actress and 
director, Julia Perazzini. Having studied 
at the Manufacture de Lausanne (a higher 
learning institution of live performance arts), 
she has created several projects dealing with 
the question of feminine representation, as in 
Hey, it’s cold here! (2012). An interview on 
the interviewed voices, evoking these voices 
as they take shape. 

The interview took place in June 2018 at a café in Paris.

Charlotte Imbault: Do you listen to 
the radio a lot? 

Julia Perazzini: Yes, some – 
especially the podcasts which I listen to 
when I am traveling or crossing through the 
city, but I don’t listen to the radio every day. 
I often listen to Laure Adler’s interviews 
and on France culture: “Les chemins de la 
philosophie”, “Les pieds sur terre” and “La 
Fabrique de l’histoire”. I also listen to “Dans 
le genre de” on Radio Nova.

CI: What made you want to use 
these voices onstage?

JP: At the very beginning, I 
was interested in doing a project on the 
woman’s body in art and the issue of its 
representation. I soon saw that this was 
pretty ambitious, and something else 
bothered me: I could already almost see 
the piece I was going to create. I would be 
using an outside point‑of‑view to examine 
the question of how men, in general, depict 
women; it’s almost something which doesn’t 
involve me. So I reshaped the project, saying: 
I am interested in hearing what women 
artists have to say. At the same time, I was 

pas complètement. Donc j’ai un peu 
retourné le projet en me disant : j’ai envie 
d’écouter ce que disent les femmes artistes. 
Dans le même temps, j’ai entendu une 
émission de radio quand j’étais chez moi, je 
faisais à manger et ça m’est vraiment arrivé 
par les ondes : c’était une émission sur la 
chirurgie cardiaque, deux cardiologues, 
deux hommes, qui parlent. Il y en a un 
qui est assez jeune et un plus âgé, ils 
parlent des premières expérimentations de 
transplantations cardiaques ou d’opérations 
à cœur ouvert et là, ça a résonné hyper 
fort pour moi, c’est comme si je m’étais 
dit : « Voilà exactement ce dont j’ai envie 
de parler. » Le jeune raconte qu’il a été 
bouleversé dans sa pensée quand il s’est 
retrouvé en face d’une femme à qui il 

listening to the radio at home, I was making 
dinner and I heard a program about cardiac 
surgery, there were two cardiologists, two 
men, talking. One was younger and one was 
older, and they were talking about the first 
experiments with cardiac transplantation 
or open heart operations, and the content 
really got to me, I said “This is exactly what 
I want to be talking about.” The younger 
man was talking about how overwhelmed he 
was when he found himself facing a woman 
to whom he had given a new heart, and 
who herself had given life. As I listened, I felt 
something, it was as if I wanted to share the 
emotion I had felt, giving this little mental 
twist to the audience. Formally, it was even 
more interesting, because the older man, 
Professor Alain Pavie, who could not stop 
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avait donné un nouveau cœur et qui, 
elle-même, a donné la vie. En l’entendant, 
tac, ça m’a fait un effet, c’est comme si je 
voulais transmettre cette émotion que 
j’ai reçue : donner ce petit twist mental 
aux spectateurs. Formellement, c’était 
hyper intéressant parce que le plus âgé, 
le professeur Alain Pavie, qui ne cesse de 
parler de prolonger la vie des gens en leur 
changeant les cœurs, est complètement à 
bout de souffle, comme si chacune de ses 
phrases était un peu son dernier souffle. 
Sa voix me fait rire : elle a l’air tellement 
ancienne et sa manière de parler, très 
professorale, contient quelque chose 
d’assez comique avec le décalage entre 
ce qu’il dit et ce qu’il nous fait ressentir 
sensoriellement par la vibration de sa voix. 
Ce qui m’intéressait dans ces échanges, c’est 
qu’ils parlaient justement de ces rapports 
extérieur et intérieur. J’avais retourné le 
projet. Je voulais aller vers davantage qui je 
suis moi : qu’est-ce que moi je propose ? J’ai 
commencé à rentrer à l’intérieur du corps, 
je me suis attachée à ces voix et à la pensée 
qui animent l’enveloppe du corps.

CI : Plus rien n’est resté de cette 
représentation du corps féminin ? 

JP : De la question de cette 
représentation du corps féminin est resté 
la scénographie pensée par Christopher 
Füllemann qui a créé ce paysage de collines 
et de trous. Mais c’est un paysage un peu 
en dérivation, inspiré par des morceaux 
d’icebergs qui se décrochent. Il y a eu 
une autre corrélation qui a fait que je 
me suis concentrée sur les interviews : 
un ami m’a envoyé celle de Marguerite 
Duras qui s’appelle « Autoportrait », 
trouvée sur Youtube, où elle parle du fait 
qu’on ne peut pas dire qui on est, que la 
question « qui êtes vous ? » n’a pas de 
sens. Au moment de l’interview, elle est en 
invention. Sa parole et sa manière de parler 
m’ont fascinée. J’avais l’impression que sa 

talking about prolonging people’s lives by 
changing out their hearts, was completely 
out of breath, as if each of his sentences was 
his last gasp. His voice made me laugh, it 
was so old‑sounding and his professorial 
way of speaking was sort of comical, because 
there was such a difference between what he 
was saying and how he was saying it, how he 
made us feel with the vibration of his voice. 
What interested me in these exchanges is 
that they were also speaking directly about 
these exterior and interior relationships. I 
re‑examined my project. I wanted to go more 
toward who I am, me – what am I offering? 
I began going inside the body, I became 
attached to these voices and the thoughts 
which shape the envelope of the body.

CI: You dropped the whole idea of 
the representation of the female body?

JP: There’s the set design imagined 
by Christopher Füllemann who created 
a landscape of hills and holes. But this 
landscape is a little derivative, inspired 
by chunks of icebergs splitting. There’s 
another correlation which made me 
concentrate on interviews: a friend sent 
me Marguerite Duras’ interview which is 
called “Autoportrait”, it’s on YouTube, where 
she talks about the fact that one cannot 
say who one is, that the question “who are 
you?” is basically meaningless. At the time 
the interview is taking place, it is being 
invented. Her words and her way of speaking 
fascinated me. I felt her words were shaped 
by the fact of her being a writer: when I 
transcribed the interview it was as if it had 
been written, which I found very powerful. 
Everything she said, both the content and her 
way of resisting the interviewer’s questions, 
were the center of the piece. In the interview, 
we only hear her answers, and it’s the fact 
that we cannot hear the questions of the 
interviewer which gave me the idea for the 
form of the piece. With Simon [Guélat, her 
artistic collaborator and dramaturg], we 

parole était modelée par sa vie d’écrivaine: 
quand je l’ai retranscrite, c’était déjà 
comme de l’écrit. Je trouvais ça puissant. 
Tout ce qu’elle dit sur le fond, dans son 
contenu et dans sa manière de résister 
au questionnement de l’intervieweur, 
constitue le noyau du spectacle. Dans cet 
interview, on entend que ses réponses, et 
c’est le fait de ne pas entendre les questions 
de l’intervieweur qui a donné l’idée de la 
forme du spectacle. Avec Simon [Guélat, 
collaborateur artistique et dramaturge], 
on a pris tous les interviews qu’on avait 
collectés et il m’a proposé d’enlever les 
questions. Elles n’étaient pas si importantes 
finalement. C’était la manière dont les gens 
y répondent ou n’y répondent pas qui nous 
intéressait.

took all the interviews we had collected, 
and he proposed that we take out all the 
questions. They actually weren’t that 
important in the end. What interested us 
was how people responded – or didn’t.

CI: What interested you in these 
voices? That they show thought? A minute 
ago you mentioned “thought” and “voice” as 
being different.

JP: Well, thought is expressed 
through the voice, and the voice is like a 
physical organ. A voice is like wind; and 
you can see the wind’s effect on things even 
if you can’t actually see it. I feel the voice is 
the same, it’s a breath and an organ which 
is shaped by our lives. Voice reveals many 
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CI : Qu’est-ce qui t’intéressait 
dans ces voix ? Qu’elles contiennent de 
la pensée ? Tout à l’heure, tu as distingué 
« pensée » et « voix ».

JP : Pourquoi j’ai distingué les 
deux ? La pensée s’exprime par la voix, et la 
voix est quand même un organe physique. 
La voix, c’est comme le vent : le vent, on 
voit sa répercussion sur les choses, on ne 
le voit pas en tant que tel. J’ai l’impression 
que la voix, c’est pareil. C’est un souffle et 
un organe qui est modelé aussi par nos vies. 
La voix raconte beaucoup de choses. Je ne 
sais pas pourquoi ça me touche autant les 
voix des gens. Peut-être que la voix est un 
peu un mélange entre quelque chose de 
physique et quelque chose de l’ordre de la 
pensée.

CI : Tu parles de ce quelque chose 
qui n’est pas dit et que l’on entend ?

JP : Il y a toujours quelque chose 
qui n’est pas dit. C’est un des trucs sur 
lequel j’avais envie de travailler et sur lequel 
on a mis l’accent : essayer de faire apparaître 
ce qui n’est pas dit ou ce qui ne peut pas être 

many things. I don’t know why people’s voices 
touch me so much, maybe because it’s a mix 
of the physical and the mental, of thought.

CI: You speak of something unsaid 
but which we understand?

JP: There is always something which 
is unsaid. This is something I chose to focus 
on: bringing out something unsaid or which 
cannot be said, something the interviewee 
is holding back: the negative of the words, 
the “hole”, what is there inside that hollow. I 
get the feeling I am not really answering the 
question.

CI: It’s a sort of loop with what 
you said about the “gap” – leaving a space 
between the voice you hear and what you 
feel, how you receive it, and what you choose 
to give back. Implementing your own filter.

JP: Each interview, whether it 
be audio or video, had something which 
touched me, in either the speaking part or 
the silence. Something which could not be 
said and which therefore was not said, but 
which appears, all of a sudden we see a 

Dalida on Youtube interviewed in 1969 by Arnaud 
Desjardins in the TV show L’invité du dimanche, © DR.

movement, which tells us much more than 
what any words might say.

CI: What were your criteria for 
choosing voices? 

JP: I wanted the audience to be 
able to hear in the voices what other voices 
were also part of them, to see how we are 
permeable to each other. The selection 
criteria had to do with existential questions: 
I chose voices which spoke about questions 
of identity, in a general sense, and with 
a metaphysical bent. For example, there’s 
the voice of the great late singer Dalida, 
interviewed by Arnaud Desjardins [an 
important theologian who at one time had 
a television program on spirituality], where 
she spoke of God through men’s love, and 
also speaks openly about her own suicide. 
There was something fascinating in the 
openness of this interview, its non‑protection, 
her vulnerability when speaking of wanting 
to die. I felt in her way of speaking certain 
rhythms, transitions, little accelerations and 
differences in tonality, as they might be in a 
song. I found a voice shaped by practice to be 
beautiful. 

CI: You only re‑use existing 
interviews? 

JP: Yes, and they’re interviews 
which remain in your thoughts and soul. 
What interested me was the illumination of 
what I call the possession and dispossession 
of the self. The form of the interview was 
perfect because I immediately saw that it 
allowed me to validate this idea of outside/ 
inside, I think one sees the movement 
between a person’s interiority and his or 
her exteriority: what he or she controls – or 
not – In him or herself. I didn’t specifically 
want to work with known celebrities, but 
they are practical because they exist in the 
collective unconscious. We have the feeling 
we already know them because we project 
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dit, ce que la personne interviewée retient : 
le négatif de la parole, le « hole » du truc, ce 
qui est là, en creux. J’ai l’impression que je 
ne réponds pas vraiment à la question.

CI : Ça fait une boucle avec ce 
que tu disais au départ sur le décalage : 
de laisser un espace entre la voix que 
tu entends, ce qu’elle te fait comme 
impression, et ce que tu choisis de 
redonner. De laisser apparaître ton propre 
filtre.

JP : Chaque interview, qu’il soit 
audio ou filmé, contenait quelque chose 
qui me touchait, qui était peut-être dans le 
discours ou dans le silence. Quelque chose 
qui ne peut pas être dit et qui n’est donc 
pas vraiment dit, mais qui tout d’un coup 
apparaît… tout d’un coup, on voit une 
gestuelle par exemple. Et elle raconte bien 
plus que les mots.

Il y a toujours 
quelque chose qui 
n’est pas dit.

CI : Quels étaient les critères d’une 
voix ? 

JP : Je voulais que l’on puisse 
entendre dans les voix ce qu’elles 
contiennent des autres, et percevoir 
comment nous sommes perméables les 
uns aux autres. Les critères concernaient 
des questions existentielles : j’ai choisi 
des voix qui parlaient de questions liées à 
l’identité de manière large et sous un axe 
métaphysique. Certaines voix sont vraiment 
arrivées à moi comme celle de Dalida par 
exemple, interviewée par Arnaud Desjardins 
[c’est un grand théologien qui avait une 
émission de télévision sur la spiritualité], 
où elle parle de Dieu à travers l’amour des 



hommes et où elle parle ouvertement de son 
suicide. Il y a quelque chose de fascinant, 
dans l’ouverture de cet interview, dans la 
non-protection, la porosité qu’elle a à parler 
du désir de mort. Je sentais dans sa manière 
de parler les rythmiques, les transitions, les 
petites accélérations et les différents niveaux 
de tonalité, comme pour un chant. Je 
trouvais beau la voix qui est ainsi façonnée 
par la pratique. 

CI : Tu ne reprends que des 
interviews qui ont existé ? 

JP : Oui, et ce sont des interviews 
qui s’attachent à la pensée et à l’âme. Ce qui 
m’intéresse, c’est la mise en lumière de ce 
que je nomme la possession et dépossession 
de soi. La forme de l’interview, elle tombe 
bien parce que j’ai vite vu qu’elle permettait 
de mettre en valeur ce truc d’extérieur/
intérieur, j’ai l’impression qu’on voit bien 
le mouvement à l’œuvre entre l’intériorité 
d’une personne et son extériorité : ce 
que quelqu’un maîtrise de lui et de sa 
personnalité et ce qui lui échappe. Je ne 
voulais pas spécialement travailler avec 
des personnalités connues, mais elles sont 
pratiques, parce qu’elles existent dans 
l’inconscient collectif. On a l’impression 
qu’on les connaît déjà, parce qu’on projette 
déjà sur eux. Les interpréter, c’est jouissif : 
je peux assez vite déjouer les codes et les 
attentes des spectateurs. Je dis toujours 
la fonction de la personne. Si c’est une 
personnalité, je garde les passages des 
réponses où elle précise si elle est chanteuse 
ou comédienne. J’aime bien mettre en 
place un système et ensuite jouer avec 
ses limites. Ça, c’est mon amie Tiphanie 
Bovay-Klameth [qui a fait un solo où 
elle interprète aussi bien des membres 
de sa famille que ceux d’une société de 
gymnastique] qui m’a éveillée sur ce plaisir.

CI : Quel est ce corps qui se laisse 
traverser par la voix des autres ? Comment 

onto them. To interpret them is thrilling: I 
can quickly circumvent certain codes and 
audience expectations. I always specify each 
person’s function. If it is a celebrity, I keep the 
passages in the responses where she confirms 
she is a singer or an actress. I like setting up 
a system and then pushing its limits. That’s 
my friend Tiphanie Bovay‑Klameth [who 
did a solo in which she interprets members 
of her family as well as people from a 
gymnastic company] who showed me how 
fun this can be.

CI: What is this body which is 
affected by the voices of others? How did 
you work this transition of the voice into 
the body?

JP: I worked my body as a kind of 
void, a hole, which is crossed through by 
others, and which itself transmits like a radio 
antenna. Letting something go through you, 
it’s like shooting up… For example, Simon 
asked me to work on a body which didn’t 
do at all the things that I said; one day we 
were looking at Béjart’s Boléro, which I was 
trying to learn, and he said, “Try to tell 
Duras’ story of the fly while also dancing 
Boléro.” And I had also worked a lot with 
Emmanuelle Lafon [an actress and director, 
a member of the Encyclopédie de la parole 
collective, a project which explores orality 
in all its forms by collecting all kinds of 
recordings] who gave me classes on the use 
of the voice and helping me restore existing 
work, because I could tell I had certain 
vocal talents, but no technique. I wanted my 
voice to be as close as possible to the original 
even if it was only a momentary illusion. 
For example, she taught me that picking up 
someone’s vocal rhythm gives us the feeling of 
this person more than the actual range of his 
or her voice.

CI: This is what I felt in seeing the 
work: hearing more rhythmical differences 
than different ranges.

as-tu travaillé cette traversée de voix pour 
laisser le corps arriver ?

JP : J’ai travaillé mon corps comme 
un corps-trou, qui se fait traverser par 
les autres et qui retransmet comme un 
émetteur radio. Se laisser traverser, ça 
shoote… Par exemple, Simon me faisait 
travailler un corps qui ne fait pas du tout 
la même chose que ce que je dis. Je crois 
qu’un jour en regardant la danse du Boléro 
[de Béjart] que je m’exerçais à reprendre, 
il a dit : « Essaie voir de raconter l’histoire 
de la mouche de Duras en faisant le 
Boléro. » En amont, j’ai beaucoup travaillé 
avec Emmanuelle Lafon [comédienne et 
metteuse en scène, membre du collectif 
Encyclopédie de la parole qui est un projet 
artistique qui explore l’oralité sous toutes 
ses formes en collectant toutes sortes 
d’enregistrements] qui me donnait des 
cours d’utilisation de la voix et d’aide à la 

JP: I did try to also render the timbre 
of the voice! But maybe that didn’t work. I 
would like to be able to imitate the pitch of 
the voice. 

CI: Not being able to hear a great 
difference in the range of each, to feel more 
your timbre, helped me to better identify 
the adoption of the voices and to feel your 
porosity toward others. 

JP: Really? Although I am not sure I 
understand what you are saying…

CI: I see your uniqueness at the same 
time as I see the others, I can almost see 
what is yours and what is from the others.

JP: One of my fantasies was to bring 
out a manifestation of the soul. Breath is 
sometimes a metaphor for the soul, for 
me. I was trying to capture these voices 
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Prises de notes pendant une séance de travail avec 
Emmanuelle Lafon.



restitution de documents existants, car je 
sentais que j’avais les capacités vocales, mais 
je n’avais pas de technique. J’avais envie 
que ma voix se rapproche le plus possible 
de l’original même si c’était une illusion. 
Par exemple, elle m’a fait comprendre que 
prendre le rythme de quelqu’un donne 
davantage la sensation de cette personne 
que de s’approcher de la tessiture de sa voix. 

CI : C’est ce que j’ai ressenti en 
voyant la pièce : de davantage entendre les 
différences de rythmes que les différentes 
tessitures.

JP : En tout cas, j’essayais de 
restituer aussi le timbre de la voix ! Mais 
peut-être ça ne sert à rien. J’aimerais bien 
arriver à réussir à imiter la hauteur de la 
voix. 

CI : Le fait de ne pas avoir ressenti 
de grande différence de tessiture entre 
chaque voix, de ressentir davantage ton 
timbre, m’a permis de mieux identifier 
l’appropriation et de sentir jusqu’où tu es 
poreuse aux autres. 

JP :  Ah oui ? Mais en fait, je ne suis 
pas sûre de comprendre ce que tu dis…

CI : Je perçois ta singularité tout en 
même temps que chez toi, je vois aussi les 
autres, je pourrais presque voir ce qui te 
serait propre et ce qui appartient aux autres.

JP : Un des fantasmes que j’avais, 
c’était de faire apparaître quelque chose de 
l’ordre de l’âme. Le souffle est un peu une 
métaphore de l’âme pour moi. J’essayais 
de capter ces voix pour qu’elles m’animent 
chacune d’une autre manière, qu’on les 
voie me modifier depuis l’intérieur, et 
que mon corps s’en trouve transformé. 
Au début, dans mes autres spectacles, la 
transformation, je l’utilisais beaucoup par 
l’extérieur, à l’aide d’artifices, et puis j’ai eu 

so that each of them would animate me 
in a different way and that people could 
see how they changed me from the inside, 
how they transformed my body. At the 
beginning, in my other pieces, I worked 
with transformation, but from the outside, 
with the help of artifices and devices, and I 
wanted to achieve it with no external help, 
even if I am wearing a wig and chain mail. 
What transformed me is what came from the 
intangible, the inside. 

I would place my 
jaw, my neck and 
my thorax a bit 
differently.

CI: So the movement came from the 
voices.

JP: Yes – to pick up the different 
voices, physically I hold myself a little 
differently. This creates a different 
architecture, it’s also another way of using 
the breath, of placing it elsewhere. I needed 
to understand with each voice where it 
would be placed for me, and I needed to 
physically find where the person places 
his/her voice when he/she speaks: in the 
throat, the chest, the belly or in the back, 
resonating. I would place my jaw, my neck 
and my thorax a bit differently, in fact I 
held my whole body differently. I pushed 
the exploration of the relationship between 
what we see and what we hear. There was 
wide latitude between reproducing exactly 
what the person did physically or choosing 
to do the exact opposite. I played with this 
at different levels, placing the “cursor” at 
different places. 

For Isabelle Huppert, I didn’t want 
to re‑do her movements, I chose certain 
movements I found interesting relative to 

envie de le faire sans aide extérieure, même 
si je porte une perruque et une cotte de 
maille. Ce qui se transforme, c’est ce qui 
vient de l’impalpable et de l’intérieur. 

CI : Donc la gestuelle vient de la 
voix.

JP : Oui, pour capter les différentes 
voix, physiquement, je dois me tenir 
un petit peu différemment. Ça crée une 
architecture différente : c’est une autre 
manière d’utiliser le souffle ou de le placer 
ailleurs. Je dois comprendre pour chaque 
voix où elle se place chez moi et je dois 
trouver physiquement où la personne 
place sa voix quand elle parle : plus dans 
la gorge, dans la poitrine, dans le ventre 
ou dans le dos qui résonne. Je place ma 
mâchoire, mon cou et mon thorax un peu 
différemment. Assez vite, en travaillant 
pour les reproduire, elles me faisaient me 
tenir autrement. J’ai poussé l’exploration 

what she said or didn’t want to say. She has 
a non‑aesthetic way of scratching her chin 
when she says we have the right to not say 
everything. 

Sometimes, doing something 
completely different with the body gives the 
spectators room to understand a word better. 
When Dalida suddenly spoke of God’s love, 
bang, that that was what she was looking 
for, then bing, my body started off, moving 
through space, jumping a little, which opened 
another mental space, another dimension. 
For that moment, with Simon, we decided 
that my body would do something entirely 
different in the space than sitting down 
to do an interview. It is also there that I 
stepped back from downstage, that I no 
longer addressed the audience. It is there also 
that there were shadows of different colors, 
many of them. Each person is in constant 
mutation, everything is changing, even if 
paradoxically we want to hold onto it all. In 
my work I want to make the transformation 
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du jeu entre ce que l’on voit et ce que l’on 
entend. Il y avait une latitude énorme entre 
reproduire physiquement exactement ce 
que fait la personne ou choisir de faire 
complètement l’inverse. J’ai joué avec les 
différents degrés, j’ai placé le curseur à 
plusieurs endroits. 

Pour Isabelle Huppert, je ne voulais 
pas refaire tous ses gestes. J’en ai choisi 
certains que je trouve intéressants par 
rapport à ce qu’elle dit ou ce qu’elle ne veut 
pas dire. Elle a une manière de se gratter le 
menton pas du tout esthétique quand elle 

visible, to tame the beautiful yet terrifying 
idea of the impermanence of things…

CI: …so we could say that what 
belongs to you is transformation. You show 
us the multiplicity of an identity which 
cannot be defined. You are all the voices and 
there are also bits of you in all the voices.

JP: It’s a little bit like the past: Anne 
Dufourmantelle said the past is not set. Our 
present does not change only our future, it 
can also change our past. I like the idea of 

Pages issues du carnet bleu, © Julia Perazzini.

dit qu’on a le droit de ne pas tout dire. 
Parfois, faire complètement autre 

chose avec le corps donne vraiment la 
latitude au spectateur de pouvoir mieux 
entendre une parole. Quand tout d’un coup 
Dalida, bim, elle parle de l’amour de Dieu, 
c’est ça qu’elle recherche et ben, pif, mon 
corps commence à partir, à se déplacer 
dans l’espace, à sautiller : là, ça ouvre un 
autre espace mental, une autre dimension. 
Pour ce moment-là, avec Simon, on 
a décidé que mon corps allait faire 
complètement autre chose dans l’espace 

being able to look at the past as clay I can 
shape. Depending on how you look at it and 
how aware you are in the present, you see the 
past completely differently, it remains quite 
fluid.

CI: It’s our subjectiveness, we don’t 
quite grasp…

JP: …all the complexities. I like the 
idea that the past is still moving, it can be 
worked on. I made this detour to draw a 
parallel with this idea of transformation, and 
why I am so interested in it. Now that I am 
being asked to examine my own work… I 
don’t know why, for a really long time, since 
I was little, I’ve loved transformation, I was 
fascinated by those who did it, including 
those which happen in nature, I am aware 
of them too. It was one of my first theatrical 
tools and languages, transformation or the 
theory of evolution. Maybe it’s something 
ancestral, like a mask which reveals. And I 
have always imagined transformation from 
the point of view of travesty or transformism, 
a possibility of emancipation. I remember 
when I was little, my sister and I used to do 
pretend interviews.

CI: Were you pretending to be 
famous people? 

JP: Not necessarily. I have always 
liked interviews, I realize that now. My sister 
and I would play, locked in the bathroom. 
The person being interviewed would sit on 
the toilet, and the interviewer would sit on 
the bidet or on the edge of the bathtub. We 
re‑created the situation, but there wasn’t 
much content. It was an imitation of what 
we would see on television, and at the same 
time, in this game, we wanted to be adults, 
we wanted to possess ourselves. The person 
being interviewed was the person who was 
being allowed to speak, and I think that as 
children we were rarely in this position. We 
were imagining other lives.
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que de jouer à être assis à répondre à un 
interview. D’ailleurs c’est là que je m’éloigne 
de l’avant-scène, que je ne ne m’adresse 
plus directement au public. C’est là aussi 
qu’il y a des ombres de différentes couleurs 
qui se démultiplient. Chaque personne est 
en constante mutation, tout est en train 
de changer, même si paradoxalement on a 
tout le temps envie de tout fixer. Dans mon 
travail, je veux rendre la transformation 
visible d’apprivoiser cette idée belle et 
effrayante de l’impermanence des choses…

CI : …on pourrait dire que ce 
qui t’appartient, c’est la transformation. 
Tu montres la multiplicité d’une identité 
impossible à fixer. Tu es un peu toutes ces 
voix et il y a de toi dans chacune d’elles.

JP : C’est un peu comme le passé : 
c’est Anne Dufourmantelle qui dit que 
le passé n’est pas fixe. Notre présent ne 
change pas uniquement notre futur, il 
peut changer aussi notre passé. J’aime bien 
l’idée de pouvoir envisager ce passé comme 
une pâte à modeler. Suivant comment on 
le regarde et à quoi on est éveillé dans le 
présent, on va voir le passé complètement 
différemment et ça reste quelque chose  
de fluide.

Chaque personne 
est en constante 
mutation.

CI : C’est l’effet de notre subjectivité, 
on ne peut pas saisir…

JP : …toute la complexité. J’aime 
bien cette idée que le passé est encore en 
travail, il est encore mouvant. Et je faisais 
ce détour pour faire un parallèle avec cette 
histoire de transformation, ce pourquoi 
je suis intéressée par elle. Maintenant 

CI: You did it in French? 

JP: No, we would do it either in an 
invented language or with gibberish and 
noises from languages we had heard, English, 
German, Russian or Spanish. This dialogue 
made no sense, we were just imitating its 
form. We called it, “playing ladies”. We 
imitated the ladies, the women, the adults. 
We wanted to be grown up, to decide for 
ourselves. I remember thinking how happy 
I would be the day I could understand 
everything being said at the dinner table. 
And I remember being frustrated because I 
couldn’t.

CI: Yes, and even if you do 
understand all the words, you miss 
the subtext, you don’t grasp the whole 
conversation. When I heard politicians 
being interviewed on television, I remember 
asking myself when I would acquire enough 
autonomy in my own language to be able to 
answer this sort of questions. Going back to 
the piece, in examining and working with the 
interviews, did you see the false, the fictional 
in some of the words? 

JP: I’m rather naive… I am not 
interested in searching for the manipulation 
behind certain things. Of course, since I was 
taking them apart, I was quite aware of the 
inner workings, the nuts and bolts. What 
interested me was the mechanisms of the 
relationship between the interviewer and the 
interviewee… Whether there was acting or 
not, I didn’t care, since in life there is both, 
acting and non‑acting. The social personality 
– we’re obliged to maintain a little of it, 
otherwise we die. If you’re completely 
transparent, it’s hard to live. What interested 
me was the scope of a human being, its 
complexity, its social construction, what 
escapes and what is made visible by the 
form of the interview. The strength of the 
responses: I was attracted by the people who 
managed to transcend the situations they 
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qu’on me demande de réfléchir sur mon 
travail… Je ne sais pas pourquoi, depuis 
hyper longtemps, depuis petite, j’aime me 
transformer, je suis fascinée par les gens 
qui se transforment. La transformation 
que je vois dans la nature aussi, j’y suis 
très sensible. C’était un de mes premiers 
langages théâtraux, la transformation ou 
le transformisme. Mais c’est peut-être 
juste quelque chose d’ancestral, comme 
le masque qui permet de révéler. Et j’ai 
toujours perçu la transformation, que 
j’entends vraiment comme le fait de se 
transformer au sens de travestissement 
ou transformisme, comme un potentiel 
d’émancipation. Je me suis souvenue 
qu’avec ma sœur, on jouait à l’interview 
quand on était petites.

CI : Vous jouiez à être des 
personnes célèbres ? 

JP : Pas forcément. L’interview, 
c’est un truc que j’ai toujours aimé, je m’en 
rends compte. Avec ma sœur, on jouait 
à ça, enfermées dans la salle de bains. Le 
siège des toilettes, c’était la personne qui 
se faisait interviewer et l’intervieweur 
était sur le bidet ou sur le rebord de la 
baignoire. On recréait la situation, mais il 
n’y avait pas tellement de contenu. C’était 
une imitation de ce que l’on voit à la 
télévision et en même temps, dans ce jeu, 
il y avait une envie d’adulte, une envie de 
possession de soi. La personne interviewée, 
c’est la personne à qui l’on donne la parole, 
et j’ai l’impression qu’en tant qu’enfant, 
on est rarement dans cette position. On 
s’imaginait une autre vie. 

CI : Vous le faisiez en français ? 

JP : Non, on le faisait dans 
une langue soit inventée soit avec des 
borborygmes de langues qu’on avait 
entendues comme l’anglais, l’allemand, le 
russe ou l’espagnol. Ce n’est pas un dialogue 

were in, to not be victims to a question. 
This is why I adored Brigitte Fontaine, for 
example. It was so creative, how she accepted 
the interview and made it into something 
else. An interview for her was nearly an 
art form. She was always creating – and I 
imagine she was not easy to interview.

CI: Did you hear her interview in 
Laure Adler’s “L’heure bleue” on France 
Inter? How Laure Adler accompanies the 
somewhat surreal freedom of her responses?

Page extraite du carnet bleu, © Julia Perazzini.

qui avait du sens. On imitait la forme. 
On disait aussi « jouer aux dames ». On 
imitait les dames, c’est-à-dire les femmes, 
des adultes. C’était l’envie d’être grande, de 
décider soi-même. Moi, je me souviens 
que je me réjouissais du jour où j’allais 
comprendre tout ce qu’il se disait à table. 
Et je me souviens d’avoir été frustrée parce 
que je n’avais pas la capacité de comprendre 
tout ce qui se disait.

          CI : Oui, et même si l’on comprend 
tous les mots, il nous manque le sous-texte 
pour comprendre l’ensemble. Moi-même, 
enfant, après avoir entendu une interview 
d’un homme politique à la télé, je me 
rappelle m’être demandé quand j’allais 
pouvoir acquérir suffisamment d’autonomie 
dans mon langage pour également avoir 
cette capacité de répondre aux questions. 
Pour revenir à la pièce, en examinant et en 
travaillant les interviews, est-ce que tu vois 
la part du faux, de la fiction dans le dire ? 

JP : Je suis assez naïve… ça ne 
m’intéresse pas de chercher quelle est la 
manipulation derrière les choses. Mais c’est 
sûr qu’à force de les décortiquer, je vois 
les rouages. Ce qui m’intéresse, ce sont les 
mécanismes de la relation intervieweur-
euse/interviewé-e… Qu’il y ait du jeu ou 
pas, ça m’est égal… c’est contenu dans la vie 
qu’il y a un peu des deux. Le personnage 
social, on est obligé de l’avoir un minimum, 
sinon on crève. Si on est complètement 
transparent, c’est très difficile de vivre. Ce 
qui m’intéresse, c’est l’étendue d’un être 
humain, c’est sa complexité, aussi bien sa 
construction sociale que ce qui échappe 
et qui est rendu visible par la forme de 
l’interview. La force des réponses : je suis 
attirée par les personnes qui arrivent à 
dépasser la situation dans laquelle elles 
sont, pour ne jamais être victimes d’une 
question. C’est pour ça que j’adore Brigitte 
Fontaine, par exemple. C’est ultra créatif sa 
manière d’accepter l’interview et d’en faire 

JP: …

You have to listen to 
the voices for hours 
and hours and hours.

CI: You didn’t like it?

JP: No, it made me sad. Because 
Brigitte Fontaine said a lot of things she 
had already said in other interviews and I 
thought she might be on her way out. There 
was repetition which was too much, even 
if there were also moments which were 
magnificent and masterful. I don’t know 
if on that day she didn’t really want to be 
interviewed, but in any case, it didn’t work, I 
found the gap too big between them.

CI: Yes, I liked hearing that. 

JP: And in interviews, there is so 
much improvisation, it is hard to keep track 
of your social being.

CI: You mean that something real 
did actually happen? 

JP: Yes. And now that you mention 
it, I analyze it, thinking it was all quite 
sincere. Maybe I’m just a doofus! But when I 
examine something closely I do see things.

CI: But in your work there is that 
distance. Since it is performed, you offer us 
the possibility of doubting its authenticity. 
What do you mean when you say you 
examine it closely, how does that work?

JP: It’s a thankless job. First you 
have to listen to the voices for hours and 
hours and hours. When you’re falling asleep: 
they enter the subconscious, they imprint 
themselves. On the train, while I was 
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autre chose. L’interview, c’est presque une 
forme d’art chez elle. Elle est tout le temps 
en création. Bon, j’imagine, ça doit être 
assez difficile de l’interviewer. 

CI : Tu as entendu son interview 
dans « L’heure bleue » de Laure Adler 
sur France Inter ? Comment Laure Adler 
accompagne la liberté, parfois surréaliste, 
des réponses.

JP : …

CI : Tu n’as pas aimé ?
 
JP : Non, elle m’a rendue triste. 

Parce que Brigitte Fontaine redisait 
beaucoup de choses qu’elle avait déjà dites 
dans d’autres interviews et j’ai pensé peut-
être qu’elle allait bientôt partir. Il y avait 
une répétition d’elle-même qui était trop 
grande, même s’il y a plein de moments qui 
sont magistraux et magnifiques. Je ne sais 
pas si, ce jour-là, elle ne voulait pas être 
interviewée, mais en tout cas, je trouve que 
ça ne marchait pas entre elles, je trouvais le 
décalage trop grand.

CI : Oui, j’ai aimé entendre ce 
décalage. 

JP : Quand même dans l’interview, 
il y a tellement d’impro que c’est vachement 
dur de maîtriser un personnage social.

CI : Tu veux dire que quelque chose 
d’authentique transparaît forcément ? 

JP : Oui. Et puis maintenant que 
tu me le dis : j’analyse tout en pensant que 
tout est hyper sincère. Je suis peut-être 
complètement à la masse ! Après coup, 
quand je travaille à fond, je vois des choses.

CI : Mais dans ton jeu, il y a cette 
distance. Puisque c’est joué, tu offres la 
possibilité d’un doute sur l’authenticité. 

walking… and afterward, I made written 
scores. The Encyclopédie de la parole had 
a particular way of creating a system, and 
Emmanuelle encouraged me to find my 
own. For one voice there are many layers, 
you re‑do it little by little, concentrating 
on something specific. Marguerite Duras 
said, “Autoportrait, er, I don’t understand 
what that means.” You don’t say the words, 
you tap out the rhythm without the words. 
Afterward you work on the vocal curve. You 
concentrate on the melody, then you work 
on the pronunciation, then on the silences. 
Dalida, it was all about the stops. “In the 
end… I was…” You count, “I left…” So, 
there she means to say, “I killed myself ”, 
“for love… and I found myself in the 
background in this world…”, pause… 
which means in a coma… “with another 
love… another kind of love… I left…” so 
if there was a silence, it is not for nothing… 
“rejoin a soul…” She is trying to say 
some remarkable stuff… “I found myself 
confronting myself.” There’s always a logic! 
“mmmm… My soul…” The “mmmm” is 
a bit hard to say. You have to concentrate 
on the logic of thinking which makes the 
pauses understandable. You can work on 
them, counting, but after that you have to 
take it inside you, as if you were saying it 
yourself. Then, if there is a breath which 
comes out at that moment, it’s because I have 
to master the emotion, because I don’t want 
to cry – anyway, I go on with the sentence. 
First, I can re‑do it like a score, from an 
exterior point‑of‑view, but afterward, I saw 
that if I stopped there, I wouldn’t remember, 
not exactly, whereas if I found the reason 
for each hesitation, I would remember. 
So this is why the work takes so long. The 
asymmetrical woman who only has one 
breast, and she says, wait, how is it. It’s been 
so long I haven’t heard them, then all of a 
sudden there’s a little tremolo, “Well at the 
moment I began saying to myself, er… 
well, here… this body is where I plan to 
stay.” You can’t say that all at once... “sssfffff 
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Quand tu dis que tu travailles à fond : 
comment se passe ce travail ?

JP : C’est un travail ingrat. Déjà, il 
faut écouter les voix des heures, des heures, 
des heures. En s’endormant, ça rentre dans 
l’inconscient, ça s’imprime bien. Partout, 
dans le train, en marchant… Et après, je 
fais des partitions. L’Encyclopédie de la 
parole a une manière particulière de créer 
un système. Emmanuelle m’a encouragée 
à trouver le mien. Pour une voix, il y a 
plein de couches, tu refais petit bout par 
petit bout en te concentrant chaque fois 
sur quelque chose de précis. Marguerite 
Duras dit : « Autoportrait euh, je comprends 
pas ce que ça veut dire. » Tu ne dis pas les 
mots, tu tapes le rythme sans les mots. 
Après tu t’exerces à la courbe vocale. Tu te 
concentres sur la mélodie. Puis, tu t’exerces 
sur la prononciation. Et tu te concentres sur 
les silences. Dalida, c’est vraiment les trous. 
« Finalement… j’ai été… » Tu comptes 
« Je suis partie… » Donc, là, elle veut dire 
« je me suis suicidée », « pour un amour… 
et je me suis retrouvée en arrière dans ce 
monde… », pause… donc ça veut dire dans 
le coma… « avec un autre amour… un 
autre genre d’amour… je suis partie pour… » 
donc s’il y a un silence, ce n’est pas pour 
rien… « rejoindre une âme… » Elle essaye 
de formuler des trucs invraisemblables… 
« je me suis retrouvée face à moi‑même ». 
Il y a toujours une logique ! « mmmm… 
Mon âme… » Le « mmmm », il est un peu 
difficile à dire. Tu te concentres sur la 
logique de pensée qui rend compréhensifs 
les arrêts. Tu peux les travailler en 
comptant, mais il faut qu’après, tu 
descendes ça dans toi. Il faut que tu penses 
comme si tu le disais toi-même. D’un coup, 
s’il y a un souffle qui sort à ce moment-là, 
c’est parce que… gestion de l’émotion, c’est 
parce que je ne veux pas pleurer et, hop !, 
je continue la phrase. D’abord, je peux 
refaire la chose comme une partition, d’un 
point de vue extérieur au propos, mais 

and I said to myself, you know, well, the 
moments when…”  because there it is, it’s 
accepting, accepting the body… “good!” 
and she starts again, “bah, the moments 
when…” She explains herself: “the moments 
where you don’t put on the prosthesis and 
you have a t-shirt, when you bend down, 
you… you…” and you see her scar. They’re 
not so mysterious now, these pauses, these 
points of suspension. Thought is emotion. 
Or the cardiologist who says: “There were 
two operations which were out of the 
ordinary… …the Caesarian which…”, 
you can tell he’s thinking out loud “gave 
birth”, as if I couldn’t say anything else, “…
and the transplant which…”, he always 
stopped at ‘which’ “creates the renaissance”. 
This highlighting which helps us better 
hear the metaphor. For me, it is there, the 
poetic, in this repeated silence before saying 
the metaphor. I am less interested in the 
movement at that time, the work is there. 
Later, in rehearsal, you can re‑do the same 
passage, forgetting everything and thinking 
about the sincerity in saying it. It’s difficult to 
be precise with words when representing the 
voice of the other, sending it to the spectator. 
You have to choose what to focus on. To do it 
well, we often choose to work on three things; 
Emmanuelle says: “Don’t try to reproduce 
all the subtleties you hear, choose just 
three.” The woman sleeping in the snow for 
seven years: you concentrate on the trembling 
in her voice which shows how she’s affected 
by the cold. There is the idea that the contexts 
shape humans also. The way she takes off, 
tac, in the phrase, is also how she takes off 
in life. For Duras, you have to identify her 
voice, which at times is so soft and warm, but 
which can also be very very classy and then, 
all of a sudden, it turns harsh, a bit vulgar, 
you hear it in her accelerations, her slowing 
down. And then there’s the physical work. 
For each voice we had to find what would 
facilitate its hearing, how to best reveal it.

CI: Having worked so much on these 
voices, is it possible they have contaminated 

après, j’ai vu que si je m’arrêtais là, je ne 
m’en souvenais pas, pas précisément, alors 
que si je trouve la logique du pourquoi de 
chaque hésitation et bien, je m’en souviens. 
C’est pour ça que c’est un travail très long. 
La femme asymétrique qui n’a plus qu’un 
sein, elle dit, attends, c’est comment déjà ? 
Ça fait longtemps que je ne les ai pas 
écoutées. Tout d’un coup, elle a un tout 
petit trémolo qui vient. « Ben au moment 
où j’ai commencé à me dire euh… ben 
voilà… ce corps‑là c’est celui dans lequel je 
vais définitivement rester. » Tu ne peux pas 
le dire d’un coup…. « sssfffff et je me suis 
dit, bon, ben, les moments où… » parce que 
ça y est, c’est l’acceptation, c’est accepter 
ce corps… « bon ! » elle repart… « bah les 
moments où… » Elle explique son truc : 
« les moments où tu ne mets pas la prothèse 
et que tu as un t‑shirt, quand tu te baisses…
tu… », on voit alors sa cicatrice. Ce n’est 
plus très mystérieux ses arrêts, ses points 
de suspension. La pensée est l’émotion. 
Ou le cardiologue qui fait : « Il y a quand 
même deux interventions qui sortent de 
l’ordinaire, c’est… ….la césarienne qui… », 
tu sens qu’il réfléchit à haute voix « fait 
naître » comme si je ne pouvais pas dire 
autre chose en fait « …et la transplantation 
qui… » il s’arrête toujours à qui… « donne 
la renaissance ». Cette mise en exergue 

your own voice? Is there something in one 
of the other voices that has become part of 
yours? 

JP: A little, especially when I am 
performing the piece, it’s a sort of “extra”. 
Sometimes I feel like I am being a vampire, 
but I am just trying to expand my range. 
Sometimes I find myself saying “in any 
case” like Isabelle Huppert. When we are 
rehearsing the piece, Simon who works with 
me, says it all the time. Makes me laugh. 
There’s other stuff like that. Being an actress, 
I do it for that reason, in order to spread 
my wings a bit. And I felt the same thing 
when I was performing King Kong Théorie 
[Virginie Despentes’ essay, adapted for stage 
by Émilie Charriot in 2014]. It worked 
because Virginie Despentes is someone 
who exists, and incorporating the ideas of 
someone living to perform them – is way 
stronger. As a person, I am expanding, 
opening myself up, learning from others. 

CI: Going back to the piece, how did 
you cut it up, how did you stage it? 

JP: The writing of all of these scraps 
was a true collaboration with Simon. It 
also relates to a question you asked about 
the criteria. I have a board, a giant piece 
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La femme sous la neige : Au bord du monde, de Claude 
Drexel, Arte 2014, © DR.



nous fait mieux entendre la métaphore. 
Pour moi, elle est là, la poétique, dans ce 
silence répété avant de dire la métaphore. 
Je m’intéresse moins à la gestuelle à ce 
moment-là. Le travail est là. Après, dans 
l’apprentissage, tu peux refaire le même 
passage, en oubliant tout et en pensant à la 
sincérité de le dire. C’est difficile de garder 
la parole précise dans le fait de redonner la 
voix de l’autre, de l’adresser au spectateur. Il 
faut choisir ce sur quoi on se focalise. Pour 
le faire bien, souvent, on se focalise sur 
trois choses par exemple. C’est Emmanuelle 
qui le disait souvent : « N’essaye pas de 
reproduire toutes les subtilités que tu 
entends, choisis‑en trois. » La femme qui 
dort sous la neige depuis sept ans : on va se 
concentrer sur les tremblements de sa voix 
qui font sentir le froid. Il y a cette idée que 
les contextes forment aussi les humains. 
Comment elle repart, tac, dans la phrase, 
c’est aussi, comment elle repart dans la 
vie. Pour Duras, il faut identifier sa voix 
qui, à des moments, est tellement douce et 
chaleureuse, qui peut être très très classy 
et, tout d’un coup, vieux comptoir. Ça se 
traduit souvent en terme d’accélération et 
de ralentissement. Et puis après, il y a le 
travail du corps. Pour chaque voix, il faut 
trouver ce qui permet de mieux l’entendre 
et ce qui la révèle le plus. 

CI : Le fait d’avoir tellement 
travaillé ces voix, est-ce qu’elles vont jusqu’à 
contaminer la tienne ? Est-ce qu’il y a une 
particularité d’une des voix que tu adoptes ? 

JP : Un peu, mais surtout pendant 
les périodes où je joue. C’est comme une 
sorte de petit plus. Parfois, j’ai l’impression 
que je fais le vampire, mais plutôt comme 
pour m’élargir. Je sais que parfois je dis 
le « en tous les cas » de Isabelle Huppert. 
Quand on répète le spectacle, Simon, qui 
travaille avec moi, le dit tout le temps. Ça me 
fait rire. Il y a des petits trucs comme ça. Être 
comédienne, je le fais un peu pour ça aussi, 

of paper where I put up all the excerpts I 
want to use. If we had kept them all, the 
piece would’ve lasted eight hours. I couldn’t, 
or the audience would have had to sleep in 
deck chairs, with me doing a personal radio 
show for them, talking to their unconscious, 
probably altering their state of consciousness 
after a few hours.

CI: So you cut some stuff. 

JP: Of course. When we looked at the 
staging and having defined the through‑line 
of possession and the dispossession of the self 
and of life, for me it became suddenly really 
clear that I wanted someone, an amnesiac 
without his or her memory, without his or 
her past. So we looked for certain voices, and 
I wanted someone who is kidnapped from his 
or her own home1, and someone who must 
prove his or her minority.

CI: In what? 

JP: In age! These situations where 
exiled minors must prove that they are 
minors, in age and also socially. What does 
that mean to prove your minority? What 
guided me were certain symbolic words. 
This woman who speaks of owning her 
assymetry because she has only one breast, 
after a bout with cancer. She says, “Now I 
have become an assymetrical woman.” It’s 
metaphorical and also asks the question: 
where exactly is this assymetry in me? It’s 
not immediately visible physically. I sought 
out these double meanings. All of a sudden 
when you look at a piece of a sentence with 
a magnifying glass – it becomes huge. But 
wait, I have something to say here, I forget 
tons of things about the construction of 
the piece… the voices for the two homeless 

1 CI: Can you clarify? JP: This formulation had 
struck me when I heard it on the radio. Symbolically it spoke 
to me. It’s strange to be kidnapped out of your own home. I 
meant ‘home’ as the metaphor for your interiority.

pour m’élargir. En tout cas, je l’avais ressenti 
quand j’ai joué King Kong Théorie [l’essai de 
Virginie Despentes, mis en scène par Émilie 
Charriot en 2014]. Ça a marché parce que 
Virginie Despentes est une personne qui 
existe, et incorporer la pensée de quelqu’un 
qui est vivant pour la redonner, c’est plus 
fort. En tant que personne, je m’élargis, je 
m’ouvre et j’apprends des autres. 

CI : Pour revenir à la pièce, 
comment as-tu opéré la découpe, comment 
as-tu réalisé le montage ? 

JP : L’écriture de tous ces bouts a été 
un vrai travail de collaboration avec Simon. 
Ça répond également à une question que 
tu as posée sur les critères. J’ai un tableau, 
j’ai une feuille de papier énorme où j’ai mis 
tous les extraits que je voulais mettre. Si on 
les gardait tous, ça ferait un truc qui dure 
huit heures. Je ne pourrais pas, ou alors, 
il faudrait que les gens dorment sur des 
transats. Ce serait un travail un peu radio 
qui aurait l’ambition de dialoguer dans 
l’inconscient des spectateurs qui seraient 
probablement dans un état de conscience 
un peu modifié au bout de quelques heures. 

CI : T’as dû en enlever. 

JP : Forcément. Quand on 
réfléchissait au montage et après avoir 
réussi à définir le fil de la possession et la 
dépossession de soi et de sa vie, pour moi, 
tout d’un coup, c’est devenu très clair que 
je voulais quelqu’un d’amnésique qui n’a 
plus sa mémoire, qui n’a plus son passé. On 
a donc cherché certaines voix. Je voulais 
aussi quelqu’un qui se fait kidnapper à 
l’intérieur de chez lui1, et quelqu’un qui 
doit prouver sa minorité.

1 CI : Tu peux préciser ? JP : Cette formulation 
m’avait frappée quand je l’avais entendue à la radio. 
Symboliquement, elle me parlait. C’est étrange de se faire 
kidnapper alors que tu es chez toi. J’y ai entendu la maison 
comme la métaphore de ton intériorité.
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“I have a board, a giant piece of paper where I put up all the 

excerpts I want to use.” 



CI : Quelle qu’elle soit ? 

JP : En âge ! Ces situations où 
les mineurs exilés doivent prouver leur 
minorité. Ils sont mineurs en âge, et ils le 
sont aussi socialement. Qu’est-ce que c’est 
que de prouver sa minorité ? Ce qui me 
guidait, c’était des paroles symboliques. 
Cette femme qui parle d’assumer son 
asymétrie parce qu’elle n’a plus qu’un 
seul sein, à la suite d’un cancer. Elle 
dit : « Maintenant, je suis devenue une 
femme asymétrique. » C’est de l’ordre 
métaphorique aussi et ça pose la question : 
elle réside où, moi, mon asymétrie ? Elle 
n’est pas forcément visible physiquement. Je 
recherche ces formulations à double sens. 
Tout d’un coup, quand on regarde un petit 
bout de phrase à la loupe, tout d’un coup, 
il devient énorme. Mais attends, parce 
que je voulais dire un truc… j’ai des sacrés 
trous de mémoire… sur la construction… 
les voix des deux personnes sans-abri, 
celles-là, on les a cherchées. Ce n’est pas 
facile de trouver des interviews qui sont 
hyper intéressantes à la fois dans ce qui est 
dit et comment c’est dit. C’est Simon qui 
les avait trouvées dans un documentaire. 
Et par exemple, la femme qui dort sous la 
neige depuis sept ans, elle parle presque 
comme Marguerite Duras, elle a un style 
de phrases hyper courtes, hyper construites 
qui avancent. Elle a une telle possession 
de sa pensée, qu’on sent qu’avant, elle 
n’était pas dans cette situation. Elle a les 
moyens d’exprimer sa condition. Ça pose 
la question de ce qu’il s’est passé et ça met 
en relief sa situation actuelle, installée dans 
une dépossession extrême jusqu’à presque 
la dépossession de son corps puisqu’elle 
doit vivre dehors sous la neige. Il y a cette 
lutte qu’elle décrit entre son corps et son 
esprit. Elle arrive même à parler de la folie. 
Elle dit que ça s’approche, mais que ça n’en 
est pas et que c’est surtout un abandon de 
soi-même. Il y a une tension créée entre 
ce qu’elle dit et notre propre projection. 

people, we really looked for them. It wasn’t 
easy finding interviews with interesting 
stuff in what is said, and how. It was Simon 
who found them in a documentary. And 
for example, the woman who slept in the 
snow for seven years, she talked almost like 
Marguerite Duras, she spoke in super short 
sentences, extremely constructed, moving 
forward. She was so clear about her thinking, 
you could tell that she once was not in this 
situation. She had the means to express her 
condition. So we wonder what happened and 
this highlights her current situation, stuck 
inside an extreme dispossession including 
that of her own body, since she was forced to 
live outside in the snow. There is the conflict 
she describes between her body and her 
mind, she even describes a sort of madness. 
She says it comes close, but doesn’t get her, 
it’s a kind of abandoning of the self. There 
is a tension created between what she says, 
and what we project. She speaks of her 
dispossession but is in complete command or 
possession of her language. 

CI: How did you create the 
transitions between the interviews? 

JP: It wasn’t easy linking all the 
pieces, with Simon we realized that we 
would be doing a lot of work on those 
transitions. And also with Emmanuelle, 
because she also came to look at us with 
an outside eye, very quickly, we said that 
these transitions would cause us problems, 
because they put the spectator into a 
position of facing something undefined, 
hybrid, without leaving any room for 
judgment. Things work when you try 
them. And sometimes there are things 
that work and we don’t really know why, 
it’s the magic of the stage. Our reflection 
brought us to create something which 
can be deconstructed, to be reconstructed 
afterward. 

CI: To work, to prepare, did you do 
any interviews with Simon? 

De sa dépossession, elle en parle en pleine 
possession du langage. 

CI : Comment créer les liaisons 
entre les interviews ? 

JP : Ce n’était pas facile de lier tous 
les extraits entre eux, on a vu avec Simon 
que c’était beaucoup dans les transitions 
que ça se jouait. Aussi avec Emmanuelle, 
parce qu’elle venait regarder en tant 
qu’œil extérieur, très vite, on s’est dit que 
c’était les transitions qui permettaient le 
plus de troubles, parce qu’elles mettent le 
spectateur face à quelque chose d’indéfini, 
d’hybride, ne lui laissant pas de place pour 
le jugement. Les choses marchent en les 
essayant. Et parfois, il y a des choses qui 
marchent sans que l’on puisse expliquer 
pourquoi, c’est un peu le travail de plateau. 
Notre réflexion nous a amenés à faire 
quelque chose qui se déconstruit pour se 
reconstruire après. 

 
CI : Pour travailler, préparer, est-ce 

que tu faisais des interviews avec Simon ? 

JP : Des interviews de nous-
mêmes ? Non ! Par contre, on s’est dit 
qu’il fallait ajouter des paroles qui soient 
les miennes. Dans la première version 
de travail que j’avais présentée au Centre 
culturel suisse, il n’y avait que les femmes 
artistes et, en épilogue, les cardiologues. 
Ensuite, j’ai élargi. J’avais assez envie de 
davantage troubler, qu’on s’interroge sur 
qui parle, qui est qui, pour permettre au 
spectateur d’être complice. Je les faisais 
en impro : on essayait de voir quelle était 
la meilleure formulation et puis après, 
on l’écrivait. En spectacle, parfois, je ne 
dis pas exactement ce que l’on a écrit 
pour que la parole reste un peu stand-up 
et casse avec le côté maîtrisé du reste. 
Holes & Hills : c’était aussi l’idée de faire 
des allers-retours, que les spectateurs se 
sentent super proches mais aussi super 

JP: Interviews between ourselves? 
No! We did decide that we needed to insert 
some of my words. In the first version of the 
work which I presented at the Swiss Cultural 
Center in Paris, there were only women 
artists and as an epilogue, the cardiologists. 
Then I expanded it. I wanted to confuse 
things, that we don’t know exactly who is 
speaking, who is who, allowing the spectator 
to be complicit. I did it in improv: we would 
look at what was the best way to formulate 
them, and then we would write it. Onstage I 
sometimes don’t say exactly what is written, 
so that the words are somewhat spontaneous, 
breaking with the control we impose on the 
rest of the piece. Holes & Hills: it was also 
the idea of having a back‑and‑forth, that 
the audience feel very close but also very 
far. When I speak, when I say I with my 
own voice, it’s as if I drill a hole in the piece. 
But at the same time it’s a way to link the 
interviews. At one point I wanted to do a 
grand poem. I have a folder in my computer 
called “the grand poem” where I wrote down 
sentences which may seem banal, that I 
heard in the street. I am always attracted to 
sentences which seem banal. 

CI: When you write, they’re always 
sentences which have to do with orality, 
with things which could have been said. 
And are you keeping that poem for another 
piece?

JP: I used it to write my parts in the 
piece. But maybe that grand poem, it will 
happen, perhaps it’s for another piece. 

CI: Do you keep a pencil and paper 
in your bag to write down what you hear? 

JP: Often, but I am trying to not 
do it anymore, to be a little lighter and not 
always think about work. I like recording 
people to preserve their way of speaking or 
their intonation, but I am doing it less  
and less. 
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loin. Quand je parle, quand je dis « je » 
avec ma propre voix, c’est comme si je 
trouais le spectacle. Et en même temps, ça 
permet de lier les interviews. J’avais envie 
de faire, à un moment donné, un grand 
poème. J’ai ce fichier dans mon ordinateur 
qui s’appelle « le grand poème » où je 
note des phrases qui ont l’air banales, 
que j’entends dans la rue. J’ai toujours 
cet attrait pour des phrases qui ont l’air 
banales. 

CI : Quand tu écris, ce sont toujours 
des phrases qui ont à voir avec l’oralité, avec 
des choses qui auraient pu être dites ? Ce 
poème, tu le gardes pour d’autres pièces ? 

C’est comme si je 
trouais le spectacle.

JP : Je l’ai beaucoup utilisé pour 
écrire les parties qui sont de moi dans 
le spectacle. Mais peut-être que le grand 
poème, il va se faire, peut-être que c’est une 
autre pièce. 

CI : Tu as souvent un crayon et un 
papier dans ton sac pour noter ce que tu 
entends ? 

JP : Souvent, mais j’essaye de ne 
plus le faire, pour être plus légère et de 
ne pas toujours penser au travail. J’aime 
bien enregistrer des gens pour conserver 
une façon de parler ou pour garder une 
intonation, mais je le fais de moins en 
moins. 

CI : As-tu une prochaine pièce dans 
la tête ? 

JP : Oui, mais elle n’a pas encore de 
forme précise. Je suis un peu lente. Tant que 
je tourne celle-là, j’ai de la peine à faire la 
prochaine. 

CI: Do you have your next piece  
in mind? 

JP: Yes, but it hasn’t entirely taken 
shape yet. I’m a bit slow. As long as I am 
touring this one, I’m having trouble doing 
the next one. 

CI: Slow in what sense? 

JP: I need emptiness to create. And 
as I also perform for other people, it isn’t 
easy to find that moment of emptiness. I had 
many chances on Holes & Hills because I 
had this embryo of things in my head, for 
two or three years I was collecting these 
scraps, but I hadn’t found a work space, they 
were all too expensive, until I finally asked 
the Swiss Cultural Center if they didn’t have 
some nook or cranny where I could try stuff 
out onstage. Its directors, Olivier Kaeser 
and Jean‑Paul Felley [Jean‑Marc Diébold 
is the new director], they gave me a great 
gift by letting me work there when there 
weren’t performances. It was then I began 
working with Emmanuelle because I had 
this intuition that I needed to work on the 
voice. I asked Simon to come in to find out 
what he thought of these things, and that 
was when I really began writing. I didn’t do 
it the regular way by writing a dossier. It was 
in experimenting that I began setting things 
little by little. 

CI: If you had a toolbox, what 
materials would you work with? 

JP: People, mostly. I have been 
fascinated for a long time by people and 
their expressions: how they embody them, 
how they animate themselves, how they 
are shaped by life. I remember having my 
mind blown by this woman, a friend of the 
family. I think she was the best friend of 
my maternal grandmother, who was often 
there at holiday dinners. She would come 
by herself. I don’t remember if she had no 
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CI : Lente dans quel sens ? 

JP : J’ai besoin de vide pour créer. 
Et comme je travaille comme interprète 
pour d’autres, j’ai de la peine à trouver 
ce moment de vide. J’ai eu beaucoup de 
chances pour Holes & Hills parce que j’avais 
cet embryon de choses en tête, depuis deux 
ou trois ans, je récoltais et j’amassais des 
choses, mais je n’avais pas trouvé d’ateliers, 
ils étaient tous trop chers, jusqu’à ce que 
je finisse par demander au Centre culturel 
suisse s’il n’y avait pas une arrière-boutique 
dans laquelle je pouvais essayer des choses 
au plateau. Olivier Kaeser et Jean-Paul 
Felley, les directeurs [remplacés par Jean-
Marc Diébold depuis octobre 2018], m’ont 
fait un énorme cadeau en me donnant le 
calendrier et en acceptant que je vienne 
quand il n’y avait pas de spectacles. C’est 
là que j’ai commencé à travailler avec 
Emmanuelle parce que j’avais cette intuition 
de travailler sur la voix. J’ai fait venir Simon 
pour savoir ce qu’il pensait de ces choses et 
c’est là que j’ai vraiment écrit. Je n’ai pas fait 
dans l’ordre des choses en commençant par 
écrire un dossier. C’est en expérimentant 
que j’ai fixé petit à petit. 

CI : Si tu devais avoir une boîte à 
outils, quels seraient les matériaux avec 
lesquels tu travaillerais ? 

JP : Les gens surtout. Depuis 
longtemps, je réalise que je suis assez 

 © Julia Perazzini
fascinée par les gens et leurs expressions : 
comment ils s’incarnent, comment ils 
sont animés, comment la vie les modèle. 
Je me suis souvenue aussi que j’avais été 
frappée par une femme. C’était une amie 
de la famille. Je crois que c’était la meilleure 
amie de ma grand-mère maternelle qui 
était souvent là aux grands repas de fêtes. 
Elle venait seule. Je ne me souviens plus si 
elle n’avait pas de mari ou s’il était décédé. 
Et elle avait une maladie. Là, je réalise en 
te parlant que je reste à ma connaissance 
d’enfant. Elle avait quelque chose qui faisait 
que sa tête bougeait constamment. En 
faisant un mouvement assez fin de droite à 
gauche ou de haut en bas. C’est comme une 
respiration constante dans cette vibration 
et ça m’avait beaucoup marquée. Je voyais 
une manifestation extérieure, incontrôlable. 
Elle n’était pas en train de dire oui oui / non 
non. Elle disait autre chose. Elle était tout 
le temps en train d’acquiescer sans pour 
autant acquiescer à ce que l’on disait. Je me 
suis souvenue de ça bien après avoir fait le 
spectacle. De cette différenciation.

CI : Entre ce que l’on dit et ce que le 
corps produit ? 

JP : Et aussi, comme la manifestation 
extérieure de quelque chose qu’on ne voit 
pas, d’une maladie intérieure, d’une chose 
mystérieuse. Ça m’a rendue attentive. Je crois 
aussi que ça lui faisait mal. C’était quelqu’un 
qui était très à l’écoute des autres, je la 
trouvais très belle. C’était mystérieux pour 
moi, je me disais qu’il ne fallait pas trop que 
je la regarde, j’avais cinq ans, et en même 
temps, il y avait quelque chose d’hypnotisant 
dans ce mouvement. D’avoir été sensible à 
cette personne, d’avoir essayé de comprendre 
ce mécanisme, quand on est rentrés à la 
maison, j’ai refait le mouvement pour voir 
ce que ça faisait. Le fait de ne pas tout 
comprendre dans le discours, ça m’a rendue 
attentive à d’autres détails.

husband or if he had maybe died. And she 
was sick. I realize I am thinking with my 
childhood brain. She had this thing where 
her head would move constantly, from left to 
right or up and down. It was like a constant 
breathing in this vibration, and it really got 
to me. I saw this exterior, uncontrollable 
event. She wasn’t saying yes yes/ no no, she 
was saying something else. She was always 
agreeing, but not really agreeing with what 
people were saying. I remembered that after 
having done the piece, that differentiation.

CI: Between what was said and what 
her body does? 

JP: And also, as an exterior 
manifestation of something we can’t see, an 
interior malady, something mysterious. It 
made me more attentive. I also think it hurt 
her, she was someone who listened to others, 
I found her quite beautiful. It was mysterious 
for me, I told myself I shouldn’t look at her 
too much, I was five years old – and at the 
same time there was something hypnotic in 
her movement. I was aware of this person, I 
tried to understand the mechanism of it, and 
when we got home, I re‑did the movement 
to see how it was like. The fact that I didn’t 
understand everything that was said in 
the context of the dinner made me more 
attentive to other details.

Translation: Sara Sugihara

charlotteimbault.tumblr.com
tutuproduction.ch/julia-perazzini
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