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Artist.e : lamathilde

Titre/Tile :  

MERCI AUX HOMMASSES/ MERCI AUX FIFIS / SOYONS MOUS
THANK YOU BUTCHES / THANK YOU FAGS/ LET’S BE SOFT 

Genre : Collage & Vidéos

Dimension :  72 ‘ X 72’

Materiel :  Collage de photocopies noir/blanc 

  3 ipad + 3 écouteurs

Détail technique : 3 écrans placés horizontalement à hauteur d’yeux

Description : 

- Photomontage d’extraits de coupures de journaux de 1889 à 1969 sur les  personnes surtout  

 de femmes qui vivent en hommes.

- Extraits de revues lesbiennes

- Videos : archives personnelles

- 1 – de l’origine du costume butchien (Archive femmes en guerre)

- 2 – chant d’amour  / musique Nicolas Dion: choisis ton insulte favorite et embrasse la

-	 3	–	dramagouine:	du	metafilm	de	gouines	(le	film	«	the	children’s	hour	»,	regardé	par	des		
	 vieilles	lesbiennes	dans	le	film	«	if	these	walls	could	talk	»	et	cette	scène	est	filmée	dans	un		
	 festival	de	film	de	gouines	en	2000.

Démarche

la	parole	d’autorité,	critique	d’autorité.
Se	ré-approprier	la	parole	et	la	critique,	en	faire	une	norme,	soit	une	autorité,	ensuite	re-questionner	
cette nouvelle autorité et poursuivre cette démarche encore et encore. Cette démarche n’est possi-

ble qu’avec un recul lié à une vision humoristique et l’utilisation de la rhétorique (art et technique de 

persuasion autrement dit propagande du langage en image). Toute forme d’oppression idéologique 

passe	nécessairement	par	le	langage.	Nous	le	savons	l’originalité	n’existe	pas	vraiment,	tout	a	été	dit	
alors	on	redit	et	on	re-cite.	Je	manipule,	modifie,	détourne	ces	dits	et	redits	de	la	culture.	
Renverser les niveaux de langues à l’intérieur des rapports de force. Casser le moule du prêt à pens-

er et du prêt à parler dans lequel chacun de nous se coule sans même y penser. Mon travail consiste 

à rendre visible et “audible” ce qui s’immisce dans le langage des mots et des images. À forcer la 

langue	à	se	dévoiler,	afin	qu’apparaissent	les	mécanismes		qui	nous	gouvernent.	Ils	sont	nombreux	
et nous déterminent de l’extérieur comme de l’intérieur.



Histoires :  

Plonger	dans	des	archives,	y	perdre	son	souffle,	essayer	de	faire	résonner	le	passé	au	présent	et	à	
l’imparfait,	y	trouver	des	arbres	à	racines	éparses	et	profondes	auxquelles	comme	des	champignons	
on	se	greffe.	Des	forêts	entières	qui	ont	continué	à	évoluer	sans	plus	personne	pour	les	regarder	et	
puis des chemins qui y repassent.

On	débroussaille	pour	voir	de	la	lumière,	et	on	y	fait	des	cabanes	avec	les	branchages.	On	s’y	installe	
et on se laisse remplir par les odeurs de mousse et de sons graves pour les vielles forêts touffues et 

des sons à plus haute fréquence pour des forêts qui grandissent vite sans trop de traumas. On prend 

enfin	place	parmi	les	mousses,	champignons,	racines,	branches,	feuilles,	rhizomes.	

Construire	un	mur	de	lamentation	d’un	format	très	carré,	un	multiple	de	la	base	mathématique	60	des	
sumériens,	des	premiers	temps	des	traces	écrites	humaines.
La	pensée	carrée,	le	pré-carré	de	ceux	qui	possèdent	et	déclarent	les	normes.
Montrer	noir	sur	blanc	la	pensée	straight	et	droite	très	réduite	et	par	quelques	interstices	la	pensée	
rebelle qui veut juste avoir le droit d’exister entre les pavés.

On	pense	que	depuis	tout	a	changé,	évolué,	oui	un	peu,	parfois	sur	de	plus	longues	distances,	mais	
à travers tous ces combats il reste toujours les moins privilégié.e.s qui doivent se battrent parfois trop 

seul.e.s encore et parfois contre leur propre communauté pour être vu.e.s entendu.e.s reconnu.e.s

Soyons	solidaire	et	soyons	mous,	ne	devenons	pas	des	droitures	de	droite,	des	représentants	gay	de	
trump,	tout	cela	n’aura	servi	à	rien	si	nous	devenons	nos	propres	bâtons.

L’effacement	ça	commence	vers	-4000	av	JC,	les	rois	sumériens	effaçaient	le	nom	de	leur	ennemis	
prédécesseurs sur les temples pour y graver le leur et effacer par là même toutes traces d’existence 

antérieures si elles déconvenaient avec leur point de vue. 

L’histoire n’est qu’une suite d’effacements et d’abscences par ceux qui veulent le pouvoir.



Brouillant	la	répartition	des	sexes,	des	rôles	sociaux,	des	sphères	
privées	et	public,	Istar	(Innnana:	déesse	summérienne	4000	av	JC)	
est celle qui :

Change	le	côté	droit	en	côté	gauche
Change	le	côté	gauche	en	côté	droit	
Tourne un homme en femme

Adore un homme comme une femme

Adore une femme comme un homme

Ake	W.Sjöberg,	“in.nin.sa.gur.re	:	a	hymn	to	the	Goddess	Innanna	by	
the	En-priestess	Enheduanna”	Zeitschrift	für	Assyriologie	65,	1976	
p161-253

“Quand	je	m’assieds	dans	la	taverne,	alors	je	suis	une	femme,	je	suis	
aussi un jeune homme”

Hymne		du	1er	millénaire	avant	JC	parlant	d’Istar	(Innnana	)

“Ma	 chevelure,	 c’est	 une	 laitue	 qui	 pousse	
près	de	l’eau
Une	laitue-GAKKUL,	qui	pousse	près	de	l’eau!
Ses torsades ont été peignées et lustrées

Ma	nourrice	les	a	dressées	bien	haut!
Elle	a	gonflé	mes	cheveux	à	l’eau
Elle en a multiplié et serré les bouclettes.

Elle	a	bien	disposé	mes	charmes!
Mes	charmes,	c’est	ma	chevelure,	pareille	à	
une	laitue,	la	plus	belle	des	plantes!”

“le	mariage	sacré”	poème	au	Roi	d’Ur	Su-sïn	
(2037-2029	av	JC)	,	

La laitue est symbole d’abondance et promesse 

d’un érotisme torride pour les homme ET les 

femmes. 

La	 laitue	est	 réputée	aphrodisiaque,	sa	sêve	
blanchâtre	rappelle	le	sperme.
d’après	“Sexe	et	amour	de	Sumer	à	Babylone”	
Véronique Grandpierre







5)

Il	y	avait	les	coverts	(ceux	du	placart)	et	les	overts	les	flamboyants	et	les	plus	visibles	qui	faisaient	flip-

per les coverts.

«		Au	Piccadilly	Club,	surnommé	le	«	PIC	»,	la	direction	veillait,	avec	l’accord	d’une	partie	de	la	clientèle	
gaie,	à	ce	que	les	homosexuels	ne	deviennent	pas	trop	visibles.	»

d’après	Ross	Higgins	Des	lieux	d’appartenance	in	Sortir	de	l’ombre	:	Irène	Demczuk/Frank	W.Remiggi

Danser : geste politique pour “normaliser l’expression du désir de se toucher en dehors d’un rapport de 

compétitions sportives ou de violence”.

d’après	Ross	Higgins	Des	lieux	d’appartenance	in	Sortir	de	l’ombre	:	Irène	Demczuk/Frank	W.Remiggi

6)

VIR,	 la	virilité	vient	du	mot	sanskrit	VIR	
qui veut dire héros entendu comme guer-

rier/soldat qui ne ressent ni la peur ni la 

douleur ni rien…celui qui meurt sur les 

champs de bataille devient le parangon 

de la virilité. 

“aux héros morts pour...” 

élévation de pénis dans chaque ville.

De l’éducation violente de nos ancêtres

De la fabrique du guerrier : on apprend 

en frappant...

Pédagogie	 d’endurcissement,	 celui	 qui	
apprend les coups : les corps dressés à 

coup de férule (la férula) et on devient 

alors féru....

L’obéissance et la servilité sont là pour 

fabriquer des soldats endurcis et fana-

tiquement obéissants à une société or-

donnée dans le bon sens du néolibéral-

isme.

obéir à coup de triques.

d’Après	“mythe	de	la	virilité”	Olivia	Gazalé



7)

Testicules vient de testis du latin qui veut dire la preuve = prouver

Les couilles sont là pour attester de la virilité de leur porteurs.

Pour	authentifier	d’être	un	homme,	dans	certaines	cultures	les	hommes	s’empoignaient	
les testicules pour prouver qu’ils étaient hommes.

L’eunuque	(celui	qui	n’en	a	pas)	et	les	femmes	sont	donc	des	sous-hommes	CQFD.
Sacrilège	de	ne	pas	avoir	de	couilles.
d’après	“mythe	de	la	virilité”	Olivia	Gazalé.

8)

Les romains ont fait du pénis un phallos: symbole de pouvoir.

On	doit	avoir	le	contrôle	dessus.
Le phallos devient fascinus.

Fascinus	vient	de	la	même	racine	que	fascisme	:	quelquechose	qui	terrifie	tout	autant	
qu’il	émerveille,	qui	provoque	l’effroi,	la	pétrification,	en	un	mot	la	fascination.
Les	romains	ont	lié	en	un	seul	faisceau	l’érection,	la	puissance	et	la	domination	phallique	
des hommes.

La panique de l’impuissance est une obsession chez les romains

Si	l’érection	est	au	centre	de	la	virilité	alors	celle-ci	est	très	vulnérable	car	il	faut	pouvoir	
la	contrôler	et	c’est	quasi	impossible.
Bander ou ne pas bander that is the question.

Un	homme	viril	doit	savoir	subir	la	peur,	la	douleur	et	pouvoir	mourir.	
être	un	homme	c’est	avant	tout	ne	pas	être	une	femme,	il	faut	éviter	tous	les	marqueurs	
féminins

la mollesse (molissia : peur de ne pas bander) est féminine donc il ne faut pas être mou.

9)

Le virilisme est une idéologie

Depuis	un	siècle,	ce	modèle	de	la	toute-puissance	guerrière,	politique	et	sexuelle	est	en	
pleine	déconstruction,	
Au	point	que	certains	esprits	nostalgiques	déplorent	une	«	crise	de	la	virilité	».	
Les masculinistes accusent le féminisme d’avoir privé l’homme de sa souveraineté na-

turelle. 

Que	leur	répondre	?	Que	le	malaise	masculin	est,	certes,	une	réalité,	massive	et	dou-

loureuse,	mais	 que	 l’émancipation	 des	 femmes	 n’en	 est	 pas	 la	 cause.	 La	 virilité	 est	
tombée	dans	son	propre	piège,	un	piège	que	l’homme,	en	voulant	y	enfermer	la	femme,	
s’est tendu à lui-même.

En	 faisant	 du	mythe	 de	 la	 supériorité	mâle	 le	 fondement	 de	 l’ordre	 social,	 politique,	
religieux,	économique	et	sexuel,	en	valorisant	la	force,	le	goût	du	pouvoir,	l’appétit	de	
conquête	et	l’instinct	guerrier,	il	a	justifié	et	organisé	l’asservissement	des	femmes,	mais	
il	s’est	aussi	condamné	à	réprimer	ses	émotions,	à	redouter	l’impuissance	et	à	honnir	
l’effémination,	tout	en	cultivant	le	goût	de	la	violence	et	de	la	mort	héroïque.	Le	devoir	
de	virilité	est	un	fardeau,	et	«	devenir	un	homme	»	un	processus	extrêmement	coûteux.
Olivia	Gazalé	entretien	“les	couilles	sur	la	table”	2017















Langage des insultes

Dialogue	sur	le	langage	du	corps,	la	performance	du	genre	et	l’interdiction	de	vivre	nos	sexualités,	
en homme ou femme quand assigné du mauvais bord à la naissance.

Correspondance entre des vidéos d’archives tirées elle-mêmes d’archives du cinéma et 

de la propagande.



Gouge : vile catin

Goudou,	gouinasse,	gouine,	camionneuse,	butch,	Gougnotte,	gousse	,	Broute-minou,	Ribaude,	bouf-
feuse de chatte

de quoi le mot gouine et ses dérivés sont-ils le nom ? Le Dictionnaire de l’académie française référence 

le	mot	depuis	1762	en	 tant	qu’injure,	qui	qualifie	coureuse	d’homme,	une	 femme	de	mauvaise	vie,	
une	prostituée	(le	mot	latin	ganae	signifie	«	les	mauvais	lieux	»	tels	que	les	tavernes	et	les	maisons	
de	débauche).	Ce	n’est	que	vers	la	fin	du	XIXe	siècle	que	le	mot	est	associé	au	lesbianisme	dans	les	
dictionnaires	d’argot,	les	satires	et	des	représentations	littéraires.	Le	terme	est	aujourd’hui	utilisé	par	
des	femmes	souvent	militantes	qui	cherchent	à	éviter	la	normativité	du	mot	lesbienne,	dont	l’image	a	
aussi	beaucoup	été	associée	au	désir	masculin	hétérosexuel,	notamment	dans	ses	représentations	
des	femmes	dans	la	pornographie.	Oubliées	les	anandrynes,	tribades	et	vrilles,	les	Chevalières	de	la	
Pantoufle	et	les	croquaneuses,	le	commun	des	mortels	a	retenu	gouine	ou	lesbienne…	Et	l’a	souvent	
employé	comme	une	 insulte,	même	si	certaines	 le	 revendiquent	comme	une	 identité	dans	une	dé-

marche parfois politique.

Durant	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	bien	que	le	lesbianisme	n’entrât	jamais	dans	le	cadre	du	para-

graphe	175,	les	lesbiennes	furent	victimes,	tout	comme	les	homosexuels	masculins,	de	persécutions	
de	la	part	du	régime	nazi.	De	nombreuses	lesbiennes	furent	arrêtées,	emprisonnées	ou	envoyées	en	
camps	de	concentration.	Dans	les	camps,	elles	devaient	porter	le	triangle	noir,	comme	toutes	les	per-
sonnes	qui	étaient	considérées	par	les	nazis	comme	«	socialement	inadaptées	».	Un	grand	nombre	
de lesbiennes seront contraintes à la prostitution et victimes de viols et d’autres mauvais traitements

extrait de “La petite histoire méconnue des insultes homophobes.” YAGG 



«Un	gay	apprend	sa	différence	sous	le	choc	de	l’injure	et	de	ses	effets»,	
Didier	Éribon,	philosophe	et	sociologue	“Réflexions	sur	la	question	gay”

Fot-en-cul,	sodomite,	tarlouze,	fif,	tapette,	fiotte,	folle,	folasse,	lopette,	tafiole,	tantouze,	fiotte,	pédale,	
folle,	lopette,	tante,	tata,	tantouse,	tafiole,	tapette,	Pédé,	enculé,	sodomite,	pédéraste

le	mot	“fiotte”,	est	une	contraction	du	mot	“fillotte”,	qui	veut	dire	“petite	fille”.	Car	tous	les	termes	pouvant	
remettre	en	cause	la	masculinité	des	homosexuels	sont	bons	à	prendre,	et	on	préfère	généralement	
utiliser des noms féminins: insulte suprême

Les	insultes	comme	«fiotte»	ou	«tante»	sont	donc	à	la	fois	homophobes	et	sexistes:	elles	sous-enten-

dent	que	les	hommes	homosexuels	seraient	en	fait	des	femmes,	et	par	là,	sous-entendent	aussi	qu’il	
est honteux d’être une femme.

Fiotte	:	Contraction	du	mot	franc-comtois	fillotte	«	petite	fille	».	Au	Canada,	«	pédé	»	se	dit	«	Fif	»,	qui	
est	un	dérivé	de	fifille.
Tapette	 :	De	 tape	«	coup	donné	avec	 la	main	»,	avec	 le	suffixe	 féminin	 -ette.	Censé	symboliser	 le	
poignte cassé de l’homosexuel effeminé

Tapiole,	tafiole	(Resuffixation	de	tafiotte)	:	dérivés	de	tapette	avec	le	suffixe	péjoratif	féminin	-ole.	
Tarlouze	:	Origine	inconnue.	Peut-être	à	mettre	en	relation	avec	le	mot	québécois	tarla,	lui-même	issu	
du	mot	tarlais,	et	qui	désigne	une	personne	niaise.	
Folle	:	qui	exclut	les	hommes	efféminés	du	champ	de	la	normalité	et	de	la	raison.	Follasse	:	Emploi	
ironique de l’adjectif folle. 

Tante,	tata,	tantouze	:	Alors	qu’on	appelait	«	oncle	»	un	homme	entretenant	et	profitant	des	faveurs	
sexuelles	d’une	jeune	femme,	on	appelle	«	tante	»	un	homme	qui	fait	de	même	avec	un	jeune	homme.	
Et	par	extension	cela	donne	«	tata	»,	ou	«	tantouze	».

extrait de “La petite histoire méconnue des insultes homophobes.” YAGG



CHANT D’AMOUR
CES INSULTES À S’APPROPRIER SI PAS DÉJÀ FAIT
sur une musique de Nicolas Dion

لوخ  ، Pedé à prononcer khawal 
يبص نسح  Fille manquée (hassan sabi pour pd 

كانتم  Enculée
نوبيم  Pede en tunisien(miboun) 
ياطع  Algérien (attay) celui qui offre (son cul) 
لماز  Zamel ( pedé) algérien 
نوحمم   Mamhoun(égyptien ) adj féminin minaudé 

يفاف   Fafi (fif) 
Σαπφίδα Saphida 
Τριβάδα  trivada 
Αδερφή aderfi (soeur) 
Κουνιστός kounistos (in homme qui bouge (basically sways))
Πούστης poustis- faggot
sale fif 
criss de lesbienne 
tomboy 
garçon manqué 
butcha
t’es pas un vrai 
t’es pas une vraie 
chicks with dicks 
criss de moumoune 
froccio (pd) 
finocchio (fenouille) 
stie d’FEFI 

תיבסל    lesbian
תיִרבַג הָׁשִא    butch

madivin lesbienne haïtien
masisi gay
viado, bicha, maricas :For gay men: 
sapatão (means big shoe) For dykes:
traveco For trans folk
marimacha lesbian
maricón gay man 
Queer 
Bender 
Pokatianne (ojibway for fag + lez)
Sissy 
Pansy 
Rug muncher 
Marimacho 



les bios qui biaisent

1)	lamathilde	est	une	femme	blanche,	cis,	privilégiée,	immigrante	avec	papiers	en	règle,
lamathilde	est	une	lesbienne,	gouine,	queer,	gougnotte,	goudou,	gousse,	broutte	minou,	ribaude,	anan-

dryne,	tribade,	vrille,	Chevalière	de	la	Pantoufle,	croquaneuse,	lezbo,	dyke;	
les	étiquettes	elles	les	mangent,	parfois	elle	aime	leurs	goûts	parfois	elle	les	vomis,	toujours	elle	finit	
par les chier.

2)	lamathilde	remet	en	question	les	mots	et	les	citations,	toujours	quelpart	à	un	moment	quelqu’un	(la	
plupart du temps un homme blanc occidental) a décidé de la valeur des mots. Retrouver le pourquoi de 

ces	valeurs,	qui	façonnent	nos	mondes.

3) lamathilde n’a jamais cru à la réponse posée à la question :

- Mais pourquoi?

-	Parce	que	c’est	comme	ça!

4) lamathilde adore la locution latine 

SAPERE	AUDE	(ose	savoir!)	comme	une	PARADE	USÉE

5)	lamathilde	a	une	maîtrise	de	linguiste,	des	diplômes	de	cinéma	et	d’art	d’une	école	expérimentale	
qui	n’existe	déjà	plus.	Elle	a	monté	une	entreprise	coopérative	de	bon	manger	bio,	elle	a	organisé	des	
expos,	des	concerts,	elle	a	animé	longtemps	des	émissions	de	radio,	elle	aime	beaucoup	danser	les	
yeux fermés.

------------------------------------------------

skewing	bios	

1)	lamathilde	is	a	white	cis-woman,	privileged,	immigrant	with	legal	papers,
lamathilde	is	a	lesbian,	dyke,	queer,	lezbo,	muff	diver,	carpet	muncher,	she	eats	labels,	sometimes	she	
likes	their	tastes,	sometimes	she	vomits	them,	she	always	ends	up	shitting	them.

2)	lamathilde	questions	words	and	quotes,	always	somewhere,	someone	(mostly	a	Western	white	man)	
decides	on	the	value	of	words.	She	tries	to	show	the	reasons	why	these	values		shape	our	worlds.

3)	Lamathilde	never	believed	the	answer	to	the	question:
-	But	why?
-	Because	this	is	it!

4) lamathilde loves the Latin phrase

SAPERE	AUDE	(dare	to	know!)	Like	a	used	parade

5)	lamathilde	holds	a	master’s	degree	in	linguistics,	other	degrees	in	cinema	and	art	from	an	experi-
mental	school	 that	no	 longer	exists.	She	has	set	up	a	work	cooperative,	has	organized	exhibitions,	
concerts,	animated	radio	shows,	but	mostly	she	likes	to	dance	with	her	eyes	closed.

www.lamathilde.com



merci	à	tous.tes	mes	ami.e.s	,	toute	la	communauté	de	toutes	les	
langues qui m’ont donné leurs insultes.

merci aux AGQ (Archives Gaies du Québec) et tout spécialement 

à Pierre Pilotte.

merci à toi la personne qui y mettra ses propres histoires pour 

agrandir les forêts.

dans le cadre de

LA PRÉSENCE de L’ABSENCE

Mémoires	affectives	LGBTQI+

Une proposition de Véronique Boilard et Virginie Jourdain

	avec	le	soutien	de	kimura	byol-nathalie	lemoine.

LA	PRÉSENCE	de	L’ABSENCE	est	une	collaboration	entre	artistes,	
archivistes,	 militant.e.s	 qui	 vise	 à	 initier	 un	 dialogue	 expérimen-

tal sur la question cruciale de la constitution et restitution de nos 

mémoires en considérant les affects et les récits non autoritaires. 

Nous désirons embrasser collectivement la présence des absenc-

es,	des	trous,	des	silences	et	des	oublis,	constitutifs	des	histoires	
LGBTQI+.	Onze	nouvelles	œuvres	résultent	de	cette	recherche	en	
partenariat avec les Archives gaies du Québec (AGQ).

Avec	le	soutient	des	Archives	gaies	du	Québec,	du	Conseil	des	arts	
de Montréal et de Never Apart.
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