
DANS TON TUBE  Florence Andoka

C’est une fille qui monte une chaîne youtube. 

Ça commence toujours de la même façon, et au 
fond, le principe ne connaît pas de fondamentales 
variations. Il s’agit d’un côté de la vitre regarder 
et de l’autre donner à voir. La répétition à l’infini 
entretient l’illusion du connu, du déjà-vu : c’est 
familier, ça nous dit quelque chose. Bien vite, les 
 frontières se font plus minces, l’image précé-
dente se superpose à la suivante, et ainsi de suite 
; les décors se ressemblent, les mises en scène 
répondent aux mêmes principes, les visages face 
caméra se confondent. Je deviens Sibylle  
Baier, tu es Jane Graverol, elle prend les traits 
d’Hedy Lamarr et leurs contours se multi- 
plient, comme captifs des glaces d’un kaléidos-
cope : que dire de nous, de vous, d’elles ?  
Les identités se déclinent, se construisent en faux 
ou se rejettent. Elles cohabitent en  
transparence, et c’est la somme de toutes les  
parties qui dit quelque chose de l’endroit  
où l’on se trouve, là, tout de suite, dans l’instant. 

Comme il est d’usage sur la plateforme de par-
tage de vidéos, Dans ton tube s’enroule en circuit 
fermé. L’algorithme verrouille les possibilités de 
sortie et, si on parvient à s’extraire, si l’on finit 
par être expulsé, c’est désormais projeté en or-
bite, l’oreille interne toute chamboulée. Florence 
Andoka nous propose une vertigineuse expé-
rience de lecture, qui laisse à bout de souffle, pétri 
du plaisir coupable d’avoir consommé trop. 

Florence Andoka écrit 
régulièrement avec des 
artistes et pour des insti-
tutions, collabore à  des 
revues, pratique la micro 
édition. Elle a notam-
ment publié des textes 
de création aux Editions 
Vanloo, Mediapop et 
Derrière la salle de bain.

Dans ton tube est sa 
nouvelle exploration.
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Ça commence toujours de la même façon, 
et au fond, le principe ne connaît pas de fon-
damentales variations. Il s’agit d’un côté de 
la vitre regarder et de l’autre donner à voir. 
La répétition à l’infi ni entretient l’illusion 
du connu, du déjà-vu : c’est familier, ça nous 
dit quelque chose. Bien vite, les frontières 
se font plus minces, l’image précédente se 
superpose à la suivante, et ainsi de suite ; 
les décors se ressemblent, les mises en 
scène répondent aux mêmes principes, 
les visages face caméra se confondent. Je 
deviens Sibylle Baier, tu es Jane Graverol, 
elle prend les traits d’Hedy Lamarr et leurs 
contours se multiplient, comme captifs des 
glaces d’un kaléidoscope : que dire de nous, 
de vous, d’elles ? Les identités se déclinent, 
se construisent en faux ou se rejettent. 
Elles cohabitent en transparence, et c’est 
la somme de toutes les parties qui dit 
quelque chose de l’endroit où l’on se trouve, 
là, tout de suite, dans l’instant.

Comme il est d’usage sur la plateforme de 
partage de vidéos, Dans ton tube s’enroule 
en circuit fermé. L’algorithme verrouille les 
possibilités de sortie et, si on parvient à 
s’extraire, si l’on fi nit par être expulsé, c’est 
désormais projeté en orbite, l’oreille interne 
toute chamboulée. Florence Andoka nous 
propose une vertigineuse expérience de 
lecture, qui laisse à bout de souffl e, pétri du 
plaisir coupable d’avoir consommé trop.

16€  isbn 978-2-9565173-8-2 Non Fiction
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Florence Andoka écrit régulièrement 
avec des artistes et pour des institutions, 
collabore à  des revues, pratique la micro 
édition. Elle a notamment publié des 
textes de création aux éditions Vanloo, 
Mediapop et Derrière la salle de bain.
Dans ton tube est sa nouvelle exploration.
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Andoka

Dans ton tube pousse à 
lire autrement. L’écriture 
est une sorte de dyna-
mique très addictive qui 
incite au page turner 
même si l’on ne com-
prend pas toujours tout. Il 
y a une réelle progression 
quand on passe d’une 
chaîne à une autre avec la 
sensation d’être encore 
un peu plus loin dans 
l’absurde, le cynisme et la 
violence. Le tout repose 
sur une «cohérence 
algorithmique» : et c’est 
très surprenant de lire 
quelque chose dont la 
forme épouse parfaite-
ment le fond. 
J’ai un peu l’impression 
d’avoir parcouru un OVNI, 
une chose à laquelle il est 
difficile de mettre une 
étiquette. Il reste à la fin 
une sensation de plaisir, 
que je comparerai au plai-
sir que l’on peut prendre 
à consommer «trop» 
volontairement, mêlé à 
un sentiment de flou.
Je ne crois pas que ce 
flou soit dérangeant, 
au contraire il s’inscrit 
dans cette démarche 
de consommation de 
contenus qu’est le livre 
en même temps qu’il le 
dénonce. 
- Lucas Schrub, Libraire

« Depuis que tu es sur Youtube, tu as 
complètement arrêté d’aller au cinéma.  
Tu ne souhaites plus t’exposer aux émanations 
du freudo-sadisme toxique. Tu essaies de te 
déconditionner de la cruauté atmosphérique, 
avant de pouvoir t’y lover à nouveau, sans plus 
rien ressentir d’autre, qu’une légère brise, sur 
ton épiderme lilas.

UNE IMAGE N’EST PAS SYMBOLIQUE SI SA 
FORME AFFECTE LE COMPORTEMENT ET LA 
PENSÉE.

l’influence c’est quand tu ne t’intéresses 
pas du tout aux crèmes qui floutent les pores 
mais que tu finis par dépenser cinquante-trois 
euros pour en acquérir une

l’influence c’est quand tu ouvres plusieurs 
onglets pour te renseigner sur ce que tu 
écoutes

l’influence c’est ce qui relie le récit de  
l’influenceuse à un site de commande en ligne 
où tu valides ton panier

l’influence c’est le chaînon manquant entre 
tes rêves et ton compte en banque

l’influence c’est quand tu t’adresses à 
quelqu’un pour répondre à tes problèmes

l’influence c’est la curiosité d’emprunter le 
regard d’un autre

l’influence c’est passer de l’envie de rien à 
l’envie de quelque chose

l’influence c’est quand tu aimerais être 
cette femme qui aimerait que tu désires ce 
qu’elle désire
l’influence c’est ce qui s’insinue dans toutes 
tes failles »



ENTRE

Cette nuit en bordure du village, la maison se 
tient un peu à l’écart ; presqu’endormie,  
elle soupire, espère de la visite. En face, au bout 
du chemin mal éclairé, Isabeau est sur le  
retour : la maison, c’est celle de son enfance, 
c’est surtout celle de sa tante décédée 
quelques semaines plus tôt. En revenant  
sur ses pas, Isabeau remarquera que ses 
pieds ne correspondent plus exactement aux 
empreintes laissées en partant, des années 
auparavant. Est-ce parce que trop de temps 
a passé ? Ou parce qu’Isabeau est une toute 
autre personne ?

Avec Entre, Roy lance une invitation à son 
personnage  : il lui faudra contempler ses 
propres traces, faire face à ce qui aurait pu 
être, ce qui a été laissé derrière et qui aura 
continué à avancer, changer, vieillir en son 
absence. Madeleine Roy manifeste à nouveau 
un talent pour saisir, tout en nuances et en 
délicatesse, la complexité des remous qui 
nous agitent. 
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 Madeleine Roy

Madeleine Roy est écri-
vain·e et photographe. 
Son travail se centre sur 
la question de la trace. 
À l’aide de son bagage 
en psychologie clinique 
psychanalytique, Roy 
cherche à dépeindre 
un monde en nuances, 
qui fait la part belle aux 
thématiques queer. 
 
Entre est son second 
roman.

Il y a une complexité 
absolument déchirante 
entre cette maison qui 
est dépossédée puis 
prend corps. Un parcours 
que suit Isabeau de façon 
parallèle ou contraire au 
point de devenir maison. 
L’idée que notre corps 
est aussi notre propre 
maison. 
Ce second roman, bien 
que très personnel, 
touche à quelque chose 
d’universel. C’est un livre 
qui traite du deuil, de la 
mémoire, du coming-out, 
du chez soi. Tout est là 
sans que quelque chose 
prenne le pas sur une 
autre.
- Lucas Schrub, libraire.

Rien ici ne m’a manqué — ni la petite 
salle de bain toujours embuée, ni la vue sur 
la plaine, ni la voiture qu’il fallait toujours 
prendre si l’on voulait aller ailleurs. Ailleurs : 
un endroit qui n’existait pas. Ici, il n’y a qu’ici.

Quand j’ai quitté la maison, j’étais adulte 
et je savais jusqu’au fond de mes os que je 
ne reviendrai pas. J’avais ma valise à la main, 
mon sac sur le dos et je partais comme j’étais 
venu·e : sans foyer. Dans ma main, un billet de 
train pour l’étranger : j’avais décidé de prendre 
une année pour moi après l’obtention du bac 
(à moi la ville, la vie). Ma tante avait approuvé, 
elle disait « ce sont les voyages qui forgent la 
jeunesse » ; elle-même en avait fait beaucoup, 
je pourrais aller ici, ici et là, c’étaient ses plus 
beaux souvenirs et il vaut mieux dormir à la 
belle étoile quand on a vingt ans que soixante-
dix.

J’avais jeté un regard lourd sur la maison, 
mais mon cœur était léger et mon corps 
libre — c’était comme si le sac ne pesait rien. 
J’aimais ma tante, je l’aimais (c’était tout le 
reste que je n’aimais pas). Je me répétais : c’est 
ce que j’ai toujours voulu, passer cette porte 
pour la dernière fois. Je ne savais pas encore 
(je ne pouvais pas imaginer) que c’était à peine 
une dernière fois, qu’il y en aurait plein d’autres 
des dernières fois, de plus en plus amères et 
que la vraie dernière, je ne pourrai pas m’y 
résoudre. 

Dabord, le titre est for-
midable de sens. 
Ensuite, Madeleine sait 
conter comme personne.   
Avec des mots simples 
et sans esbrouffe, iel 
parvient à rendre la 
complexité d’un person-
nage à plusieurs strates 
qui agit, qui ressent, qui 
pense et se remémore 
tout à la fois. Chapeau !
- Françoise Laot, libraire



LA NUIT T’ARRACHE  
À MOI  Nanténé Traoré

Ça commence comme un face-à-face avec 
le miroir. Un monologue, un exercice de 
réaffirmation articulé dans la nuit, murmuré 
au cœur de l’insomnie. Ça fait penser à une 
litanie superstitieuse pour fixer le je qui se 
dérobe. À la rescousse, je convoque tu, et 
s’il invite la famille, le public à la fête, il est 
surtout question de toi. Toi, c’est une abs-
traction, un concept, un prétexte à s’opposer 
violemment. Toi, c’est surtout l’autre et ses 
limites, qu’il serait si bon de franchir, juste 
pour voir. C’est en négatif, dans l’absolu de 
la déclaration d’amour, que je se laisse fina-
lement approcher au plus près. À force de 
scruter son reflet dans la glace, je réussira 
peut-être à saisir les contours fuyants de son 
identité.

Tant sensuel que cérébral, le poème La nuit 
t’arrache à moi embarque dans une solitaire 
apnée, une descente en eaux troubles, loin 
très loin dans l’amour, là où il fait en réalité 
bien seul et où les images fixent la rétine par 
flashes. La nuit t’arrache à moi est une déclara-
tion en retenant son souffle, psalmodiée dans 
l’urgence, parfois dans le pas si beau, le bobo  
- une déclaration qui brûle tout autant qu’elle 
prévient : gare aux tremblements de chair. 
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Nanténé Traoré est 
photographe et écrivain. 
Transgenre, transfuge, 
son travail plastique et 
d’écriture parle avant tout 
d’amour et d’intimité, fan-
tasmée ou réelle. Il a parti-
cipé à un livre collaboratif 
autour de l’amour pour les 
éditions Les Insolentes. 

La nuit t’arrache à moi 
est son premier recueil de 
poésie. 

Je suis infernal.
Je suis toi défoncée qui défonce des tables et 
insulte des gens.
Je suis toi arrachée qui arrache des peaux et 
déchausse des dents.
Je suis méchant.
Je suis le complexe de tes rouages.
Je suis tout ce qui fait que tu ne fais pas ton âge.
Je suis un bateau.
Je suis la cale de ton paquebot.
Je suis ton train qui ne mène nulle part, je suis 
un quai de gare.
Je suis un chercheur d’or.
Je suis un cimetière.
Je suis la crevasse.
Je suis la déchirure.
Je suis le fil qui te recouds et le pansement que 
tu retires.
Je suis ta marionnette et ton marionnettiste.
Je suis tes nuits passées à boire et tes matins 
à pleurer.
Je suis tes idées noires.
Je suis les chevaux que l’on emmène à l’abat-
toir.
Je suis ta trace.
Je suis ton ombre, je suis ton chien.
Je suis le temps qui se dessine et qui s’engouffre 
dans tes joints.
Je suis ta tôle.
Je suis un puits.
Je suis un petit trou de souris.
Je suis ton astre.
Je suis ta catastrophe.
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Ça commence comme un face-à-face avec 
le miroir. Un monologue, un exercice de ré-
affi rmation articulé dans la nuit, murmuré 
au cœur de l’insomnie. Ça fait penser à une 
litanie superstitieuse pour fi xer le je qui 
se dérobe. À la rescousse, je convoque tu, 
et s’il invite la famille, le public à la fête, il 
est surtout question de toi. Toi, c’est une 
abstraction, un concept, un prétexte à 
s’opposer violemment. Toi, c’est surtout 
l’autre et ses limites, qu’il serait si bon de 
franchir, juste pour voir. C’est en négatif, 
dans l’absolu de la déclaration d’amour, 
que je se laisse fi nalement approcher au 
plus près. À force de scruter son refl et dans 
la glace, je réussira peut-être à saisir les 
contours fuyants de son identité.

Tant sensuel que cérébral, le poème La nuit 
t’arrache à moi embarque dans une solitaire 
apnée, une descente en eaux troubles, loin, 
très loin dans l’amour, là où il fait en réalité 
bien seul et où les images fi xent la rétine 
par fl ashes. La nuit t’arrache à moi est 
une déclaration en retenant son souffl e, 
psalmodiée dans l’urgence, parfois dans le 
pas si beau, le bobo  - une déclaration qui 
brûle tout autant qu’elle prévient : gare aux 
tremblements de chair.

16€  isbn 978-2-9565173-6-8

Nanténé Traoré est photographe et 
écrivain. Transgenre, transfuge, son travail 
plastique et d’écriture parle avant tout 
d’amour et d’intimité, fantasmée ou réelle. 
Il a participé à un livre collaboratif  autour 
de l’amour pour les éditions Les Insolentes.

La nuit t’arrache à moi est son premier 
recueil de poésie. 

Ce long poème d’amour 
d’une beauté saisissante 
nous remue, que dis-je, 
nous chamboule, nous 
brûle et nous transforme. 
Les mots de Nanténé 
qui se croisent et se 
répondent créent un 
langage poétique abso-
lument magnifique qui 
nous submerge, nous, 
innocents lecteurs. 
Ce poème parle d’un 
amour, un amour puis-
sant, brulant et pas beau. 
Un amour violent conté 
avec des mots profondé-
ment justes. 
J’en ressors tournebou-
lée, émue et grandie. 
Comme le dit la qua-
trième de couverture : 
« gare aux tremblements 
de chair ». 
- Agathe Freyburger, 
libraire




