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EllEs étaiEnt unE fois 
la révolution

Photographie vincent Dessailly
Par sophie abriat, Marguerite baux, yaMina benaï, aDrienne ribes-tiphaine, sophie roseMont
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Créatrices, chanteuses ou comédiennes, nées dans les années 1940 ou 1990, ces 

femmes de culture nous racontent leur Mai 68, réel ou rêvé, et où s’exprime la 

rébellion aujourd’hui. Parce que ce n’est qu’un début, continuons le combat !
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un premier album, “Petite amie”, couronné 
album révélation de l’année aux victoires de la 
musique 2018, une tournée triomphale en france 
et à l’étranger : la chanteuse s’impose comme la 
nouvelle valeur sûre de la pop hexagonale. 

Juliette Armanet

Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des bar-
ricades”, du 10 au 11 mai 
1968 ?

J’aurais aimé être dans la 
rue. L’endroit le plus fiévreux, 
le plus populaire, le plus 
ambigu, le plus dangereux 
aussi…
Avez-vous vécu une 
révolution ?

Au sens propre, non, mais 
j’ai le sentiment que l’attentat 
contre Charlie Hebdo a été 
une révolution tragique et 
traumatisante.
Quel slogan révolutionnaire 
vous parle ?

C’est plutôt une devise : 
Liberté, Égalité, Fraternité. On 

a tendance à oublier que c’est 
très beau…
Pour vous, que désigne 
le terme “révolution” 
aujourd’hui ?

La révolution est un mou-
vement collectif, avec quelque 
chose de charnel, de viscéral. 
Je suis un peu pessimiste sur 
notre capacité à nous ras-
sembler et à nous engager, au 
risque de perdre nos privilèges. 
Que pensez-vous des com-
bats qui animent les femmes 
en ce moment ? 

J’espère qu’ils animent aussi 
les hommes, puisque c’est eux 
dont il s’agit ! Et il ne faut pas 
s’offusquer de l’expression 
“Balance ton porc”, car il était 

temps de taper du poing sur la 
table. J’ai longtemps cru que le 
féminisme était lié à Mai 68, à 
la pilule, à l’avortement… Au 
contraire, c’est un combat qui 
reste brûlant, moderne, quoti-
dien, qui concerne autrement 
les femmes. 
Quelles figures révolution-
naires vous inspirent ?

Françoise Sagan, pour des 
raisons de liberté, de refus de 
catégories sexuelles, de cette 
envie d’être libre. Simone 
Veil était aussi une femme 
incroyable, qui a porté un 
combat quasi impossible. Un 
mélange de calme et de fougue : 
c’est ce qui change le monde en 
profondeur. S.R.

on ne présente plus celle qui a connu mille 
vies : chanteuse, comédienne, auteure, 
fleuriste… Mais toujours artiste dans l’âme, 
avec une bonne dose d’audace ! une icône 
parisienne, dans toute sa splendeur. 

Où étiez-vous durant la 
“nuit des barricades”, du 10 
au 11 mai 1968 ?

J’étais chez Castel, avec des 
amis, et nous allions réguliè-
rement juste à côté, boulevard 
Saint-Michel, pour voir s’il y 
avait beaucoup de dégâts… 
Je pensais que Daniel Cohn-
Bendit serait président de la 
République, Romain Goupil 
ministre de la Culture, que 
nous allions tout dépoussiérer. 
Ces revendications ont suscité 
beaucoup de changements, 
notamment pour les femmes.
Avez-vous vécu une 
révolution ?

Quand je suis arrivée à 
Paris, les femmes seules 
n’avaient pas le droit d’avoir 
un carnet de chèques ! Dans 
la vie, l’objectif premier était 
de faire un beau mariage. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui, 
heureusement. 
Quel slogan révolution-
naire vous parle ?

“Ne prenez plus l’ascen-
seur, prenez le pouvoir !”
Êtes-vous plutôt réformiste 
ou révolutionnaire ?

Ce que j’aime, c’est la 
rébellion. Cela me parle plus 
que la révolution.
Que pensez-vous des 
combats qui animent les 
femmes en ce moment ? 

Tous les mecs ne sont pas 
des prédateurs, mais un viol 
reste un acte criminel. Cela 
existe depuis toujours, mais 
il était temps d’en parler dans 
la lumière, que les hommes 
prennent leurs responsabilités. 

Dani

Les mots sont la plus grande 
arme du monde. D’un autre 
côté, il ne faut pas perdre les 
jeux de séduction, qui peuvent 
avoir tant de charme…
Quelles figures révolution-
naires vous inspirent ?

Angela Davis, pour sa 
beauté, sa bravoure. Simone 
Veil, l’incontournable. Mère 
Teresa : penser à elle me fait 
pleurer à chaque fois ! Et 
Françoise Sagan, pour ce 
qu’elle était : drôle, brillante, 
joueuse, timide aussi… S.R.

Juliette Armanet 
à l’Hôtel National 
des Arts et 
Métiers, Paris 3e.

Dani aux Bains, 
Paris 3e.
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issue du célèbre clan, l’ex-avocate a quitté la 
robe noire – rayon pénal, où ses élans oratoires 
ont fait merveille – pour endosser, avec 
brio, le costume d’écrivaine. “Play Boy” (éd. 
stock, 2018), son récent ouvrage, tranche sans 
anesthésie dans le tendon familial et célèbre 
haut et loin son attraction pour les femmes. 

Constance Debré

Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des bar-
ricades”, du 10 au 11 mai 
1968 ?

Mai 68 a fondé l’entre-soi 
huileux d’aujourd’hui qui, de 
Paris 6e à Courchevel, parle la 
bouche grasse des migrants ou 
de “Balance ton porc”, loin des 
pauvres qui n’existent plus que 
comme argument de discours 
qu’on a toujours dans sa poche, 

Céline et c’est un programme 
qui me va. Pour la vie comme 
pour la littérature. Il faut une 
force de fou pour sortir du 
brouhaha des jours. 
Faut-il encore croire au 
terme de “révolution” ?

Je n’en reviens pas de tout 
ce que les gens acceptent, sans 
broncher, sans moufter, sans 
rien déranger. La seule chose 
qui me surprenne chaque 
matin, c’est de voir le calme. Je 
ne sais pas si ce calme est un 
miracle ou un cauchemar. 
Que pensez-vous des com-
bats qui animent les femmes 
en ce moment ?

Les femmes, c’est quelque 
chose qui n’existe pas. Pas plus 
que les hommes. Surtout s’il 
s’agit de camper les femmes 
dans la position de victimes et 
les hommes dans celle de cou-
pables. L’enjeu, c’est toujours 
de se définir comme sujet. Avo-
cate, j’ai défendu des hommes 
accusés de viol, de violence 
contre des femmes. Parfois ils 
sont coupables, parfois pas. 
Les situations ne sont jamais 
les mêmes, et les qualifications 
juridiques recouvrent des faits 
d’une infinité de nuances. 
Puis, une fois qu’on a jugé, que 
reste-t-il ? Il reste tout à faire, 
à la victime d’être autre chose 
qu’une victime, au coupable 
qu’un coupable. La justice 
ne répare rien. Elle scinde le 
monde en deux.
Quelles figures révolution-
naires vous inspirent ?

Ma vie sans la littérature 
n’aurait aucun sens. Je suis 
vivante parce que chaque jour, 
des écrivains de mon temps 
considèrent que la chose la 
plus importante de leur vie 
est de dire ce que, dans la vie 
normale, on n’arrive jamais à 
dire. De Guillaume Dustan à 
Virginie Despentes ou Chris-
tine Angot. Y.B.

à côté de l’Amex. Mai 68, 
c’est l’enterrement de la honte : 
soyons obscènes, qui nous 
arrêtera ? 
Avez-vous vécu une 
révolution ?

Je me contente de vivre la 
mienne. J’érige de nouvelles 
lois, j’annule l’ordre ancien, je 
lutte contre mes forces réac-
tionnaires, l’ennemi intérieur 
et ceux qui sont à mes fron-
tières, j’élargis ma souveraineté. 
Comme dans toute révolution, 
l’accident fait partie du jeu. 
On ne devient pas libre sans 
dommages. Écrire, c’est ça. 
C’est fonder quelque chose qui 
s’oppose au chaos du monde. 
Quel slogan révolutionnaire 
vous parle ?

“Si vous ne mettez pas votre 
peau sur la table, vous n’avez 
rien.” C’est une phrase de 

Constance Debré 
au Loup, Paris 1er.

avec son dernier roman, l’impressionnant 
“Magda” (éd. Julliard, 2018), l’auteure, 
chroniqueuse, professeure et chercheuse 
agrégée en philosophie s’intéresse une 
fois encore à la notion de révolution et de 
transmission.

Quel slogan révolution-
naire vous parle ?

J’hésite entre “Êtes-vous 
des consommateurs ou 
bien des participants ?” et 
“Fermons la télé, ouvrons 
les yeux”, parce qu’ils me 
semblent être complètement 
actuels. En politique, on se 
bat désormais à coups de 
com’, d’image, autrement dit 
de pub. La publicité selon les 
Lumières, qui signifiait le fait 
de débattre publiquement des 
idées, est devenue l’inverse de 
l’espace public et du débat, 
mais la seule image, très 
personnalisée, des hommes 
politiques. Je trouve dange-
reux que le citoyen se soit 
transformé en consommateur. 
Pour vous, que désigne 
le terme “révolution” 
aujourd’hui ?

C’est Saint-Just qui la défi-
nit le mieux, en 1794 : “Ceux 
qui font des révolutions res-
semblent au premier navigateur, 

Mazarine Pingeot

instruit par son audace.” Cette 
formule est incroyable, car 
elle dit bien l’idée de se lancer 
dans l’inconnu. C’est aussi ce 
qui fait peur dans la révolu-
tion, je serais plutôt pour une 
forme de désobéissance civile. 
Les personnages qui m’ins-
pirent dans cette lignée vont 
de Socrate à Gandhi. L’idée 
de transformer les choses de 
l’intérieur par la résistance et 
la pédagogie, par la transmis-
sion et l’exemple. 
Que pensez-vous des 
combats qui animent les 
femmes en ce moment ? 

La première étape a été 
utile, mais le combat n’est 
pas assez politique, pas assez 
porté par une réflexion de 
fond. Pour le moment, c’est la 
blessure qui s’exprime − c’est 
important bien sûr −, mais il 
faut que ça donne lieu à une 
vraie transformation sociale, 
et il ne suffira plus de dire 
“Me Too”. Il faudra qu’un 
espace de pensée soit créé et 
rassemble des philosophes, 
des femmes et des hommes 
politiques, des sociologues… 
Et se donner du temps, sortir 
de la seule réaction. S.R.
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le César 2018 du meilleur espoir féminin, 
c’était pour elle. D’abord connue pour son 
chant (divin), désormais réputée pour ses 
talents d’actrice, elle a fêté en beauté son 
quart de siècle. 

Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des bar-
ricades”, du 10 au 11 mai 
1968 ?

J’aurais aimé être sur un 
toit de Paris, déambuler toute 
la nuit, marcher dans la rue, 
voir les gens crier…
Quel slogan révolution-
naire vous parle ?

Celui des femmes kurdes 
qui se battent contre Daech : 
“Femme ! Vie ! Liberté !” Pour 
la majorité, soit elles ont été 
victimes de cette organisation, 
soit elles se sont enrôlées car 
c’est la seule option. Je trouve 
fou qu’elles réussissent à 
repousser leurs adversaires…
Pour vous, que désigne 
le terme “révolution” 
aujourd’hui ? 

Avant, la révolution coupait 

Camélia Jordana la tête du roi face à la foule. 
Aujourd’hui, c’est sur les 
réseaux sociaux. Elle est 
virtuelle, ne fait pas preuve 
de violence physique, tout en 
restant très virulente. 
Êtes-vous plutôt réformiste 
ou révolutionnaire ?

Un peu des deux, car, 
même si elle m’est chère, j’ai 
peu d’espoir en la démocra-
tie, qui a récemment conduit 
Marine Le Pen aux portes du 
pouvoir… Si je suis révolu-
tionnaire, c’est parce que je 
suis très concernée par les 
combats de ma génération. 
Ce qui doit se refléter dans 
mes choix artistiques, en 
cinéma, en théâtre ou en 
musique, avec mon projet 
Lost : nous sommes peut-être 
perdus, mais c’est nous qui 
avons la force, la parole, le 
nombre !
Que pensez-vous des 
combats qui animent les 
femmes en ce moment ? 

C’est très important que la 
parole se libère autant, qu’elle 
prenne cette ampleur. Pour la 
première fois, c’est l’homme 
qui a peur. J’ai des amies qui 
se faisaient harceler au travail 
et qui, du jour au lendemain, 
n’ont plus eu affaire à des 
comportements déplacés. 
Ils commencent peut-être à 
comprendre qu’on n’obéit pas 
à ses pulsions et que ce n’est 
pas ainsi que l’on construit 
une société en bonne santé… 
En tout cas, ce combat est 
encore un grand sujet, peu 
importe le milieu, la classe 
sociale ou le genre. 
Quelle figure révolution-
naire vous inspire ?

Golshifteh Farahani. Par 
amour de l’art, de la liberté et 
de ce qu’elle est, elle a fui un 
pays, l’Iran, une culture, une 
famille qu’elle aimait. Elle me 
bouleverse. S.R.

Camélia Jordana 
en Miu Miu, aux 
Bains, Paris 3e.

versaillaise, mère de jumeaux à 19 ans, elle 
a quitté le giron conventionnel d’une voie 
tracée pour emprunter des routes secondaires. 
Créatrice du célèbre gilet pression, de la 
Galerie du Jour, d’un fonds de dotation, elle 
mène les combats d’aujourd’hui avec une 
vigueur intacte et la même générosité. 
Photographie toM De peyret

Où étiez-vous durant la 
“nuit des barricades”, du 10 
au 11 mai 1968 ?

J’étais à Paris avec mes 
jumeaux âgés de 8 ans, j’habi-
tais dans les grandes tours de 
la rue du Commandant-Mou-
chotte, dans le 14e arrondisse-
ment. Le lendemain matin, je 
me suis rendue rue Gay-Lussac 
pour voir ce qu’il se passait. 
C’était très impressionnant, je 
me souviens des platanes sciés 
du boulevard Saint-Michel… 
À l’époque, nous suivions 
Europe 1, qui nous informait 
des différents lieux où l’action 
se déroulait, et nous nous y 
déplacions.
Avez-vous vécu une 
révolution ?

Oui. J’ai passé tout le mois 
de mai dans la rue : allant 
de l’école des Beaux-Arts à 
l’Odéon… Cela me passionnait, 
j’étais en prise avec un domaine 

Agnès b. qui m’intéressait profondément, 
la politique. Car c’est l’histoire 
en train de se faire.
Quel slogan révolutionnaire 
vous parle ?

Une foule de slogans de cette 
période, mais, si je dois n’en 
citer qu’un, il serait dans la 
veine de l’intérêt que je portais 
alors aux situationnistes et à 
l’influence de Guy Debord : 
“La publicité est con, la 
publicité nous rend cons.” J’ai 
d’ailleurs mis en application ce 
postulat dans ma propre entre-
prise : Agnès b. n’a jamais fait la 
moindre publicité.
Faut-il encore croire au 
terme de “révolution” ?

À mes yeux, le printemps 
arabe est une révolution en 
douceur, même si le déclen-
cheur est violent. Ce printemps 
arabe, j’y crois encore. Quelle 
qu’en soit l’origine géogra-
phique, toute révolution est 
importante à mener. 
Êtes-vous plutôt réformiste 
ou révolutionnaire ?

Les deux mots sont positifs. 
Actuellement, je dirais plutôt 
réformiste, eu égard à ce qui 
se passe en France, et c’est tant 
mieux, car les réformes sont 
nécessaires.
Que pensez-vous des com-
bats qui animent les femmes 
en ce moment ? 

J’approuve totalement ces 
combats, il est indispensable 
de relier les violences faites aux 
femmes avec les drames de 
l’enfance, les attouchements par 
exemple.
Quelles figures révolution-
naires vous inspirent ?

Il y a en beaucoup, Che 
Guevara, Salvador Allende, 
Daniel Cohn-Bendit… Adoles-
cente, j’ai lu un ouvrage qui m’a 
beaucoup impressionnée, Bas 
les cœurs !, sur la Commune de 
Paris, écrit par un adolescent, 
Georges Darien. Y.B.

Agnès b. dans  
ses bureaux.
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auteure de plusieurs romans, dont “recherche 
femme parfaite” (éd. Grasset, 2015), elle a 
publié avec sa sœur, Claire, une biographie 
consacrée à leur arrière-grand-mère, Gabriële 
Buffet, figure révolutionnaire du début du xxe 
siècle (“Gabriële”, éd. stock, 2017). 

Anne Berest Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des barri-
cades” du 10 au 11 mai 1968 ?

Sur les épaules de mes 
parents ! En mai 1968, mon 
père et ma mère ne se connais-
saient pas encore, mais ils 
menaient leurs combats révolu-
tionnaires, ma mère à Paris et 
mon père à Brest. Ce sont des 
soixante-huitards pur jus, qui 
n’ont pas lâché leurs idéaux.
Quel slogan révolutionnaire 
vous parle ?

“5050×2020”, c’est un 
slogan de 2018 ! Pas de 1968… 

parce qu’il s’agit d’un collec-
tif auquel je participe. Nous 
travaillons autour des questions 
d’égalité et de diversité dans le 
cinéma français.
Êtes-vous plutôt réformiste 
ou révolutionnaire ?

Ni l’une ni l’autre, je me sens 
plutôt stoïcienne, car la posi-
tion de l’écrivain est d’être hors 
du monde, afin de l’observer. 
Cependant, avec tout ce qui se 
passe aujourd’hui, je renoue de 
manière naturelle avec un enga-
gement politique concret.
Que pensez-vous des com-
bats que mènent les femmes 
en ce moment ?

J’y suis extrêmement sen-
sible. J’ai été élevée par une 
mère MLF, le Mouvement 
de libération des femmes, qui 
nous a éduquées avec cette idée 
que, en tant que femmes, nous 
devrions construire notre indé-
pendance financière et intellec-
tuelle. Quand j’ai eu 20 ans, je 
pensais que le féminisme n’était 
plus un sujet dans ma vie, que 
le combat de nos mères avait 
enfin porté ses fruits. Vingt ans 
plus tard, je constate qu’il faut 
reprendre les armes, pour l’ave-
nir de mes filles.
Quelles figures révolution-
naires vous inspirent ?

J’ai écrit un livre sur elle, 
avec ma sœur : il s’agit de notre 
arrière-grand-mère, Gabriële 
Buffet. Elle disait qu’elle était 
“née révolutionnaire”. En 1900, 
elle voulait vivre sans mari 
et sans enfant pour se consa-
crer à la musique… Elle fut à 
17 ans la première jeune fille 
à entrer en classe de compo-
sition à la Schola Cantorum, 
à Paris. Dans sa vie, Gabriële 
a été une femme qui n’a aimé 
que des hommes révolution-
naires : Francis Picabia, Marcel 
Duchamp, Igor Stravinsky… 
et la légende lui prête même un 
flirt avec Lénine ! S.A.

Anne Berest à 
l’Hôtel Habituel, 
Paris 10e.
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Elle est la première présidente de la 
république française dans la série “Baron 
noir”. égérie et pétroleuse, radicale dans ses 
propos comme dans ses choix au cinéma, la 
comédienne s’engage pour la révolution du 
futur : féministe, bien sûr. 

Anna Mouglalis Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des bar-
ricades”, du 10 au 11 mai 
1968 ?

Dans la rue ! Mettre de côté 
la peur, croire en la possibilité 
d’un changement, c’est magni-
fique. Je trouve dommage que 
les citoyens aient abandonné la 
rue aux forces de police. Mais 
j’ai aussi été très touchée par 
la pensée de Pasolini qui, dans 
ses Écrits corsaires, souligne que 
les flics sur lesquels les jeunes 
bourgeois vont taper sont des 
prolétaires.
Avez-vous vécu une 
révolution ?

La chute du mur de Berlin, 
en 1989. J’avais 11 ans et je me 
souviens des images à la télé : 
ces gens qui montaient sur ce 

mur et le cassaient, alors que, 
quelques jours avant, on leur 
aurait tiré dessus.
Quel slogan révolutionnaire 
vous parle ?

“Interdit d’interdire.” Il 
est aujourd’hui utilisé contre 
le mouvement Mee Too, qui 
demande plus d’interdictions et 
d’application de la loi, mais c’est 
pour transformer les choses.
Que pensez-vous des com-
bats qui animent les femmes 
en ce moment ? 

Je pense qu’une révolution 
est en cours, je l’espère en tout 
cas. Je me suis impliquée dans le 
mouvement Maintenant on agit, 
pour financer les associations 
qui accompagnent les femmes 
victimes de violence. On craint 
que cette libération de la parole 
puisse être utilisée à mauvais 
escient, mais la justice n’a jamais 
été parfaite. Moi-même, j’ai 
été agressée, et quand je suis 
allée porter plainte, la première 
question que l’on m’a posée est : 
“Vous étiez habillée comme ça ?” 
Quelles figures révolution-
naires vous inspirent ?

Il y en a beaucoup, Rosa 
Luxemburg, Trotski, Louise 
Michel, Olympe de Gouges… 
J’aimerais faire une série télé 
pour les enfants sur les femmes 
révolutionnaires. J’ai l’impres-
sion que l’État a abandonné 
l’ambition de produire des 
programmes intelligents 
pour les enfants, et qu’à part 
faire de nous de formidables 
consommateurs il n’y a plus 
grand-chose… On en revient 
à Mai 68 : on n’est pas là juste 
pour consommer. M.B.

Anna Mouglalis 
en Chanel, à 
l’Hôtel National 
des Arts et 
Métiers, Paris 3e.
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Entre le lancement de sa collection homme et 
l’ouverture de nouvelles boutiques, notamment 
dans le triangle d’or de Paris, mais aussi à 
Milan, rome et amsterdam, nous avons volé 
une poignée de minutes à la créatrice de mode 
parisienne. autour d’une salade de quinoa, 
encouragée par quelques cigarettes roulées, 
elle nous répond avec ce franc-parler et cette 
spontanéité qui la caractérisent depuis ses débuts.

Isabel Marant suis plutôt quelqu’une qui fait 
les choses dans le réformisme, 
qui me semble plus démocra-
tique. Mais s’il y a une révo-
lution, elle est écologique ! Je 
viens de terminer Homo Deus, 
de Yuval Noah Harari, c’est 
alarmant. Si on reste dans cet 
immobilisme, il sera bientôt 
trop tard. Il y a urgence à 
changer nos modes de vie, de 
consommation. Nous avons ce 
pouvoir et c’est réconfortant 
de le savoir. Mais il faut se 
réveiller.  
Que pensez-vous des com-
bats qui animent les femmes 
en ce moment ? 

Malheureusement, ce com-
bat n’est pas nouveau, mais les 
mouvements actuels permettent 
de mettre noir sur blanc l’état 
de notre monde, de faire un 
bilan. Mon combat est celui des 
inégalités. Je trouve consternant 
et même moyenâgeux que, par 
exemple, dans le cinéma, pour 
un rôle identique, la comé-
dienne soit moins payée que le 
comédien. J’ai monté une boîte 
de femmes, avec des femmes, 
jamais je ne me suis posé ce 
genre de questions sur les 
salaires. Naïvement, je pen-
sais que tout cela était terminé 
depuis longtemps. 
Quelles figures révolution-
naires vous inspirent ?

Le seul remède à l’obscuran-
tisme, c’est la culture ! Quand 
je lis Salman Rushdie, quand 
je pense à Simone Veil ou à 
Agnès Varda, voilà des empê-
cheurs de tourner en rond. 
Tout comme l’humour un 
peu rentre-dedans de Charlie 
Hebdo. Ou celui, à l’époque, 
des Nuls. Aujourd’hui, on ne 
se permet plus cette liberté de 
parole sous peine de scandale. 
La culture, le rire, l’humour 
permettent de dédramatiser 
certaines situations. De ne pas 
oublier ! A.R.T.

Où étiez-vous durant la 
“nuit des barricades”, du 10 
au 11 mai 1968 ?

En 1968, j’avais 1 an. Je 
devais me faire baptiser, mais 
mes parents n’ont jamais pu 
rejoindre la petite église de 
campagne. Je peux dire que 
je suis athée grâce à Mai 68 ! 
Sinon, j’aurais aimé être avec 
tous les étudiants des Beaux-
Arts qui fabriquaient les 
affiches contestataires avec 
ces slogans toujours aussi 
judicieux. 
Avez-vous vécu une 
révolution ?

Oui ! Et même deux : la 
chute du mur de Berlin et celle 
des époux Ceausescu. Ce sont 
les deux événements qui m’ont 
marquée. Sinon, je n’ai person-
nellement pas connu de révolu-
tion. Je suis très linéaire… Ou, 
peut-être, m’être mariée avec 
Jérôme Dreyfuss après vingt 
ans de concubinage.       
Quel slogan révolutionnaire 
vous parle ?

Au-delà des incontournables 
“Sous les pavés, la plage !”, 
“Métro, boulot, dodo”, “Faites 
l’amour, pas la guerre”, j’aime 
particulièrement “L’imagi-
nation au pouvoir”, toujours 
d’actualité. On manque cruel-
lement de personnes dotées 
d’une vision politique globale 
pour un futur proche. Cela 
peut sans doute s’expliquer par 
un manque d’imagination. Ce 
qui n’a pas l’air d’être le cas de 
notre président. 
Pour vous, que désigne 
le terme “révolution” 
aujourd’hui ?

Dans “révolution”, il y a 
violence, force et autorité, cela 
me gêne. Si on ne se fait plus 
entendre, il faut taper du poing 
sur la table. Par exemple, à la 
place des Américains, je ferais 
une révolution anti-Trump. 
Nous n’en sommes pas là ! Je 

Isabel Marant 
dans ses bureaux.

nommée directrice de la danse de l’opéra de 
Paris il y a deux ans, la danseuse étoile n’a 
pas cessé de virevolter après ses adieux à la 
scène, en 2015. Depuis, elle mène un “combat” 
pacifique et rythmé pour que Paris et ses 
danseurs brillent sur la scène internationale. ses 
prises de risque, son audace, ses découvertes et 
son intransigeante modernité y contribuent. 

Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des bar-
ricades”, du 10 au 11 mai 
1968 ?

J’aurais certainement été 
dans la rue avec les étudiants. 
Je suis une personne pro-
fondément solidaire dans la 
difficulté. Non sans peine, car 
ma nature profonde n’est pas 
d’aller tout péter. 
Quel slogan révolutionnaire 

Aurélie Dupont vous parle ?
Sans hésiter “L’action ne 

doit pas être une réaction mais 
une création”, on sent bien 
toute la critique sous-jacente 
dans ce slogan vis-à-vis d’une 
réaction qui peut être brutale et 
impulsive. Alors que la création 
permet d’avancer, de réfléchir à 
plusieurs. 
Pour vous, que désigne 
le terme “révolution” 
aujourd’hui ?

La révolution signifie à mes 
yeux un changement brusque 
et violent, irréversible. Je me 
sens plus à l’aise avec le terme 
de réformisme. 
Que pensez-vous des com-
bats qui mobilisent les 
femmes en ce moment ? 

Certains s’étonnent que les 
femmes réclament la fin des 
inégalités. Nous sommes en 
2018. Je trouve hallucinant que 

nous en soyons là. Il ne faut pas 
oublier que le droit de vote a été 
accordé aux femmes en 1944 
en France et que, en 2010, la 
lutte contre les violences faites 
aux femmes a enfin été décla-
rée grande cause nationale. Les 
femmes n’ont plus de temps à 
perdre. Ce n’est pas un combat 
contre les hommes, j’aime les 
hommes ; nous voulons juste 
l’égalité maintenant. 
Quelles figures révolution-
naires vous inspirent ?

Trois Simone m’inspirent : 
ma grand-mère, Simone Veil 
et Simone de Beauvoir. Trois 
femmes exceptionnelles, 
courageuses, déterminées et 
visionnaires. A.R.T.

nouveau spectacle de quatre créa-

teurs contemporains : thierrée/

shechter/pérez/pite, du 18 mai au 

8 juin. www.operadeparis.fr
Aurélie Dupont 
au Klay, Paris 2e.
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Cette iranienne a raconté son enfance sous 
les mollahs et sa découverte de la littérature 
libertine dans “Khomeiny, sade et moi” 
(éd. Grasset, 2014). écrivaine, exilée, anti-
puritaine : pour elle, révolution rime avec 
émancipation et esprit critique. 

Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des bar-
ricades”, du 10 au 11 mai 
1968 ?

Ce qui me saute aux yeux 
dans les photos de Mai 68, ce 
sont les femmes en pantalon 
ou en minijupe qui marchent, 
bras levés, en mouvement. Le 
pantalon fait encore débat et 
la minijupe n’est commercia-
lisée que depuis 1965, l’année 
où les femmes obtiennent le 
droit à un compte bancaire… 
J’aurais aimé être en jupe ou en 
pantalon, qu’importe, mais en 
mouvement.
Avez-vous vécu une 
révolution ?

J’ai vécu la révolution que 
j’aurais aimé ne pas vivre, la 
révolution islamique en Iran, en 
1979. La révolution n’est donc 
pas forcément positive pour 
moi. En arrivant à Paris, j’ai 
découvert les nus du Louvre. 
La nudité est devenue pour 
moi un repoussoir contre les 
islamistes, comme l’ail qui fait 
reculer les vampires.
Quel slogan révolutionnaire 
vous parle ?

“L’imagination au pouvoir”, 
un slogan que l’on retrouve 
aussi dans les textes libertins. 
Faut-il encore croire au 
terme de “révolution” ?

Dans la révolution, il y a une 
dimension collective qui finit 
toujours dans le sang. Je préfère 
les révolutions individuelles. 
Que pensez-vous des com-
bats qui animent les femmes 

Abnousse Shalmani

en ce moment ? 
Prendre la parole est toujours 

extrêmement positif. Il faut dire 
la violence, le dégoût, le besoin 
de changement. Mais la déla-
tion est inacceptable. Le viol 
est un crime qui doit se régler 
au tribunal. Et le puritanisme 
est une prison pour les femmes. 
Dès que l’on commence à 
parler de leur faiblesse, de la 
nécessité de les protéger, ça 
m’angoisse. Et troisième chose : 
on commence à s’en prendre à 
l’art, mais l’art est justement là 
pour être subversif.
Quelle figure révolution-
naire vous inspire ?

Sade, parce qu’il est au-
delà de la révolution. C’est un 
anti-idéologue, il observe et il 
décrit. M.B.

lorsqu’elle arrive en france en 1990, cette 
native de são Paulo a une idée fixe : produire 
des reportages et des documentaires. 
Collectionneuse avisée d’art contemporain, elle 
tisse un réseau, puis crée en 2008 le saM art 
Projects, destiné à soutenir et accompagner 
l’œuvre d’artistes étrangers en france et 
d’artistes français à l’étranger. 

Où étiez-vous durant la 
“nuit des barricades”, du 
10 au 11 mai 1968 ?

J’avais 4 ans, je vivais au 
Brésil sous un régime de 
dictature militaire qui ne 
permettait pas d’envisager 
la moindre révolution : nous 
étions privés de toute liberté.
Avez-vous vécu une 
révolution ?

Je vis une révolution per-
pétuelle, car dans le monde 
des arts, dans lequel j’évolue, 
nous sommes amenés, par 
le regard des artistes, à nous 
interroger en permanence. 
Ce qui implique la remise 
en question perpétuelle de 
certaines idées que je croyais 
acquises. 
Quel slogan révolution-
naire vous parle ?

“Make love, not war.”
Êtes-vous plutôt réformiste 
ou révolutionnaire ?

Je ne suis ni l’une ni l’autre. 
J’ai la volonté et le désir d’être 
fidèle aux révolutions des 
années 1960-1970. Ces révo-
lutions nous ont véritablement 
libéré le corps et l’esprit, elles 
sont, à mon sens, plus vraies. 
J’aimerais être moi-même gar-
dienne des principes qu’elles 
ont générés. Or, le paysage 
actuel me fait craindre un 
recul vers le politiquement 
correct, postulat que j’ai en 
horreur. Je suis la personne la 
plus incorrecte politiquement, 

Sandra Hegedüs

et je veux l’être de plus en 
plus ! À mes yeux, ce que 
l’on qualifie de révolution 
aujourd’hui n’en est pas. C’est 
la raison pour laquelle j’opère 
un travelling arrière vers ce 
que je considère être de vraies 
et profondes révolutions. 
Pour autant, il faut toujours y 
croire.
Que pensez-vous des 
combats qui animent les 
femmes en ce moment ? 

Je pense que nous allons 
dans des directions étranges 
qui mènent à une lutte anti-
hommes, or ce n’est pas mon 
combat. Je me considère 
comme issue des révolutions 
de 1960-1970, à mes yeux ces 

questions-là sont acquises, 
ce distinguo entre hommes 
et femmes n’a pas lieu d’être. 
Je déteste, par exemple, la 
“Journée de la femme”, que je 
trouve absurde. À force d’être 
trop en opposition vis-à-vis 
des hommes, les femmes ne 
risquent-elles pas de briser ce 
que l’on apprécie chez eux ? 
Quelle figure révolution-
naire vous inspire ?

Marcel Duchamp. Après 
lui, tout a changé, jusqu’au 
sens et à la définition même 
de l’œuvre d’art. Il est le plus 
grand révolutionnaire dans le 
domaine de l’art. Y.B.

www.samartprojects.org

Abnousse 
Shalmani au 
Nemours, 
Paris 1er.
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“Carnivores”, “opération Beyrouth”, “le Grand 
Bain”, “un homme pressé”, “la lutte des 
classes”… autant d’affiches de film où apparaîtra 
cette année le nom d’une des comédiennes 
françaises les plus actives et inspirées. 

Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des bar-
ricades”, du 10 au 11 mai 
1968 ?

Sur les barricades ! Mai 68, 
combat pour la liberté… 
J’aurais aimé en être. 
Avez-vous vécu une 
révolution ?

L’arrivée de mon fils est 
une révolution au sens indi-
viduel, qui m’a profondément 
transformée. 
Quel slogan révolution-
naire vous parle ?

C’est plutôt une devise : 
“La  plus grande gloire de 
la vie n’est pas de ne jamais 
tomber, mais de se relever à 
chaque fois que l’on tombe.” 
Pour vous, que désigne 
le terme “révolution” 
aujourd’hui ? 

L’objectif d’une révolution 
n’est pas le combat, mais le 
changement. On vit en ce 
moment une révolution des 
consciences, c’est la vraie 
révolution, la révolution 
humaine. 
Que pensez-vous des 
combats qui animent les 
femmes en ce moment ? 

Ça va au-delà des femmes : 
c’est un combat de société, un 
combat de tous ceux, y com-
pris les hommes, qui veulent 
changer ce rapport de force 
millénaire.  
Quelle figure révolution-
naire vous inspire ?

Ma mère. S.R.

Leïla Bekhti

Elle est la fille de Philippe, certes, mais à 
40 ans elle a déjà tracé son propre univers. 
Musique et peinture sont ses terrains 
d’expression, qu’elle diffuse au gré de 
commandes aux quatre coins de la planète. 

Où auriez-vous aimé être 
durant la “nuit des bar-
ricades”, du 10 au 11 mai 
1968 ?

Je ne sais pas quel aurait été 
mon rôle, j’espère que j’aurais 
eu le courage d’affronter cette 
nuit de heurts avec une contri-
bution créative.
Avez-vous vécu une 
révolution ?

J’ai été épargnée de vivre de 

Ara Starck vraies révolutions politiques, 
religieuses ou militaires. Mais 
si l’on entend la révolution au 
sens de remise en question, 
alors je tente de créer de petites 
révolutions personnelles et quo-
tidiennes dans mon travail… 
Quel slogan révolutionnaire 
vous parle ?

“Nul n’est obligé d’être un 
génie, mais tout le monde doit 
participer”, disait mon père, j’ai 
été élevé sur ce rythme.
Faut-il encore croire au 
terme de “révolution” ?

Je préfère l’idée du travail 
de fond, lorsque le contexte 
le permet, de l’évolution et 
du progrès pour la pérennité. 
La révolution, la coupure 
deviennent alors nécessaires 
pour la survie et constituent 

le seul outil pour un retour à 
la justice. Mais elle est tou-
jours coûteuse en drames et 
douleurs.
Que pensez-vous des com-
bats qui animent les femmes 
en ce moment ?

Ce combat ne devrait pas 
avoir lieu, tant il est inconce-
vable que cette inégalité et ces 
exactions envers les femmes se 
perpétuent. Nous nous rappro-
cherons de l’idée de civilisation 
quand tous ces archaïsmes 
incompréhensibles et odieux 
auront disparu, au profit de 
l’harmonie : seule relation 
acceptable entre toutes les 
formes d’humanité.
Quelle figure révolution-
naire vous inspire ?

Gandhi. Y.B.

Leïla Bekhti 
porte un 
manteau et 
un pantalon 
Burberry, un 
T-shirt Acne 
Studios et des 
mocassins Gucci.
Stylisme :  
Smala Paris
Maquillage : 
Gregoris
Coiffure :  
Carole Douard


