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LES FOLLES D'ENFER, (2004), sculptures en terre (de 50 cm à plus de 2 m). À VOIR au sein de

l'exposition « Mâkhi Xenakis, les folles d’enfer », au musée de l’hospice Saint-Roch, à Issoudun

(Indre), jusqu'au 30 décembre (actuellement suspendue).
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MÂKHI XENAKIS-PHOTO MHSR

Méditer avec
MâKhiXenaKis
(née en 1953)

J usqu’à 
10 000 personnes. L’hôpital

parisien de la Salpêtrière, à l’est de la

capitale, était devenu à la fin du XVIIP1

siècle le plus grand hospice au monde. Mais
il s’agissait surtout d’un immense espace de

confinement et d’emprisonnement où s’en

tassaient, dans des conditions déplorables,

prisonniers de droit commun, prostituées,

mendiants et autres personnes indésirables.
En attendant la mort ou l’exil forcé jusque

dans les lointaines terres d’Amérique pour

certaines. Lorsque la peintre et plasticienne

Mâkhi Xenakis découvre cette histoire, en

2004, elle veut rendre hommage, par son

travail, à ces femmes incarcérées par milliers

pendant des décennies, du simple fait de leur

différence*. Patiemment, elle sculpte ainsi

plus de 250 visages en

terre, souvent de
simples boules déchar

nées aux yeux vides

mais aussi, en creux,

pleins d’humanité. Les

longs corps, sans bras ni
jambes (à quoi bon ?) sont moulés dans les

replis de feuilles de carton ondulé. Puis

peints dans des couleurs vives, comme
autant d’uniformes incongrus pour évoquer

la folie de ces temps et des camps de concen

tration en tout genre qui meurtrissent la

grande Histoire. Silencieuses, les « folles »

de cet enfer urbain se tiennent là, parmi nous,

par-delà les siècles et les violences. Il y a des
enfants abandonnés et des jeunes femmes

rachitiques. Des femmes malades et d’autres

qui ont déj à perdu la tête. Leur silence nous

invite à nous taire. Leur station debout à les

relever dans notre mémoire. Car au-delà de

la violence des hommes, de leurs mouroirs

et de leurs geôles, il y a cette résurrection

offerte à tous. Pour remettre le monde

debout pour de bon.   Dominique Lang

Leur silence
nous invite

à nous

taire.

* On peut en apprendre plus en lisant £es/oZZes d’enfer

de la Salpêtrière, Éd. Actes Sud, 190 p. ; 19 €.


