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Welcome To My Nightmare: Sons, images 
et formes du macabre à New York

Justin Wadlow

Blank Generation1 la ville comme chaos et comme 
cauchemar

À partir du début des années 1970, New York est une 
ville agonisante qui se peuple peu à peu d’artistes et de 
marginaux venant occuper les nombreux espaces industriels 
laissés désormais à l’abandon, notamment dans le Lower 
East Side. Fragmentée, violente et en décomposition, la ville 
en ruine hurle son angoisse et ses cauchemars, cherchant 
de nouvelles formes artistiques où se croisent de manière 
inédite musique, arts visuels, cinéma et happenings.   Le 
premier modèle de cette « fertilisation croisée » selon la  
définition de  Elisabeth Currid dans Warhol Economics2 est 
celui de la Factory3 inventé par Andy Warhol et au sein de 
laquelle se croisent assistants, cinéastes, photographes, 

1 Composition de Richard Hell (1977)
2 Currid (2007), p. 75
3 Au début, en 1963, Andy Warhol cherche d’abord un espace 

suffisamment vaste pour ses sérigraphies et s’installe dans une 
ancienne fabrique de chapeaux Midtown, un quartier bourgeois 
assez quelconque loin du romantisme de Greenwich Village ou de 
l’aspect expérimental de SoHo comme le note Gerard Malanga dans 
Factory Made : « Cela ressemblait trop à un quartier d’affaires, 
pas assez romantique ». La Factory sera d’ailleurs un concept 
itinérant, changeant quatre fois d’adresse pour se retrouver dans 
des lieux de plus en plus chic, se métamorphosant au gré de la 
réussite grandissante d’Andy Warhol comme homme d’affaires : 
231 47 th Street, 33 Union Square, 860 Broadway, 158 Madison 
Avenue…une géographie du succès.

membre du Velvet Underground, célébrité et Drag Queens 
et où s’invente un art sans cloisonnement tel que le met 
en évidence Caroline Jones: «  Au sein de l’espace de la 
Factory il ne semblait pas y avoir de lieux prédéterminés. 
À part la salle de bains, qui faisait office de chambre noire 
et de chambre à coucher, les plans au sol semblaient très 
ouverts, l’espace n’avait pas de fonction définie. »4 New 
York devient donc grâce à ce désastre économique un 
formidable creuset de créativité tel que nous l’apprend 
l’écrivain et critique Edmund White qui affirme ici que la 
création est clairement liée à l’espace urbain dans lequel 
il n’a de cesse de se promener, nuit et jour : « Le mythe 
romantique américain affirme que l’artiste travaille dans la 
solitude et qu’il peut aussi bien créer dans une ferme du 
Vermont qu’à New York. Mais moi, j’affirme que le climat 
artistique propre à une ville et à un milieu est crucial pour 
le développement d’un écrivain. Une fois qu’il a trouvé sa 
voie, peut être bien qu’il peut tout quitter pour cette ferme 
près de Burlington. Moi, j’ai eu cette chance de vivre à 
New York au moment où la vile était dangereuse et risquée 
et suffisamment bon marché pour jouer le rôle de havre 
protecteur pour des artistes jeunes et sans le sou. » 5

Au cœur de cette scène artistique du Lower East Side nous 
confronterons dans un premier temps les représentations 
de la violence et de la souffrance telles qu’elles se 
matérialisent  sur scène, à travers le corps même des 
participants : puis dans un deuxième temps à la naissance 
de formes iconoclastes jouant sur les représentations 
sadiennes du corps, plus particulièrement du corps féminin. 

4 Jones (1990) p.14
5 “The Romantic American myth says that the artist works in 

solitude and that he can create as well on a farm in Vermont as in 
New York. But I recognize that the artistic climate of a particular 
city and milieu was crucial to the development of a writer ; after 
he found is way, perhaps he could go of to that barn outside 
Burlington. I was lucky to live in New York when it ws dangerous 
and edgy and cheap enough to play host to young, penniless 
artists.” White (2011) p. 295
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Cette période finalement assez courte (1975-1982) a ainsi 
permis de renouveler profondément l’image du mal dans 
les arts visuels comme dans la musique, entre fascination 
et empathie pour une humanité souffrante, entre chaos, 
sang et horreur assumée  comme le note l’écrivain et 
meurtrier Jack Henry Abbott6 : « Manhattan n’est pas une 
ville décente. Salt Lake City est-elle une ville décente ? En 
tous cas les foules ne se ruent pas pour y aller. Sauf si l’on 
définit avec beaucoup de précaution ce que l’on entend par 
le mot culture, on ne peut pas sérieusement affirmer qu’il y 
ait de la culture dans une ville décente. »7

Touch Me 8: les cris et les blessures de l’art

Le premier lieu nodal où s’articulent les échanges entre 
la scène artistique et la scène musicale du Lower East Side 
est celui (fragile et souvent maltraité) du corps : celui de 

6 Abbott,  Jack Henry (1944-2002) : délinquant, écrivain et 
meurtrier américain. Après une enfance difficile  entre familles 
d’accueil et centres d’adoption où il subit violences et viols, Jack 
Henry Abbott  passe la plus grande partie de sa vie en prison 
mais publie grâce à Norman Mailer le récit authentique de ses 
détentions sous le titre de In the Belly of the Beast en 1980. 
Le succès de l’ouvrage et la mobilisation d’intellectuels tel Jerzy 
Kosinski, Christopher Walken, Susan Sarandon et Tim Robbins 
lui offre une libération conditionnelle en 1981. Employé comme 
secrétaire par Norman Mailer Jack Henry Abbott a néanmoins 
le plus grand mal à se réinsérer et fini par assassiné un jeune 
serveur de 22 ans dans un bar de l’East Village. Après une cavale 
en Amérique du sud il est finalement arrêté lors de son retour aux 
USA et condamné à 15 ans de prison mais, face au refus d’une 
nouvelle libération, se suicide dans sa cellule en 2002. 

7 “Manhattan is not a decent City. Salt Lake City is a decent 
City? There is no rush of human beings to go to Salt Lake City, 
either. Unless we carefully define what we mean by the word 
culture, we cannot seriously say that there is culture in any 
‘decent’ city” Hollander (1994)p. 78

8 Composition du groupe  Suicide (1977)

l’artiste comme celui du public.
Ainsi, dès 1971, Chris Burden invente, mais sur la cote 

Ouest, ce qui deviendra le modèle de toute la dramaturgie 
punk à venir : Shoot ! 

Victime consentante, l’artiste accepte de se faire tirer 
dessus à bout portant par un assistant, qui le blesse 
grièvement et lui brise même un bras. Quelques années plus 
tard, en 1975, le guitariste du groupe Television, Richard 
Hell, déchire violemment l’un de ses T-Shirt et inscrit au 
dos les mots insensés  Please Kill Me ! La violence se porte 
désormais tous les jours, le happening devient permanent. 
Comme l’explicite Kathy O’Dell traçant un parallèle entre 
les performances extrêmes de Vito Acconci, Gina Pane ou 
Marina Abramovic : « Les implications les plus cruciales 
de ces actions masochistes sont de faire apparaître les 
contrats que nous mettons en place chaque jour avec 
notre entourage, mais qui ne sont pas toujours dans notre 
intérêt. »9. 

À son tour, la chanteuse, actrice et photographe Lydia 
Lunch confronte le public à la même problématique de la 
mise en danger de soi en décrivant sa première rencontre 
avec Alan Vega10 et son groupe Suicide, mêlant dans un 

9 K.O’Dell, Contract With The Skin. Masochism Performance 
Art and the 1970 s, Minneapolis, University of Minnesota Press, 
2007. p. 75

10 Vega, Alan (1938-2016) : musicien et artiste. Diplômé 
du Brooklyn College, Alan Vega commence une carrière d’artiste 
multimédia en travaillant notamment d’impressionnantes 
installations lumineuses composées  de néons et de rebuts 
trouvés dans la rue, réinventant des formes de crucifixion punk. 
En 1971 Alan Vega crée la galerie Living Artists spécialisée dans 
les happenings. Le lieu sera fréquenté par la première génération 
de musicien punk (des New York Dolls à Blondie) et c’est là qu’il 
fonde avec Martin Rev le groupe culte : Suicide, qui invente en 
deux albums seulement, Suicide (1977) et Suicide : the second 
album (1980), le son de toutes les musiques électroniques 
pour la prochaine décennie, jouant notamment au CBGB, Max’s 
Kansas City et même chez A’s d’Arleen Schloss sous le nom d’Alan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kosinski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kosinski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Walken
https://fr.wikipedia.org/wiki/Susan_Sarandon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Robbins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib�ration_conditionnelle


Tetrade    -   L’Art et le Mal

57

même cri masochisme et histoire de l’art : « Alan Vega 
faisait ressortir les instincts masochistes du public en se 
frappant de manière répétée le visage avec le micro. Brutal. 
Surréaliste. Horrifique. Ma première rencontre avec le ventre 
de New York, recouvert de sang. Un véritable Armageddon 
musical déclenché par des monstres comme Alan Vega, qui, 
comme des incarnations de l’Art Brut, mettaient à bas le 
filet de sécurité qui protégeait le spectateur du spectacle.11»

Un contrat qui est également un test pour notre propre 
liberté, puisqu’en faisant participer directement le public à 
la création malsaine de l’œuvre, aussi destructrice soit-elle, 
les happenings redonnent au spectateur son libre arbitre,  
quitte à mettre en évidence sa lâcheté, son opportunisme 
et son voyeurisme. Le cinéaste Nick Zedd12 se trouve ainsi 

Suicide. Tout en développant une carrière solo (hiératique) Alan 
Vega développe sa pratique artistique, exposant notamment à la 
galerie Agnes b. (Paris, 2010), au Musée d’Art Contemporain de 
Lyon (2010) et à la FIAC (Paris, 2012).  

11 “Alan Vega of Suicide was berating the masochists in the 
audience while repeatedly battering his right cheekbone with 
a microphone. Stark. Surreal.  Horrific.  My first exposure to 
the blood-soaked bones of New York’s underbebby. A ‘musical’ 
Armageddon, brought on by malajusted mongrels like Vega, who 
as Art Brutes demolished the safety net between spectacle and 
spectator”. M.J.Taylor, The Downtown Book, Princeton, Princeton 
University Press, 2007. p.95

12 Nick Zedd (né en 1959) : cinéaste, écrivain et artiste. 
Inspiré par la radicalité et l’économie du mouvement punk, Nick 
Zedd invente en 1985 le terme « Cinema of Transgression » 
pour désigner une esthétique (inspirée d’Artaud, de Blanchot 
et de Lautréamont) empruntée par des réalisateurs cherchant 
à transgresser aussi bien les valeurs puritaines de l’Amérique 
réactionnaire des années Reagan que les codes du cinéma d’avant-
garde. Ces cinéastes marginaux (Beth &Scott b, Jack Smith, Lydia 
Lunch ou Richard Kern) se regroupent notamment  autour de 
la revue The Underground Film Bulletin. Nick Zedd réalise une 
série de courts métrages à très petit budget mettant en scène 
viols, agressions et tortures dans un style mêlant brillamment 
réalisme documentaire, auto-fiction et poésie macabre : They 
Eat Scum ( 1979), The Wild World Of Lydia Lunch (1983), Police 
State (1987), War Is Menstrual Envy (1992) ainsi qu’une étrange 

un jour en position d’arbitre face à la violence déchaînée 
sur scène par le groupe G.G Allin13 and The Disapointments 
: « Je ne crois pas que G.G voulait vraiment violer la fille. 
Ce qu’il voulait c’était nous tester, de voir jusqu’où on le 
laisserait aller trop loin avant de l’arrêter.  De cette manière 
il me forçait à m’interroger moi-même sur les limites que 
je posais à ma propre liberté. J’aurais pu rejoindre le gang 
comme n’importe quel autre Cro-Magnon, mais l’estime 
que j’avais de moi-même m’en empêchait. 14 ».

Une dimension de violence comme force incontrôlable 
faisant éclater le cadre de la représentation que l’on retrouve 
portée à son paroxysme dans les expériences démentes de 
Joe Coleman15, artiste multimédia et instable qui utilise aussi 

série de science-fiction  Elecra Elf ( 2003-2008). 
13 Kevin Michael Allin (1956-1993) : musicien, auteur et 

performer. En grande partie inspiré d’Iggy Pop and The Stooges, 
G.G Allin transforme ses concerts en une arène monstrueuse ou 
il met en scène excréments,  nudité, armes à feu et suicides. Une 
attitude provocatrice le rapprochant, en un sens, des Dadaïstes 
ou des Actionistes Viennois et destinée à commémorer le rock 
sauvage des origines.

14 “I don’t think G.G. really wanted to rape the girl. What he 
wanted was to test us, to see how far we would let him go before 
stopping him. In this way he forced me to look at myself and 
recognize the limits I’d place on my own freedom. I could have 
joined in a gang like any Cro-Magnon, but my own self-restect 
wouldn’t let me.” K. Hollander, Low Rent. A Decade of Prose and 
Photographs from the Portable Lower East Side, New York, Grove 
Press, 1994. p. 199

15 Joe Coleman (né en 1955) : artiste, musicien et performer. 
Vers 1985, Joe Coleman invente un double infernal: Professor 
Momboozo, mélange de savant fou, de prédicateur et de magicien, 
et débute alors des performances extrêmes pendant lesquelles, 
le corps recouvert de TNT, il réalise des actions explosives dans 
l’espace public et les galeries. L’œuvre visuelle de Joe Coleman  
(exposée entre autre au Palais de Tokyo à Paris en 2007 et à La 
Halle Saint-Pierre en 2013) est l’expression d’un paysage mental 
ravagé et mystique, mélangeant goût douteux pour les serial 
killers et autoportraits.

http://fr.wikipedia.org/wiki/1956
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
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bien la peinture que la musique et le cinéma pour exprimer 
une tension et une douleur insoutenable : « Parfois il nous 
arrive de dire que l’on est rempli de tellement de rage que 
l’on pourrait exploser. Et si ça devenait possible ? Comment 
est-ce que l’on peut trouver une forme d’expression à cette 
douleur ? Vous ne pouvez pas chanter une chanson folk, a 
c’est sûr, ni lire de la poésie. Vous devez trouver une forme 
d’expression à la hauteur de cette douleur pour ressentir 
une catharsis. 16 » 

Pour Joe Coleman, cette volonté d’exorcisme s’incarne 
dans une série d’œuvres très diverses : Portrait of Charles 
Manson (1988, huile sur bois, 240 x 160 cm, collection 
privée) ou And A Child Shall Lead Them (Mary Bell) (2000, 
huile sur bois, 180 x 90 cm, collection privée) à la fois 
portraits et ex-voto de serial killers ; des performances 
pendant lesquelles son corps explose littéralement (faisant 
éclater une série de pétards à la face du public) et enfin 
des concerts chaotiques au sein du groupe punk Steel Tips, 
durant lesquels Joe Coleman entre violemment en contact 
avec le public sous la forme d’explosions, de chutes, de 
blessures ou de coups de poing. À chaque fois, c’est bien 
le même faisceau d’obsessions qui est en jeu : meurtre, 
démembrement, folie, éviscération, présence du sang, et 
qui se retrouve étalé sur la toile, mis en musique ou déployé 
sous forme de performances et de films. 

Ghost Rider 17: les mystères du chaos

Comme un écho au fameux happening de Jim Dine The 
Car Crash, commémorant en 1960 un véritable accident de 

16 “Sometimes you say you have so much rage you could 
explode, well what if you did? How can you articulate that pain? 
You can’t sing a folk song, that’s for sure, you can’t read poetry. 
You have to find an expression that’s worthy of the pain in order 
to feel catharsis.” A. Bosio, LLik Your Idols, Paris, Le chat qui 
fume, 2007.

17 Composition du groupe Suicide (1977).

la route dont l’artiste avait été victime quelques semaines 
auparavant, le groupe d’Alan Vega et de Matin Rev, Suicide, 
met en scène sa propre version d’une collision supersonique 
et mortelle : la composition Ghost Rider (1977). Cette fois 
ci, Alan Vega hurle à pleine voix la mort programmée du 
héros américain : « Le motard fantôme/Héros sur deux 
roues/Il hurle la vérité/L’Amérique est en train d’assassiner 
sa jeunesse. » 18Suicide invente ici, au cœur du club le 
CBGB, la version funèbre  de l’œuvre de Jim Dine, dont la 
liberté du début des années 1960 vient se fracasser contre 
la guerre du Vietnam, la crise de l’État providence et les 
émeutes raciales.

Mais une telle fureur semble avoir ses spectaculaires 
ratés, la violence ne devenant parfois rien d’autre qu’une 
force humiliante et malsaine, telle que le souligne 
avec un humour rageur Nick Zedd décrivant, dans sa 
nouvelle The Boy Who Cried Wolf (1987), un concert 
particulièrement éprouvant de G.G. Allin. Nick Zedd éclaire 
ici l’aspect régressif et totalement infantile des nombreuses 
provocations destinées à commémorer le rock sauvage des 
origines : automutilations, scatologie, utilisation d’armes à 
feu, violences contre le public, suicides… Des provocations 
censées rapprocher G.G. Allin des Dadaïstes ou des 
Actionistes Viennois, mais basées sur une connaissance en 
fait rudimentaire de l’histoire de l’art, « Allin était un gosse 
attardé qui croyait dur comme fer en une espèce de mythe 
rock’n’roll un peu bizarre dans lequel il pouvait écraser 
sans gêne les sentiments de tout le monde afin d’affirmer 
son statut de trou-du-cul couvert de merde en « guerre 
ouverte » contre l’underground. Sa connaissance des 
stratégies de confrontations ou des mouvements dadaïstes 
de la fin du XXème siècle [sic] tait limitée à leur aspect anti-
intellectuel et était en fait très ennuyeux. […]Je ne suis pas 
un masochiste. Je ne crois pas que j’aimerai être le seul 
choisi parmi la foule pour me retrouver agressé par un Punk 
Rocker gras et nu recouvert de sa propre merde. Certains, 

18 “Ghost rider/motocycle hero/he’s screaming the truth/ 
America is killing its youth.”
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peut-être. Certains parmi vous mérite d’être attaqués parce 
qu’ils sont des voyeurs cyniques et désabusés, recherchant 
un spectacle qu’ils peuvent mépriser. Dans n’importe quelle 
foule il y a bien quelqu’un qui mérite chaque goutte de 
salive ou d’excrément qui peut lui être balancée. 19 »

À travers la musique et les horreurs soi-disant libératrices 
de G.G Allin (décapitation d’animaux, actes sexuels 
zoophiles, coups et blessures), Nick Zedd déconstruit le 
mythe galvaudé de l’artiste démiurge se confrontant, au 
nom d’une humanité timorée, aux forces obscures du mal. 
Il met à nu le mensonge qui fait de la violence expiatoire 
un jeu du cirque pour voyeurs blasés, et de l’artiste, 
censé incarner le Shaman d’une communauté malade, un 
simple arriviste manipulateur, voire un authentique fasciste 
: « Il me faisait penser à un Hitler-en-puissance, un petit 
misanthrope merdeux qui, s’il en avait un jour le pouvoir, 
détruirait le monde sans raison valable, sauf un complexe 
d’infériorité qui avait besoin de trouver dans une violence 
sans but une forme de compensation.20 »

À l’image de nombreux concerts punk les happenings 
sont ainsi toujours à la limite du chaos et du dérapage 
physique, invitant les spectateurs à une violence parfois 

19 “Allin was an overgrown kid who believed passionately 
in some kind of twisted rock’n’roll myth wherein he could run 
roughshod over everyone’s feelings and rights in order  in order 
to exalt his status as shit-covered asshole at « war » with the 
underground. His understanding of the politics of confrontation 
and the aesthetics of late twentieth-century dadaism was limited 
and anti-intellectual and ultimately boring(…) I am not a masochist 
. I never would enjoy being picked out of a crowed and assaulted 
by a fat nude Punk rocker covered in his own shit. Some people 
might do. Some of you might deserve to be assaulted for being 
jaded, cynical voyeurs looking for a spectacle to turn your noses 
up at. In every crowd there’s someone who deserves every drop 
of saliva and excrement that can be thrown on him.”  K. Hollander, 
op.cit. p.198 

20 “He reminded me of a would-be Hitler, a fucked-up little 
misanthrope who’d destroy the world if he ever got any power 
for no reason except his own inferiority complex which needed 
compensation through mindless acts of violence.” K. Hollander, 
op.cit. p. 201 

incontrôlée comme le rappelle l’un des pionniers européens 
du Performance Art, Jean-Jacques Lebel : « Quelquefois, 
cela déclenchait des problèmes parce qu’il y avait, là, 
des personnes complétement inconnues qui voulaient 
évidemment se mêler aux participants. Une mésaventure 
tragique est arrivée à la troupe du Living Theatre qui jouait 
Mysteries and Smaller Pieces à la Brooklyn Academy of 
Music. A un moment donné, les acteurs se couchent par 
terre, sur scène, commencent à se caresser et invitent 
les spectateurs et spectatrices qui le désiraient à venir les 
rejoindre. On imagine la suite. Quatre rednecks plongent 
dans la mêlée et se mettent à tour de rôle à violer Judith 
Malina. Paradise Now avait viré à Hell Now. 21» 

Bad Girl 22: la part maudite du féminisme

Ce passage de Paradise Now à Hell Now incarne une 
attitude volontairement destructrice et provocante que Lydia 
Lunch23 nous donne à entendre dans un texte iconoclaste 

21 J-J. Lebel, Poésie Directe, Paris, Opus International Edition, 
1994, p.71

22 Composition du groupe The New York Dolls (1973)
23 Lunch, Lydia (née en 1959) : chanteuse, actrice, poète, 

photographe et écrivaine. Toute l’œuvre, protéiforme, de Lydia 
Lunch doit être comprise sous l’angle de l’exorcisme de l’inceste 
dont elle fut victime adolescente : sa musique d’une charge 
expressive extraordinaire, sa poésie hallucinatoire (sur scène 
tout particulièrement, sous la forme de spoken words) dont la 
violence est extrême (rassemblée sous le titre Crimes Against 
Nature en 1994), sa carrière d’actrice et de scénariste au sein 
du mouvement du Cinéma de la Trangression, et enfin son rôle 
de romancière dérangeante avec son ouvrage culte (et semi-
autobiographique) : Paradoxia; a Predator’s Diary (1997). Lydia 
Lunch se fait d’abord connaître comme chanteuse du groupe no 
wave Teenage Jesus and The Jerks (1979), puis se lance dans 
une longue carrière solo depuis Queen of Siam (1979) jusqu’à 
Big Sexy Noise (2011), tout en multipliant les collaborations 
avec Thurston Moore (1984), Sonic Youth (1986) et  Lee Ranaldo 
(1997). Compagne de Nick Zedd, elle est actrice dans plusieurs 
de ses films, tout particulièrement The Wild World of Lydia Lunch 
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Between The Hammer and The Anvil (1992) : « J’ai été 
engendrée par des forces contre lesquelles je ne peux pas 
lutter/ Je suis envahie pas des hallucinations religieuses, des 
illusions de grandeur, des convulsions auto-destructrices, 
je suis maniaco-dépressive, bousillée au dernier degré, 
incohérente jusqu’à la fin des temps, je me hais et je hais 
tout le reste aussi. »24 

Les artistes femmes du mouvement Punk inventent ainsi 
une double transgression, à la fois par rapport à la domination 
masculine des Avant-gardes artistiques et par rapport aux 
codes d’un féminisme humaniste hérité des années 60, tels 
qu’on peut les trouver exprimés dans les œuvres fortement 
morales, engagées et politiques de Barbara Kruger, Judy 
Chicago et Jenny Holzer. 

La scène du Lower East Side développe au contraire une 
volonté de révolte et de transgression qui amène à choisir 
des armes particulièrement ambigües d’un point de vue 
féministe plus classique : pornographie, violence physique, 
représentations frontales des traumas sexuels, drogues, 
apologie du viol, mise en scène de la douleur, tortures... 
Comme le note Lydia Lunch, dans les poèmes accompagnant 
une série de photos choc intitulées The Scene of the crime 
could be anywhere at any time, la montrant une arme à 
la main regardant le spectateur droit dans les yeux: «  Je 
l’admets/ Je me saoule du désastre, des calamités et des 
accidents mortels/ Je me drogue aux bombes qui explosent 

qui est un portrait amoureux de l’artiste, et co-scénariste de The 
Right Side of My Brain (1985) et Fingered (1986) de Richard Kern, 
dont elle compose également la bande son. En tant qu’artiste 
visuelle, son travail (photographies, vidéos, installations…) est 
rassemblé au sein de : The Gun is Loaded (2007) et Will Work for 
Drugs (2009). 

24 “I was created by forces I cannot compete with/ I am 
confused by religious hallucinations, desillusions of grandeur, 
convulsions of self-destructions, I am maniacally depressed, I ‘m 
terminally fucked up, I’m permanently incoherent, I hate myself 
and I hate everything else too…” B. Stosuy (ed), Up Is Up, But So 
Is Down. New York’s downtown literary scene, 1974-1992, New 
York, New York University Press, 2006. p. 425.

dans les airs/ Aux balles qui ricochent sur le ventre des 
femmes enceintes/Aux attentats contre les cliniques 
pratiquant l’avortement. 25» 

Shotgun Wedding 26 : Karen Finley, Lydia Lunch et 
les hystéries

Les œuvres de Lydia Lunch et de Karen Finley27 cherchent 
à englober toutes les formes possibles de violence et 
d’hystéries féminines, comme le note le journaliste Mark 
Jenkinson en couverture du magazine anglais Time Out 
(Londres, Juillet 1986), reprenant une photo de Karen 
Finley en tenue sexy avec une énorme dinde entre les 
jambes : Unnatural  Practices, Karen Finlety and the cabaret 
of Outrage ». Puisque l’hystérie fut, pendant longtemps, 

25 I admit it/I get drunk on disasters, calamities, casualties/ 
I am high on bombs bursting in air/ Rifles ricocheting off the 
bellies of pregnant women/ The bombing of abortion clinics.” L. 
Lunch, The Gun Was Loaded, Londres, Black Dog, 2008. p.159

26 Composition de Lydia Lunch (1983)
27 Finley, Karen (née en 1956) : artiste, critique, et poète 

féministe. Toute l’œuvre de Karen Finley est placée sous le signe 
de la provocation, jusqu’à devenir en 1990 l’égérie du droit 
d’expression contre le conservatisme de la droite religieuse au 
pouvoir, suite à l’annulation de subventions attribuées par le 
N.E.A (sous des prétextes moraux pour «indécence»). Un long 
(1990-1998) et retentissant procès : National Endowment for 
the Arts v. Finley, que Karen Finley finira d’ailleurs par perdre 
devant la Cour Suprême. En tant qu’artiste multimédia, Karen 
Finley développe une pratique de la performance dans laquelle 
se mêlent de manière inextricable spoken words, théâtre, danse 
et happenings, tels Tales of Taboo (1986) et Lick It (1988). 
Sa dernière performance en 2013 au New Museum à NYC se 
composait d’une série de prises de vues érotiques que le public 
choisissait (ou non) de réaliser en compagnie de l’artiste. Ses 
écrits (poèmes, nouvelles, proses diverses…) ont été rassemblés 
en 2000 sous le titre : A Different Kind of Intimacy. Karen Finley 
enseigne également à NYU.  Elle devint ainsi le symbole (avec 
David Wojnarowicz) des cultural wars des années 80

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_the_Arts_v._Finley
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_the_Arts_v._Finley
http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Museum
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considérée comme le mode d’expression presque exclusif de 
la féminité, Lydia Lunch et Karen Finley décident d’incarner 
à elles seules toutes ces formes de fureurs en personnifiant 
jusqu’au paroxysme certains rôles féminins, la sainte, la 
prostituée, la meurtrière, la terroriste… offrant une voix à 
ce qui jusque-là devait se taire. Une voix violente, proche 
du hurlement et du cri comme le note Dan Graham dans 
New Wave Rock and the Feminine :  Lydia Lunch, de 
Teenage Jesus and The Jerks, utilise une voix hystérique 
qui devient suraiguë pour accentuer la nature charnelle des 
phrases clés. Ce féminin refoulé a le pouvoir de subvertir les 
prédicats logiques et égocentriques du discours social. 28» 

Il s’agit d’inventer  une stratégie basée sur la confrontation 
et n’offrant aucune échappatoire au public comme le décrit 
de manière effrayante Lydia Lunch dans son poème Between 
The Hammer and The Anvil (1992) : « Chaque son émis 
contient un appel désespéré au crime/ Un appel au crime 
contre nature/ Des crimes contre la raison. 29» Le sang 
devient dans ce contexte un élément fondateur parce qu’il 
incarne justement ce lien rompu entre l’intime et ce que 
Jacques Lacan définit comme « l’extime ». Il est un élément 
expulsé de l’intérieur le plus secret qui coule vers l’extérieur. 
Dans un long texte hypnotique intitulé  Baby Birds (1985), 
où le meurtre d’oiseaux se mêle à son propre suicide, Karen 
Finley écrit ainsi : « Elle rêve d’étrangler des oisillons. Plus 
elle s’accroche au rebord de la fenêtre, plus elle observe le 
sang qui s’écoule à grand flot de ses bras. Elle peut écouter 
sa propre mort .30» Ailleurs, dans la composition du groupe 
Teenage Jesus and the Jerks  In The Closet (1995),  Lydia 
Lunch semble revivre de l’intérieur le meurtre de Sharon 
Tate, laissant son corps déchiqueté parler pour elle : «  Je 
ne peux plus bouger et mes reins ne fonctionnent plus/

28 D. Graham, Rock/Music Textes, Dijon, Les presses du réel, 
1999. p.60

29 “Every sound uttered contains the longing for crime/
The longing for crimes against nature/ Crimes against reason.” 
B.Stosuy, op.cit. p. 425

30 L.Lunch, op.cit. p 125

Cette pièce a la taille d’une prison/Je ne peux plus parler, 
je ne peux plus rien prononcer/Et je me sens menacée 
comme Sharon Tate. » 31 Ici le sang devient la seule parole 
encore possible pour la victime, se substituant donc au 
langage. Blood is just memory without language est la 
phrase qui accompagne justement une série d’autoportraits 
de Lydia Lunch intitulée  Spectrophilia32 (2002-2009, tirage 
argentique, collection privée) : l’amour des ombres, des 
reflets.

Honeymoon in Red 33: féminisme et cinéma de la 
transgression

Dans le film Fingered34 Lydia Lunch joue une nouvelle 
Justine perpétuellement violée, blessée et humiliée par les 
hommes de son entourage : son amant brutal et totalement 
machiste issu d’une bande de Hell Angel’s dégénérés, un 
couple de jeunes typiquement white trash, des clients. Son 
corps devient à la fois le lieu sur lequel s’exerce brutalement 
la domination masculine et le lieu de son plaisir. Un paradoxe 
que le critique de cinéma Duane Davis analyse en ces 
termes : « Lydia fait de son corps et de ses actions une vraie 
problématique. Les diverses contradictions et paradoxes de 
Fingered ne sont pas le résultat des piètres conditions de 
tournage, ils sont le résultat de tensions placées sur le corps 
féminin par la femme elle-même. 35» Ainsi, Lydia Lunch ne 

31 “I can’t move and my kidneys fail/The size of this room 
feels like jail/I can’t talk I can’t enunciate/And I’m threatened like 
Sharon Tate.”

32 L.Lunch, op.cit. p 125 
33 Composition de Lydia Lunch (1988) 
34 Court métrage (37 mn) écrit par Lydia Lunch et mis en 

scène par Richard Kern en 1986.
35 “Lydia problematizes her body and its actions. The 

various contradictions and paradoxes of Fingered are not merely 
the results of sloppy filmmaking; they result from the tension 
placed on the female body by the woman herself.” J. Sargent, 
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semble à aucun moment se révolter contre cette violence 
mais au contraire en jouir pleinement, à tout moment et 
par tous les moyens. Là où les féministes des années 60 
plaçaient justement au centre de leur revendication le 
refus de la violence faite aux femmes (violence sexuelle, 
domestique, sociale ou symbolique), Lydia Lunch revendique 
le plaisir impardonnable, inexcusable, de l’humiliation et de 
la torture. 

Fingered est ainsi une mise en scène complexe et 
ambiguë des jeux de pouvoir entre les sexes. Blessée et 
martyrisée, Lydia Lunch utilise tous les moyens pour à 
son tour rabaisser les hommes, particulièrement l’argent 
qu’elle réclame sournoisement lors de conversations 
téléphoniques avilissantes pour son client: « Tu sais qu’il 
faut de l’argent pour causer avec maman, tu le sais ça, 
hein… Ta maman t’a bien appris ça, n’est-ce pas ! » Le film 
s’ouvre ainsi sur des scènes où l’humiliation est partagée 
des deux côtés (dominatrice comme client), puis se lance 
à corps perdu dans une balade meurtrière qui donnera lieu 
à l’anéantissement pur et simple de l’innocence, avant 
l’intervention (mais hors champ) de la violence légitime 
et finalement restauratrice de l’ordre : la police. Le mal, 
sous différentes formes, possède ainsi un statut hautement 
trouble et pervers, à la limite de l’horreur et de la volupté. 
Les rapports sexuels constants et dégradants auxquels est 
soumise contre sa volonté Lydia Lunch semblent toujours 
compris entre torture et jouissance. Lorsque celle-ci se fait 
violer par une arme à feu, elle ne retourne pas le revolver 
contre son agresseur mais, paradoxalement, se sert de cet 
objet phallique pour augmenter l’intensité de son propre 
plaisir. 

Ici, comme chez Sade, la violence et le plaisir se mêlent de 
manière inextricable et l’innocence n’existe pour personne : 
pas plus pour l’un des clients que l’amant de Lydia Lunch 
égorge dans la rue que pour l’adolescente en détresse 
que le couple recueille sur le bord de la route, visiblement 

Deathtripping, The Extreme Underground, New York, Soft Skull 
Press, 2008, p.190

victime des mêmes sévices, mais que le couple ne sauve de 
rien, se servant de la jeune fille comme jouet sexuel avant 
de la laisser pour morte sur le bas-côté, corps inerte et 
couvert de sang parmi les détritus. Fingered affirme ainsi 
que le couple n’a d’autre échappatoire que de subir et de 
faire subir à son tour la violence inhérente aux rapports 
entre hommes et femmes. Mais chez Nick Zedd, Richard 
Kern36 et Lydia Lunch la violence ainsi mise à nu n’est 
pas un exorcisme ou une catharsis et le « Cinéma de la 
Transgression » n’offre aucun rachat possible. Il ne s’agit 
pas d’être transcendé par cette violence (qui n’a d’autre 
justification gratuite qu’elle-même) mais de jouir librement 
et totalement du plaisir, outrageux et transgressif, qu’elle 
offre. Avec pour conséquence inévitable que ce chaos des 
sens, inacceptable pour le reste de la société, ne peut 
trouver sa résolution que par l’imposition tout aussi brutale 
de la loi, qui permet seule le retour de l’ordre établi. D’où 
la conclusion naturelle de Fingered, la voix (éminemment 
masculine) de la police hurlant au jeune couple: « This is 
the sherrif speaking. »

Fingered est ainsi un film moralement équivoque et 
composite qui emprunte à plusieurs registres (comédie, 
suspens, drame, satire sociale) et à plusieurs sous-genres 
underground (films pornographiques, films de délinquants 
juvéniles, road movies, torture movies) qu’il subvertit 
habilement, le but étant de détruire l’obscène par l’obscène 
lui-même. Lydia Lunch joue ici à la fois la proie et la victime 
comme elle le note dans une interview avec Duane Davis : «  

36 Kern, Richard (né en 1954) : photographe et cinéaste. 
Richard Kern est avec son ami Nick Zedd le fondateur du 
mouvement iconoclaste du Cinéma de la Trangression, mêlant 
horreur et sexualité, avec notamment la série de courts métrages 
: Fingered (1986) et The Left Side of My Brain (1985), réalisés 
en collaboration avec Lydia Lunch. Très impliqué dans la scène 
musicale new-yorkaise du début des années 1980 (collaborations 
avec Sonic Youth, Lydia Lunch et Henry Rollins), il se consacre 
ensuite entièrement à la photographie dans les années 1990, 
développant une forme de porno-chic qui renouvelle la tradition 
d’Helmut Newton en y rajoutant la violence et le sordide. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann�es_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonic_Youth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lydia_Lunch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Rollins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
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Je me suis lancée dans ces films pour tenter de comprendre 
ce qui se cachait à l’intérieur de la psychologie de la 
victime. Je veux comprendre ce qui peut motiver quelqu’un 
à préférer la douleur à rien. 37»

Ainsi, au travers des incantations de Suicide, des outrances 
de G.G Allin, des portraits monstrueux de Joe Coleman et 
du Cinéma de la Transgression, c’est bien une nouvelle 
définition du concept de « dépense » élaboré par Bataille 
qui se met en place au cœur d’une ville elle-même au bord 
du gouffre. Une génération d’artistes en rupture avec les 
utopies Flower Power des années 1960 qui, face au chaos 
de la fin des années 1970, prend sur elle d’incarner toutes 
les tensions d’une époque faite de mensonges politiques, 
de meurtres raciaux, de guerres et de crises économiques. 
Une époque n’offrant plus aucun espoir et dont la violence 
se retourne contre ses enfants, ainsi que le perçoit Lydia 
Lunch dans le poème The Death of Innocence (2003), 
rassemblant toutes ses obsessions en quelques phrases 
choc : « Quelque soit l’endroit où je cherchais à m’échapper/
Je savais qu’il n’y aurait aucune échappatoire/Aucun moyen 
de contourner cette évidence/ je ne pourrais échapper à 
moi-même/ J’étais mon pire ennemi. 38»

37 “I made those films in order to try to deal with and 
understand the whole psychology behind the Victim. I want to 
know what motivates someone to desire pain over nothingness.” 
J.Sargent, op.cit. p.190

38 “No matter where I went to escape/ I knew there would 
be no escape/ No easy answers/ No way around the simple fact 
that I could not escape from myself/ I was my own worst enemy.”  
L.Lunch, op.cit. p.175


	_GoBack
	_GoBack
	RetHelp

