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Les Images Volées

Thierry Van Hasselt & Mylène Lauzon

112 pages — 21 × 26,5 cm — bichromie, couverture cartonnée — collection Amphigouri — 
ISBN 978-2-350650-28-9 — 22 euro 

Membre fondateur des éditions Fréon et du Frémok, éditeur, 
scénographe, installateur, graphiste, Thierry Van Hasselt est 
né en 1969. Il a rencontré une importante reconnaissance 
critique à la sortie de son premier livre : Gloria Lopez, enquê-
te obsessionnelle sur les traces d’une « vertueuse Justine ». 
Séduite par l’atmosphère et les matières de ces images, Kari-
ne Ponties, danseuse et chorégraphe de la compagnie Dame 
de pic, l’enrôle pour une création commune qui prendra la 
forme d’un livre et d’un spectacle. Pour leur seconde colla-

boration, Holeulone, il réalise un film d’animation, intégré 
au spectacle et aux mouvements des danseurs. Le projet im-
plique aussi l’écrivain Mylène Lauzon avec qui va se nouer 
également une coopération étroite. Les travaux de Van Has-
selt font l’éloge de la matière, triturée, étalée, diluée, que ce 
soit les noirceurs veloutées du crayon aquarelle, de l’encre 
du monotype, ou l’acidité colorée de la peinture à l’huile 
dans son projet : La petite main.

Un couple bourgeois, un artiste photographe et une comédienne, voit ses fantasmes sexuels et sa vie 
tranquille dérangés par le cambriolage de leur appartement et le vol d’une série de photos. 
Mylène Lauzon vient scruter l’itinéraire et les pensées troubles de personnages que Thierry Van Hasselt 
porte maintenant depuis plus de dix ans, lorsqu’il livrait les différents chapitres de Jean et Denise à la 
revue Frigobox. Les mots viennent découper au scalpel les images mises en scène au crayon graphite. 
Récit d’une intimité retournée, Les images volées est aussi une autopsie de la fascination de l’image.

Livres parus : Gloria Lopez - épuisé, aux éditions Fréon/FRMK, 1999 — Brutalis, avec Karine Ponties aux éditions FRMK, 2003. — La 
Petite Main - extrait, in Bang!, 2003. — Entrée, avec Mylène Lauzon in B.A.M / Beaux Arts Magazine, hors série BD, 2004. — Spirale, 
in Brasilia Ventura Ventis aux éditions Les Requins Marteaux, 2005. —Aventure décimale et infinie, in Rhinocéros contre Elephant aux 
éditions Tanibis, 2006. — Heureux, Alright!, avec Mylène Lauzon aux éditions FRMK, 2008.
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Mylène, poète québécoise, a co-fondé la revue de poésie 
C’est Selon et a dirigé plusieurs de ses numéros (2001-2005). 
nombre de ses textes ont été publiés dans des revues com-
me Fusées, BoXoN, Sitaudis, If, ou encore Beaux Arts Ma-
gazine. Son premier livre, Holeulone, (écrit dans le cadre de 
la collaboration avec la chorégraphe Karine Ponties et le 
dessinateur Thierry Van Hasselt, pour le spectacle du même 
nom), est paru en 2006 aux éditions Le Quartanier. 
D’octobre 2007 à mai 2008, elle a bénéficié d’une résidence 
à L’échangeur scène conventionnée de fère-en-Tardenois 
avec le soutien du Centre national du Livre (france) pour 
l’écriture de Chorégraphies - six espaces de danse-écriture 
qui paraît aux éditions Le Quartanier en septembre 2008.  
Mylène Lauzon collabore aux deux récents ouvrages de 
Thierry Van Hasselt, dont elle a écrit les textes : Heureux, 
Alright ? et Les images volées, aux éditions Frémok.

Depuis 2006, elle présente ses lectures-performances dans 
divers lieux, dont les Halles de Schaerbeek à Bruxelles, dans 
le cadre des soirées Mille feuilles, ou le Festival Poésie/Nuit 
de Lyon (sur une invitation de nathalie Quintanne). Elle va 
également performer prochainement au festival ActOral #7 
à Montevideo (Marseille) et au Théâtre de la Colline (Paris).

Depuis une dizaine d’années, Mylène Lauzon accompagne 
des chorégraphes en assumant différentes fonctions au sein 
des compagnies. actuellement elle est conseillère artistique 
auprès de Karine Denault (Québec) pour la création Not I 
& Others et collabore comme interprète et conseillère ar-
tistique à la création (H)AND(S) de Clara Cornil dont la 
première aura lieu en février 2009. Mylène Lauzon et Clara 
Cornil travaillent ensemble à la création d’une nouvelle 
pièce chorégraphique.

MYLèNE LAUZON, NéE à MONTRéAL EN 1975

« ne me regarde pas, comme moi, regarde les photos »

Dans Les Images volées, Thierry Van Hasselt et Mylène Lauzon 
entreprennent le récit d’une histoire triviale, celle d’un petit couple 
bourgeois chez qui un voisin s’introduit un soir pour voler leurs 
photos. Ce dernier, riche de son nouveau butin, entreprend alors de 
raconter ce couple à sa manière, en brouillant les pistes narratives 
classiques pour tracer les sillons de son propre regard, troublé par 
ses désirs et ses fantasmes. 

Jean et Denise mènent une vie organisée méthodiquement autour 
de quatre points cardinaux. «Les Rêves» laissent place au «Travail» 
auquel succèdent les «Week-ends», suivis des «Lendemains», dans 
un ordre immuable, de chapitre en chapitre, comme quatre saisons. 
Leurs préoccupations artistiques, leurs désirs d’adultère, de fuite et 
surtout leur ennui sont tour à tour méthodiquement rangés dans 
cet implacable emploi du temps.
 Jean, photographe, et Denise, comédienne, pratiquent des 
professions artistiques qui leur permettent de modeler le réel. 
Jean collecte des traces de sa vie quotidienne, et Denise, grâce 
au théâtre, se rejoue, déplace les affects et change de rôle. Le 
narrateur s’immisce peu à peu, d’abord dans le Prologue, puis entre 
les chapitres, toujours entre «Travail» et «Week-end». Il ouvre une 
à une les boîtes de photos, freinant ainsi le rythme régulier de ces 
enchaînements, pour le laisser s’emballer lorsque qu’il disparaît.
Le cambriolage de l’appartement est annoncé dès le début des 
Images volées, lorsqu’il le raconte dans le prologue. L’immersion 
physique dans la vie de Jean et Denise fait écho à la manipulation 
narrative que le voyeur orchestre sur l’histoire du couple.
La description de son arrivée dans l’appartement est aussi celle 
d’une prise de possession physique des lieux. Il passe par les toits, 
maltraite la porte et fouille leur intérieur pour vider leurs tiroirs 
et trouver les photos de Jean. La violence de cette intrusion est 
soulignée par la valeur affective du butin, témoin de l’intimité du 
couple et travail artistique du photographe

Le narrateur pourrait tout aussi bien être considéré comme un 
reflet trouble du personnage de Jean. Le cambriolage a pour fin 
le mode de subsistance et de représentation sociale de ce dernier, 
ainsi que les traces de sa vie. En les possédant, le voyeur s’accapare 

une partie de son histoire. 
Le lecteur peut, au su de l’espionnage pratiqué par le voyeur, 
imaginer que celui-ci vit en face de chez Jean et Denise, au même 
étage. Cela donne au voyeur une position spatialement symétrique 
à celle de Jean, et cette impression est renforcée par le désir que le 
voyeur porte à Denise. La femme se situe entre les deux hommes 
et cherche chez l’un le désir que l’autre lui porte. Les gestes de 
lassitude de Jean font écho aux tentatives de séduction du voyeur. 
Il désire Denise avec les yeux de Jean par le biais des photos qu’il 
a prises. Entre ses mains, Denise est sublimée et réinventée. Cette 
position centrale met Denise à mal, elle cherche la fuite tout au 
long du récit.

Possesseur des images, le voyeur a le pouvoir démiurgique de 
s’approprier le récit et d’y trouver sa place. Il s’infiltre dans l’emploi 
du temps du petit couple bourgeois et raconte leur histoire. Le 
destinataire de ce récit semble être une femme, peut être un écho 
sublimé du personnage de Denise. Imaginaire ou réelle, cette 
compagne le caresse selon ses injonctions et écoute l’histoire. Le 
récit a une forte vocation masturbatoire pour le narrateur, qui le 
recompose au gré de ses fantasmes. Ecrit par Mylène Lauzon, il 
est saccadé et traduit le souffle court et le désordre de ses idées 
en emmêlant tons, syntaxe, propos et destinataires. Ce désordre 
syntaxique répond à  l’ordre arbitraire des images. Les descriptions 
des boîtes, intercalées entre travail et week-ends et expriment 
les désirs troubles du narrateur. L’interprétation du contenu de 
certaines photos passe de l’objectif au subjectif (je voudrais bien 
être une maman p.42, photo 25 boîte 2) et laisse s’échapper des 
phrases sans contexte, comme des bribes de l’inconscient.

au point de vue du voyeur et des photos qu’il regarde s’ajoute 
d’autres regards. Ceux de Denise et Jean, ainsi que celui omniscient, 
des deux auteurs. Thierry Van Hasselt et Mylène Lauzon laissent le 
choix au lecteur de distinguer les images volées de celles qui ne 
le sont pas, et de deviner qui voit quoi, et quand. Dans ce jeu de 
regards s’ouvre un autre récit, celui d’un lecteur narrateur de ce 
qui se déploie sous ses yeux. 

Carmela Chergui.

PRéSENTATION
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CONTACT

OUVRAGE DISPONIBLE SUR DEMANDE

CARMELA CHERGUI — carmela@fremok.org

Komment et pourkoi est né votre projet ? 

Il est né par hasard il y a une quinzaine d’années au moment où 
j’ai trouvé chez un brocanteur,  quelques boites de gros scarabés 
épinglés. J’ai alors dessiné 2 planches d’un rêve d’une jeune fille où 
intervenaient ces insectes étranges et fantasmatiques. 
a ce moment là je lisais le livre « Les choses » de Perec. Marqué par 
cette ambiance, j’ai repris ce personnage de jeune fille un peu niais 
et je lui ai flanqué un compagnon. L’ image d’un couple bobo avant 
l’heure s’est révélée . Banal et stéréotypé, ce couple est bien vite 
devenu un reflet en négatif de ce que je voulais être. Comme l’effroi 
de la banalité, le moule des convenances. Le piège à éviter.
J’avais créé mes deux boucs émissaires, restait alors à les mettre à 
mal, à les malaxer, les essorer, les décomposer.
Pour leur faire rendre leur sinistre normalité.

Kand et pourkoi a t-il pris cette Forme ? 

Sous le titre « Jean et Denise », ce projet à commencé à être publié 
en 1995 dans la première version de la revue frigobox. au départ je 
n’avais pas de scénario. J’improvisais. Et j’avais écris des dialogues 
sur les premiers chapitres. Les personnages parlaient et l’intrigue 
était beaucoup plus claire, beaucoup plus évidente.
Et puis, au long de l’avancement, j’ai commencé à être écoeuré 
par cette banalité, cette normalité, ça ne m’amusait plus. J’ai 
alors retiré tous les textes et j’ai relu le livre, rendu muet. Soudain 
quelque chose d’autre était à l’œuvre. on se sentait voyeur. Comme 
quand on observe ses voisins par la fenêtre, qu’il a l’air de se passer 
quelque chose, mais qu’on n’a pas le son.

J’aimais cette sensation même si je ne trouvais pas le livre lisible et 
reçevable tel quel. Je pensais qu’il fallait un texte qui ne provienne 
plus des personnages vu, mais plutôt de la voix d’un voyeur. Une 
tierce personne qui nous accompagnerait dans notre lecture, dans 
notre acte de voyeurisme.
Il fallait un autre regard pour écrire ce texte. Quelqu’un d’exterieur, 
un nouveau voyeur. 
J’ai pensé à Mylène Lauzon, car d’abord j’apprécie beaucoup son 
travail mais surtout, l’ayant cotoyé sur d’autres projets, j’avais la 
conviction qu’elle pouvait produire cette voix qui allait laminer les 
images.

Kel est son Centre ?

Le cambriolage. Car c’est là que se passe la rencontre. autant entre 
les personnages qu’entre les auteurs

Kelles sont ses limites ?

Le noir d’une part, le blanc d’autre part…
 
K’en dites-vous ?

ne vous fiez pas au dessin, c’est une bien vilaine histoire…

Selon vous, K’en dira-t-on ?

Brrrr.

Si votre projet était un Fruit ?

Un pamplemousse.

Si votre projet était une Fleur ?

Une drosera.

Si votre projet était une Maladie ?

Les oreillons.

Où en êtes-vous ?

J’ai bien cru devenir dingue pour finir ce livre. a chaque page qui 
me rapprochait de la fin il y avait chaque fois plus de cases… Je 
voyais l’arrivée reculer et vice et versa… Je voyais un document 
qui pesait des gigabites et que les logiciels n’arrivaient plus à le 
traiter. Je voyais des corrections sans fin. J’ai plus de cheveux 
blancs et je suis au bord du nervous-breakdown. Heureusement 
demain je pars à Hiroshima. 
Je vais continuer à faire des bandes dessinées, mais d’abord 
j’aimerais faire un film ou une chorégraphie de full combat avec 
mon partenaire Richard Bawin.

Selon vous, où en est-on ?

À la veille d’un tournant décisif. La bande dessinée s’amollit en 
accéléré, mais tapi dans un koin, le fRMK attend son heure…

QUESTIONS à THIERRY VAN HASSELT


