
 
 
« Ce que je préfère, dans la carte postale, c’est qu’on ne sait pas ce qui est devant ou ce qui est derrière, ici ou là, près ou loin, le Platon ou le Socrate, recto ou verso. Ni ce qui importe le plus, 
l’image ou le texte, et dans le texte, le message ou la légende, ou l’adresse. »   Jacques Derrida, La Carte postale de Socrate à Freud et au-delà (1980) 

 
Dans toute correspondance se rejoue une distance : je 
pense à vous de loin. 
L’éloignement fait sans conteste partie des protections 
qu’Amina Zoubir a pu se construire. Son départ 
d’Algérie constitue ainsi un acte fondateur, renaissance 
autant que séparation. Comme on le dit des membres 
amputés, Amina Zoubir s’adresse aujourd’hui à une 
Algérie fantôme, dont elle s’est coupée et qui s’est 
coupée d’elle. 
 

Son exposition renvoie à cet écart, à une disjonction : en 
ce sens, l’insurrection ici présentée propose une série 
de ruptures, politiques bien sûr, mais surtout 
esthétiques – avec, à chaque fois, la mise en scène de 
l’irréversible. 
Ainsi de « Amour », néon à deux langues, deux faces, 
collées et renvoyées dos à dos dans le même 
mouvement. La pièce tient lieu de clef de voûte des 
paradoxes qu’affronte Amina Zoubir : « amour », en 
hébreu, revêt-il le même sens qu’ « amour » en 
arabe ? comment peut-on se parler d’amour à travers 
une langue ? qu’est-ce qui se partage entre la lettre et 
l’esprit ? 

Empruntant à l’iconoclasme sa puissance à bannir 
l’image tout en la suscitant par la seule présence du 
mot, exacerbant par ce procédé la vigueur poétique de 
l’ambiguïté, les cartes postales brodées font recours au 
vocabulaire de l’érection et de la soumission pour 
coudre ensemble le lexique de la révolte et celui de la 
sexualité. Si l’acte de création, le soulèvement et l’idéal 
n’ont plus droit de cité, ils peuvent peut-être trouver 
dans l’intimité comme un dernier refuge. 
Enfin, dans ses « Recettes à consommer sans 
modération », Amina Zoubir surimpose la commensalité 
collective du mois sacré du ramadan à la sensualité 
charnelle de corps féminins prêts à s’abandonner en 
privé – sainte ou putain, les deux figures, tout en 
s’opposant, semblent former un diptyque 
fantasmatique, l’alpha et l’oméga qui créa la femme. 
 

Jouant de tous les registres de l'équivoque textuelle, des 
légendes qui sous-titrent les rapports entre pouvoir fort 
et sexe faible et de la capacité des formes à endosser 
en même temps qu’à esquiver tout message, Amina 
Zoubir ouvre avec INSURRECTIONNELLE une adresse 
en poste restante, où elle peut recevoir sans être visitée.
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