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Chronique d'une frustrée
XX

Sylvie CATY
Une couverture blanche faite de plis de papier, piquée de boutons et d’une épingle 
de sûreté, suivie quelques pages plus loin d’une feuille percée d’une aiguille, qui 
annonce le titre : Chronique d’une frustrée. S’ouvrent alors des pages en miroir, 
où le détail d’un portrait de femme issue de la peinture classique fait face à une 
œuvre de Sylvie Caty. Un peu semblables à des estampes japonaises, aux tons na-
crés et subtils, laissant transparaître pour la plupart des signes évoquant des écri-
tures illisibles, les pièces rectangulaires qui se succèdent frappent par leur beauté 
graphique. Cette Chronique d’une frustrée traduit bien l’inventivité de l’univers 
de l’artiste qui laisse une large place au verbe. Les mots, elle les aime. Elle sait 
les triturer, les manier avec un humour qui fait mouche, un sens bienvenu de la 
dérision, une malice bien à elle. Par détournement du sacré dans l’art, elle fait dire 
à Mona Lisa : «Rencontrer autre chose que ces connasses ou bouffeuses de mecs.» 
Le ton est donné. Ainsi, les visages romantiques, sages, rigides, angéliques ou 
tourmentés, peints au cours des siècles derniers, se voient donner une nouvelle vie 
à travers la parole d’une femme, une frustrée magnifique qui défend et pourfend 
tout à la fois sa féminité. Œuvre unique de matériaux, de collages, de couleurs, 
œuvre universelle dans son propos, elle est enfin légitimement accessible à un 
plus large public à travers ce si judicieux projet de publication.   
     Isabelle Labiche

Format 10,5x29,7 cm, 66 pages, tirage quadrichromie à 200 
exemplaires, sur papier Munken Pure Rough 120g. Prix de vente 20 € 
(+ 4 € de frais de port).
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Je désire acquérir le livre « Chronique d'une frustrée » au 
prix de 20 € (+4 € de frais de port).
(*) envoyer un chèque de 20 euros, plus 4 € de frais de port, à l'ordre 
de "Galerie 175 - Éditions du Chameau" à l'adresse suivante : Galerie 
175, 154 grande-rue 14430 Dozulé.


