En Perpétuelle Indulgence aussi avec soi-même :
Récits d’élaboration du personnage de Sœur
Sœur Hildegarde, Sœur Innocenta, Sœur Piccolatta, Sœur Néfertata
Propos recueillis et introduits par Guillaume Roucoux

L’histoire raconte que les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence (The Sisters of Perpetual Indulgence - SPI) sont
nées d’une « farce ». Quatre amis membres d’une troupe de comédie musicale qui avaient récupéré de vieux
habits de nonnes, s’en étaient vêtus le week-end de Pâques 1979 pour se balader dans Castro, le quartier gay
de San Francisco. À l’accueil enthousiaste des passant∙es et des habitant∙es, ils décidèrent de former le groupe
des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, visant à « promulguer la joie et expier la culpabilité stigmatisante ».
À noter qu’en anglais, indulgence à de nombreux sens. Le terme désigne à la fois les « indulgences » accordées
par l’Église catholique en guise de pardon divin pour un péché réparé, une tolérance, une attention ou un petit
plaisir… En France, les SPI battent pour la première fois le pavé en septembre 1990 et fondent le Couvent de
Paris au pied de l’église de la Sorbonne. Depuis lors, « l’érection » d’une dizaine de Couvents a eu lieu dans
plusieurs importantes villes de France, en suivant relativement la même structure et partageant des objectifs
identiques. Chaque Couvent – qui ne désigne pas un lieu de vie – est constitué en association à but non-lucratif,
luttant pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuel∙les, trans’, intersexué∙es et queer (LGBTIQ), contre les
violences et discriminations envers ces personnes, et pour la diffusion d’informations sur le VIH-Sida entre
autres infections sexuelles transmissibles.
Au sein de chaque structure, plusieurs personnages existent dont la Sœur est la plus célèbre et la plus
représentée en nombre. Or, ce personnage n’est que l’aboutissement d’un apprentissage en même temps que
sa propre élaboration. En effet, et même si les Sœurs réunissent une majorité d’hommes gays, toute personne
– quel que soit son sexe, son genre et sa sexualité – qui envisage de devenir Sœur, commence son intégration
dans un Couvent au rang de Postulant∙e et sous la direction d’une Marraine à qui revient la responsabilité de
son devenir Sœur. Vêtu∙e d’une tenue civile, le∙la « Pustule » assiste tout en observant les Sœurs dans leurs
actions. Il∙elle apprend l’histoire des SPI, leurs « vœux » et les règles de fonctionnement de son Couvent, tout
en commençant à imaginer son propre personnage (maquillage, tenue et nom). Les Sœurs l’observant en
retour, décident à l’issue d’une période qui varie selon plusieurs facteurs mais principalement son
investissement et sa compréhension de la Perpétuelle Indulgence, de « l’élever » au rang de Novice. C’est à ce
moment que le personnage débute son existence publique. Comme la Sœur, la Novice est maquillée et vêtue
outrancièrement, a son propre nom, mais se distingue de son aînée par le port d’un voile blanc. Elle ne peut
seulement pas être responsable d’une action. Ce n’est qu’après avoir fait mûrir son personnage, montré une
certaine aisance à l’incarner publiquement, que la Novice devient Sœur à l’occasion d’une autre « élévation »,
et acquière ainsi les responsabilités qui incombent à ce rôle, comme de devenir Marraine à son tour.
Régulièrement présentes aux manifestations et dans le quotidien des milieux LGBTIQ, parfois aussi féministes
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et dans d’autres espaces minoritaires, les Sœurs sont systématiquement reconnues et identifiées par leur
maquillage et leur tenue, qui pourtant sont uniques à chaque personnage. Bien que chacun∙e suit un processus
de construction de soi à travers les trois mêmes « rangs » – et à deux niveaux : celui de l’individu (« civil ») et
celui du personnage, ainsi qu’à un niveau liminal dans leur imbrication –, leurs propos font souvent écho à
ceux que l’on peut entendre de converti∙es qui décrivent le processus qu’il∙elles ont suivi dans l’acquisition de
leur ethos religieux. En ce sens, le présent document souhaite offrir la possibilité d’accéder aux « secrets de
fabrication » d’une Sœur, en entrant par l’hexis (le maquillage, la tenue, les bijoux) pour accéder à la
subjectivité du personnage et du « garçon ». Les propos des Sœurs sont donc livrés « en l’état » – retouchés
dans le seul but de les rendre plus lisibles – et accompagnés de photos issues de leurs archives personnelles 1.
Rédigé au titre de recension, ce document laisse volontairement au∙à la lecteur∙ice la possibilité de tisser les
liens qu’il∙elle relève avec les théories des conversions (ou d’autres), et ainsi de déblayer de nouvelles pistes à
travers lesquelles réfléchir aux élaborations de soi(s).

***

Mère Supérieure Hildegarde du Pardon Éternel
En 1994, à Nancy, j’ai appris que j’étais séropo. Un jour à AIDES, j’ai rencontré Novice Carmensida et je me
suis tout de suite dit : « Je veux en faire partie ! » En 1995, j’ai contacté le Couvent de Paris, en envoyant une
lettre par la Poste, et la Maîtresse des Novices m’a répondu que ma candidature allait être bientôt traitée, mais
elle est décédée quelques temps après. Et puis, le Couvent de Paris s’est mis en sommeil. Un peu après, le
Couvent de Paname s’est élevé, et je me suis orienté∙e vers lui. J’y ai donc postulé en 1996 et je suis devenu∙e
Sœur en 1997.
Sœur Hildegarde est née sous l’influence de Sœur Maria Magdalena de la Rédemption. En fait, je ne connaissais
pas ma marraine avant ça. On était trois postulant·es à se voir attribuer une marraine ce jour-là et j’ai eu Magda.
On a vite sympathisé. Son père est d’origine autrichienne, elle parlait allemand, je parlais allemand. Elle avait
ce truc germanique comme moi et on a commencé à réfléchir sur le nom et on voulait que j’aie un nom à
consonance allemande, qui se réduise en deux syllabes et qui se termine par a, parce que c’était Maria
Madgalena dite Madga. Sa première fille c’était Dita. Il fallait donc trouver que chose… Hildegarde avait une
consonance allemande, ça faisait Hilda, et ça me faisait rire. Ça faisait un peu valkyrie hystérique, et puis j’ai
découvert Hildegarde Von Bingen, cette sainte ; ça c’est les références que tu attaches. Enfin voilà, c’est juste
que ça me faisait rire. Sinon, mon nom entier, qui s’est prolongé au fur et à mesure, est aujourd’hui Hildegarde
du Pardon Éternel, Sainte Patronne des Maries Gobasses et Gardienne des Âmes à 100 %. Donc Hildegarde du
Pardon Éternel, parce que ma marraine voulait me transmettre quelque chose avec le pardon, la rédemption,
la grâce, etc. Et après c’est des conneries qu’on ajoutait. Sainte Patronne des Maries Gobasses, pour mon
époque de toxico, et Gardienne des Âmes à 100% en référence au 100% sécu’, pour les séropos et personnes en
maladie de longue durée. Ça a très peu changé. Il y a aussi eu « gourde du couvent » pour une période où je
À noter que tou∙tes les auteur∙es des photographies n’ont pu être retrouvé∙es. Nous adressons toutes nos excuses aux
personnes qui découvriraient par inadvertance leur(s) cliché(s) ici, et nous les remercions par avance de nous contacter
afin de pouvoir y associer leur nom (ou selon leur décision, retirer les photographies concernées).
1
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passais pour la coconne, et puis ça m’a gonflé. Souvent au début quand tu prends un personnage comme ça,
que t’as vingt ans, que tu viens d’arriver à Paris, beaucoup sont un peu fofolles. C’était cohérent de faire l’idiote,
pousser des petits cris. Mais c’était une phase, après tu te rends compte que ton personnage te mène à autre
chose de plus profond. Je pense que c’est comme les premières fois où tu te maquilles, la surféminisation, le
surjeu, une fois passé ça, j’ai arrêté d’être une idiote. Avec l’expérience, c’est cohérent d’être une idiote quand
tu ne perçois pas le pouvoir que tu as, en abordant les gens. C’est plus drôle de faire des conneries, pousser un
cri, pour exister. Après quand tu commences à discuter avec les gens, ça peut devenir très sérieux. Et avec de
la bouteille, tu te rends compte, que tu peux juste être là, en imposer, sans faire l’idiote.

Dans mon maquillage au début, j’utilisais du
bleu pastel ou layette, en faisant une espèce de
cœur sur mon visage. Ça n’a plus de sens
aujourd’hui, mais à l’époque… Quand tu vois
les Sœurs aujourd’hui, elles ont plutôt un
maquillage sophistiqué, alors qu’à l’époque,
c’était plus grossier. C’était du genre tu te
remplis deux gros pinceaux, t’en mets là et là,
et

puis

voilà.

Typiquement

Sœur

Lola

représente ce qui m’inspirait, ce maquillage
très foncé… Les Sœurs d’antan ressemblaient
quand même à rien par rapport à aujourd’hui !
Tu

vois

les

Sœurs,

c’est

clownesque,

complètement clownesque. C’est comme ça
que j’ai connu les Sœurs. C’est comme ça qu’on
apprenait. Donc mon maquillage a commencé
avec de l’aplat, quelque chose d’un peu
grossier, mais je suis toujours là-dessus, parce
que je ne sais pas me maquiller. Je ne sais pas
faire des choses très sophistiquées, et puis c’est
pas forcément l’image que j’ai envie de donner.
Figure 1 – Paris, premier essai de maquillage, 1997

Pour moi, on reste des clowns. C’est compliqué
parce qu’il y a des gens qui le font très bien avec

de très beaux maquillages et qui ont une manière d’être qui font qu’on va les voir. Il m’est arrivé qu’une Sœur
m’apprenne à me maquiller, c’était fin, mais je ne me suis pas du tout reconnu∙e. C’est pas un des trucs les plus
fins que j’aie pu faire mais je préfère un maquillage grossier à un maquillage avec des paillettes pour être
sublime.
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La truelle c’est plus mon truc, et la barbe
aussi. Elle fait partie intégrante de mon
maquillage, et c’est sans doute l’élément le
plus important. Il est hors de question que
je me la rase. Ça fait des années que je la
porte. J’ai dû me raser une seule fois à
blanc depuis les quinze dernières années,
et j’ai détesté la gueule que j’avais. Donc ça
par contre, il est hors de question que je
sacrifie ma barbe pour m’habiller en Sœur
et en même temps, ça correspond
vachement bien. Là tu rentres dans le
genderfuck, et tu as toutes les questions

Figure 2 – Paris, Marche des Fiertés, 2009

des gens : « C’est une vraie barbe ? », « On peut toucher ? », « – Pourquoi tu te rases pas ? – Et pourquoi je me
raserais ? – Bah t’es une Sœur ! – Oui et alors ?! – Euh… » et ça ne va pas plus loin que ça, parce qu’ils ne
peuvent pas dire : « Tu es une femme », ils n’osent pas. C’est drôle. Ça fait partie du jeu et j’adore ça. Je trouve
qu’un personnage devrait, enfin c’est ma conception de la Sœur, elle est entre les deux sexes ou un peu ailleurs.
Ceci dit, je n’ai pas porté la barbe tout de suite, car je ne la portais pas en garçon à l’époque. Ça m’est venu en
2006 ou 2007, quand je suis revenu∙e, en entrant au Couvent de Paris. Est-ce que d’un Couvent à l’autre, j’ai
changé ? Je n’ai jamais cherché vraiment à changer.
Concernant le rose et le bleu, je ne sais plus pourquoi je les portais. Je pense que c’est les débuts : t’achètes un
crayon de fard bleu, rose, et tu testes quoi. Mais encore une fois, on ne m’a pas appris : « Qu’est-ce qu’un
eyeliner ? », « Comment agrandir ton regard ». Rien à foutre de tout ça. C’était une bonne grosse couche, des
faux-cils « et roule mémère ». Et puis, c’est des habitudes que j’ai gardées. C’est aussi l’époque où on a
commencé à voyager un peu plus facilement et on a commencé à suivre les américaines. Mais mes maquillages,
ça n’a jamais été une réussite. Et je m’en fous en fait.
Quand je me maquille, c’est plutôt « bah qu’est-ce que
je vais faire aujourd’hui ? ». Maintenant j’ai vraiment
de quoi me maquiller, et c’est une expérimentation à
chaque maquillage, selon si j’ai le temps ou pas,
l’humeur… Je n’ai jamais mis de vert, ce n’est pas une
couleur qui me parle. Ça sera toujours autour du
jaune, bleu, violet, noir. Du rouge parfois.

Aujourd’hui, je me vois plus avec ce maquillage jaune.
Mais finalement, il n’y a rien dedans, juste un aplat, et
ce sont les faux-cils qui font tout. La constante c’est de
rougir le haut de la barbe. Ça, je l’ai vu. Je me demande
si ce n’est pas Sœur Vicious qui faisait ça. Je trouvais
Figure 3 – Bonneuil les Eaux,
Jouvence avec les Séropotes, 2009
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commençais en rouge et je finissais en noir. Le violet qui part en noir dans la barbe. Les étoiles autour des yeux,
ça dépend du temps, du lieu, du matériel, de la préparation, etc. Et puis il y a peut-être des occasions où je ne
vais peut-être pas être flamboyante, où l’action pouvait être triste, ou plus politique, ou quelque chose dans la
contestation, je ferais quelque chose d’un peu plus noir. Pour une soirée importante, j’aurais mis des faux-cils.
C’est aussi selon le contexte. C’est là que le message est à passer.
Cette période de jaune, je me vois bien la reprendre aujourd’hui, c’est marrant. Alors au début, c’était beaucoup
plus enfantin, en rose et bleu. Et depuis 2009, le jaune, une couleur chaude qui pète un peu, ça s’accorde
certainement. Je pensais que mon parcours était complètement décousu, mais dans la progression ça
correspond aussi à mon état d’esprit. Je suis revenu∙e et je suis devenu∙e marraine. C’était une période où je ne
savais pas comment me positionner, je réintégrais un Couvent, et j’avais un maquillage monochrome.

Je crois que j’ai toujours cherché mon
personnage. Il y a bien eu des actions
qui ont eu plus de sens. La Jouvence2
de 2007 avec les Séropotes Paris3.
Pour la Sœur en soi, trois jours c’est
fatiguant. Le maquillage fatigue la
peau aussi et le dernier jour, j’ai juste
mis ma cornette sans me maquiller. Et
c’est là où tu te rends compte que
même sans maquillage, dès que tu
mets la cornette, ton personnage de
Sœur est là. Et puis, le rapport que tu
Figure 4 – avec Sœur Youtopia et Novice TP, Paris, 2013

as avec les gens qui sont là c’est… Je
n’ai jamais réussi à expliquer la

dynamique de la Jouvence. C’est atemporel, en dehors du temps. Je crois donc que c’est une des actions que
j’ai le plus préférées. Et au final, tu t’attaches un peu moins aussi aux fringues, aux talons, au maquillage. Au
début t’as envie d’être belle mais il y a une contradiction entre l’envie d’être belle et le côté pratique, et puis
être maquillé∙e comme un camion volé et on te sort : « Oh ma Sœur, vous êtes magnifique ! », « Vous êtes
maquillé∙e comme une professionnelle, par un professionnel ? ». Bref, t’as la gueule en Picasso et les gens
t’adorent. Voilà, quand t’as plein de Sœurs qui font très attention et que toi t’es presque un tromblon à côté, il
faut savoir en jouer. Il faut toujours savoir se positionner et encore une fois, selon le type d’action. Dès le début
je me suis posé la question : « Est-ce que je veux être belle ou quoi d’autre ? », « Est-ce que je veux être une
Sœur… ? » On a tou∙tes notre propre définition de la Sœur. On revient toujours sur ce personnage un peu
clownesque, un peu « trashouille ». C’est Sœur Marie Jeannine qui disait toujours : « Si tu hésites, rajoutesen ! » Voilà, c’est à ces trucs-là que j’ai été élevé∙e.
« La Jouvence » désigne une activité propre aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence du Couvent de Paris, qui consiste en
une retraite de la vie routinière le temps d’un week-end prolongé, organisée par elles-mêmes en partenariat avec une
association et dans le respect de leurs « vœux ». Il s’agit d’une version raccourcie des « Ressourcements » organisés par
différents Couvents de France à destination des personnes concernées par le VIH-Sida.
3
Association d’auto-support et de convivialité pour personnes LGBT séropositives au VIHSida : https://www.seropotes.org
2
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Puis, je me suis un petit peu plus féminisé∙e, finalement, c’est rigolo.
Avant, je mettais la grande robe noire. Par contre, j’ai toujours bien
aimé la dominante noire. La première fois que j’avais rencontré les
Sœurs, j’avais lu le règlement intérieur du Couvent de Paris, dans les
années 1990. C’était : « robes à dominante noire », et ça, ça m’est
resté. Moi j’estime – je ne sais pas nécessairement comment dire ça
–, que la dominante noire est une bonne chose pour notre
personnage, parce qu’on est déjà toutes clownesques dans le visage,
toutes clownesques dans l’attitude, si on l’est aussi dans les habits,
c’est l’indigestion. Je trouve que les vêtements extrêmement
chamarrés, avec un maquillage qui l’est aussi, ça s’annule quoi. C’est
mon avis. Il y a différents types de Sœurs et c’est parfait. Telle va
plaire à un certain public, et une autre à un autre. Moi je n’ai jamais
fait attention à quel public je plaisais. Mais moi j’aime bien les gens
dans leur coin, les petits vieux, les petits canards boiteux, c’est dans
ma nature. Je crois que ce sont… ils sont surpris que j’aille les voir et

Figure 5 – Paris, Marche des Fiertés 2011

tout de suite ils s’illuminent. On attire différents types de personnes.

Sœur Passée Mère Maria Innocenta aux Mains Pleines
Innocenta est née le 1er décembre 1998, date de la Saint Sida. J’ai évolué personnellement donc mon
personnage de Sœur a également évolué. J’ai été Postulante et Novice le même jour. J’ai été Novice au Couvent
des Aubépines, à Aix en Provence, de décembre 1998 à l’été 1999. En décembre 1999, j’ai créé avec d’autres
Sœurs le Couvent des Chênaies, dont j’étais l’ambassadrice jusqu’en 2002, date à laquelle j’ai intégré le Couvent
de Paname. Et en emménageant à Paris, j’ai recréé le Couvent de Paris, avec l’autorisation des anciennes Sœurs,
en octobre 2005. Mon personnage a connu différentes phases, dans les différents Couvents. Mon maquillage a
évolué entre l’étape de Novice et celle de Sœur.

Au Couvent des Aubépines, les Sœurs n’avaient le droit d’utiliser qu’une seule
couleur. C’était un diktat des Gardes Cuisses. Ils avaient le droit d’en avoir
plusieurs et les Sœurs une seule, ce qui était le plus étonnant dans une société
matriarcale comme la nôtre ! Moi c’était le rose, évidemment. C’est une
couleur emblématique : « la vie en rose », Barbara Cartland, un monde rêvé,
idéalisé… J’ai créé des liens très forts avec de belles personnes aux UEEH
[Universités d’Eté Euroméditerranéennes des Homosexualités]. À cette
époque, les Sœurs de mon Couvent portaient un voile noir, et les Novices un
voile blanc. J’utilisais du rose et du noir, d’inspiration anarchiste, libertaire,
comme les Sœurs suisses et allemandes… La rencontre que j’y ai faite avec
Pierre Seel fut un moment très fort de ma vie de Sœur. J’ai assisté à son
Figure 6 – Aix en Provence, 1999
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avais dit : « En souvenir de ce que vous avez vécu, je porte le triangle rose. » Et il m’a dit : « C’est bien mais
n’oublie pas le triangle noir, pour les lesbiennes », et donc pendant dix ans, j’ai porté les deux dans mon
maquillage. Je ne porte pas d’autres symboles. Le triangle rose m’est venu d’une prise de conscience sur ce que
devait être mon engagement chez les Sœurs. Je suis connue aujourd’hui comme une Sœur festive, qui ferme
les boîtes de nuit à six heures du matin… Mais j’ai un engagement militant également, qui est devenu plus
intellectuel, et dont plusieurs aspects sont nés de choses que j’ai vécues aux UEEH : ma rencontre avec Jean
Le Bitoux, des militants historiques, des ateliers universitaires passionnants et c’est là que mon engagement a
éclos. J’ai beaucoup lu sur la déportation, la reconnaissance des triangles roses. Pendant toute une période,
mon maquillage est resté quasi-constant, toujours très blanc, avec quelques traits. Lorsque je suis allé∙e à
Berlin en 2001, j’ai fait la rencontre des Sœurs allemandes, issues du mouvement drag. Leur maquillage était
somptueux, sublime. Je trouvais ça beau donc j’ai eu envie de faire pareil. Ça a été une prise de conscience. J’ai
commencé à faire des efforts. Avant mon maquillage était en volutes, presque comme des branchages, comme
des couronnes d’épines. Mais ça ne symbolisait rien. Je trouvais ça juste joli…

En 2004 – 2005, au moment de la renaissance du Couvent de Paris,
j’ai eu l’envie de devenir Mère Supérieure. J’ai donc opté pour un
maquillage plus simple, mais en même temps très accentué au niveau
des yeux, en référence à Sœur Lola, mon arrière-grand-mère, en
hommage à la Sœur charismatique. J’ai allégé mon maquillage, tout
en le rendant plus travaillé – sauf quand je manque de temps à cause
de mon travail… Aujourd’hui, j’ai un maquillage de drag soit
complètement extravagant, soit très féminin. Pas de faux-cils,
énorme bouche, mais plus travaillé et plus fin.

Figure 7 – Lieu inconnu, 2000

Ce

maquillage

correspond

à

mon

personnage. Inno est extravertie et rit à
gorge

déployée.

J’ai

construit

ce

personnage à partir d’une image qui m’a
marqué∙e. C’était en visionnant la VHS
d’une marche au Cour Mirabeau à Aix, en
1995 – 1996. L’image d’une Sœur qui
renversait la tête en arrière, la cigarette

Figure 8 – avec Sister Mish fondatrice des SPI, lieu inconnu, 2002

aux doigts de manière magistrale, en se
tenant la gorge, avec des mouvements de bras. J’ai toujours été fasciné∙e par cette scène de deux secondes. J’ai
été ébloui∙e par la joie qui émanait de cette Sœur que je me suis promis∙e de rencontrer et de lui ressembler le
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plus possible. C’était Sœur Jaja, Sœur Jeannine du Rêve de l’Ange.Sinon, j’ai très rarement eu un maquillage
de deuil. Inno a besoin d’un maquillage lumineux. Sombre, c’est pas elle…
Ma première apparition correspondait vraiment à l’idée que je me faisais de la Sœur. Un maquillage plus
femme que drag. Je portais une gaine sous ma robe pour créer des formes. Je portais un soutien-gorge, des
ongles peints, des chaussures à talon de femmes. Je reflétais une image maternelle, féminine, mais pas
extravagante. Inno n’a jamais eu des seins, jusqu’aux deux dernières années, quand mon personnage de drag
a émergé. Il y a un clin d’œil entre les deux. Avant je n’en avais pas parce que je ne cherchais pas à évoquer une
femme. En été, j’étais en maillot [slip] de bain [sans haut], en string. Puis j’ai décidé de porter une poitrine
aussi parce que j’ai évolué physiquement, j’ai épaissi au fil des années et je trouvais joli d’y ajouter des rondeurs.
Quand j’ai eu le droit à plus de couleurs, ça n’a pas été un feu d’artifice. Ça ne l’a jamais été. Je ne me suis
jamais peint de rainbow sur la figure. J’ai connu une Sœur qui s’était peint le drapeau sur les sourcils. C’était
moche évidemment ! Comme j’étais toujours charitable, je ne lui disais pas. Non, en fait, je suis toujours resté∙e
sur le rose, le noir et j’ai rajouté du jaune, comme ça apportait de la lumière. Une fois, j’ai fait un maquillage
orange, mais c’était pour l’anniversaire d’une Sœur à Los Angeles, Sœur Unity qui, elle, a un maquillage orange.
Unity est absolument orange. J’ai toujours été attaché∙e à ce que chaque Sœur ait sa couleur qui l’identifie.
Inno est toujours restée fidèle au rose, pour le meilleur et pour le pire, car le problème avec les pigments rose,
c’est qu’ils s’incrustent dans la peau. Et je me suis retrouvé∙e le lundi à partir bosser avec les yeux et les lèvres
encore roses… C’est ma couleur. Il ne me viendrait pas à l’idée de me maquiller en violet par exemple. C’est
tellement laid que… je ne manque pas de le dire aux Sœurs qui en portent ! Sa couleur est constitutive de la
personnalité d’une Sœur. Une Sœur est une performeuse qui s’inscrit dans la répétition d’une tradition et
l’histoire d’un mouvement. On est tributaires de cet héritage. Si une Novice veut changer de couleur à chaque
action, je ne serai pas la Sœur castratrice qui lui dirait : « Tu dégages », mais au bout d’un moment t’en as
marre et tu vas te stabiliser. Et puis les triangles, je ne me souviens
pas les avoir faits pour mes dernières sorties. Non pas parce que la
cause des triangles roses ne me parle plus, mais c’est pas la peine
d’avoir les triangles sur la gueule s’il faut me ramener à la maison.
C’est peut-être arrivé une fois, mais pas plus. À la différence d’autres
que je ne nommerai pas !

J’ai toujours gardé mon nom. Maria Innocenta aux Mains Pleines,
dite l’Ingénue, parce que j’avais un personnage très fleur… rose, pas
très fleur bleue mais rose. Je ne savais jamais rien. Je ne comprenais
rien. Il m’a fallu du temps pour comprendre la signification du nom
du Couvent des Aubépines : des zobs et pines. Un jour je suis allé∙e les
voir et je leur ai dit : « Mais est-ce que vous vous êtes rendu∙es compte
que le Couvent des Aubépines, ça fait des zobs et pines ? » Et là j’ai eu
le regard, mais catastrophé, des Gardes-Cuisses qui m’ont dit : « Mais
t’es encore plus conne qu’on le pensait ! » J’étais sur un personnage

Figure 9 – avec Sœur Extasia,
lieu inconnu, 2007

très ingénu, très fleur bleue. J’étais toujours à côté de la plaque, celle qui ne comprenait rien à ce qui se passait
mais qui était tellement gentille que voilà, comme je l’ai ressenti avec Sœur Emma. On avait envie de
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l’emmener, de la poser dans son coin, et de la reprendre à la sortie, et on continue la soirée. Je faisais pas chier,
j’essayais de m’intéresser. Alors on se dit : « Elle a pas beaucoup de charisme », et puis très rapidement on se
dit que ce genre de personnage va permettre d’attirer des personnes qui voudraient parler avec elle et pas avec
la Sœur qui fout le bordel. Ce personnage un peu effacé, un peu nunuche, c’est un personnage dont on a
éminemment besoin. C’est une vraie richesse pour nos couvents d’avoir des personnages comme ça.
Sinon mon nom vient d’une parabole biblique : « aux innocents les mains pleines ». J’étais dans un Couvent
rigoriste, ma marraine a choisi mon nom, du fait qu’au début je posais des questions comme quand j’ai
débarqué. Naïve, j’ai demandé si j’étais obligée de vivre au couvent ou si je pouvais garder mon appartement…
Et puis j’ai bien aimé Inno, car c’était « I know », « je sais » en anglais. Il y avait aussi un supermarché belge
qui s’appelait Inno. Je faisais croire à tout le monde que c’était la chaîne de supermarchés que mon mari m’avait
offerte. Le diminutif est venu très rapidement, parce que tu n’appelles jamais quelqu’un avec son nom entier.
Et « Marie » en fait, je ne suis pas issue d’une lignée de « Sœurs Maria », mais Sœur Marie Gode a choisi de
m’appeler Maria, plutôt que Marie qui ne sonnait pas bien avec Inno. Et j’ai créé ma lignée de Maria, parce que
les Sœurs qui m’ont suivie m’aimaient bien je pense ou qu’elles voulaient fayoter avec la Mère sup’, je ne sais
pas. Je n’ai jamais été une Sœur au nom à rallonge. Mon personnage a suffisamment évolué par lui-même que
je n’ai pas envie ni besoin de le faire évoluer par le nom. Et quand il fallait présenter toutes les Sœurs en début
de soirée ou autre, il fallait que ça aille vite et pas que ça prenne cinq minutes pour dire et expliquer… Je n’étais
pas là pour faire ma psychanalyse sur scène, à la différence d’autres… et je ne te donne pas de nom !

Figure 10 – avec Sœur Narta, Paris, 2010

Sœur Passée Mère Maria Piccolatta Capuccina
Je suis entré∙e chez les Sœurs parce que j’avais trouvé deux choses fabuleuses. J’avais trouvé l’apparence des
Sœurs fabuleuses, ça m’attirait. Et j’avais trouvé que cette autre façon de faire de la prévention m’intéressait,
alors que j’étais dans une association qui en faisait de manière institutionnelle. Il y avait aussi un rapport aux
gens qui me plaisait. La première image que j’ai des Sœurs c’est Innocenta, que j’ai trouvée et que je trouve
toujours extraordinaire. Et puis il y en a eu d’autres comme Pandora : il n’y a pas une photo de Pandora où tu
ne perçois pas quelque chose. Et Inno c’est pareil. En général les photos qu’on voit, c’est justement des
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personnages que je trouve lumineux. Piccolatta, elle brille par moment. Elle phosphore !
Personnellement, au début je regardais les autres Sœurs en me
disant « oh, ce maquillage est fabuleux ! ». J’ai passé des heures à
regarder des photos de Sœurs. Et quand je suis arrivé·e au
Couvent, il y avait l’idée d’une couleur dominante. Alors je suis
partie sur le vert. Alors pourquoi celle-là ? J’en sais rien. Peut-être
l’espoir ? C’est la seule signification que je connaisse au vert. Et
c’est aussi drôle parce qu’à mes premiers maquillages, il y avait du
vert et du violet, et je ne connaissais pas la technique du
maquillage. Le résultat vu aujourd’hui était assez… moche. Mais à
l’époque, il me plaisait hein !

En regardant mon parcours de Sœur et son évolution, j’aperçois
quatre périodes. La première, quand j’étais Novice. Je me suis
rendu compte que le vert était, d’une part, pas facile à porter, et
d’autre part, pas du tout lumineux ! Et déjà que je ne suis pas à la
base, d’un naturel rieur, ça me rendait le visage très très dur. Sur

Figure 11 – Paris, Le Calendrier des Sœurs 2007
Photographie de Franck Bocquier

cette photo : j’ai la bouche verte. C’est par couches, vert, violet avec
des faux-cils violets. Il n’y a pas de symbolique. Le violet était une couleur que j’aimais assez. Lors de mon
premier maquillage, en tant que novice, on avait fait un essai exprès pour savoir si je pouvais supporter l’idée
d’avoir le visage tout blanc ; parce qu’une autre Novice avait fait une crise d’angoisse à cette étape et avait
décidé de tout arrêter. Bon, j’en demeurais pas moins une folle merveilleuse. Et, au fur et à mesure, avec cette
dominante de vert, je ne me sentais pas à l’aise avec mon maquillage, donc il a évolué. Je l’ai plus travaillé, un
peu plus raffiné. Je ne me maquillais plus avec les doigts, j’ai acheté des pinceaux ! Et quand j’ai été élevée
Sœur – je pense qu’il y a aussi les cornettes qui donnent plus d’ampleur au visage – j’ai repris le violet. Mais
surtout, j’abandonne le vert sur la bouche, parce que j’ai voulu me faire des lèvres plus pulpeuses et avec le vert
ce n’était pas possible. Le vert, c’est vraiment pas une couleur qui renvoie la lumière. Et c’est une couleur que,
sur scène, les acteurs et actrices ne veulent pas porter, car elle est censée porter malheur au théâtre. Et même
avec des paillettes, ça ne ressortait pas autant que d’autres couleurs. Pour moi le maquillage doit refléter un
des vœux des Sœurs, si ce n’est le premier, qui est la promulgation de la joie. Donc il a évolué. Alors il y a du
vert et du violet jusqu’à ce que je comprenne que ces couleurs ne se mélangent pas. Et là, je suis déjà plus à
l’aise avec le personnage de Piccol’. Et là c’est déjà l’abandon des faux-cils violets qui tombent, pas faciles à
poser… À ce moment-là, Piccol’ qui est déjà une Novice enrobée, dirons-nous, généreuse, creuse
systématiquement les joues. Elle voulait creuser quelque chose qui est difficilement « creusable », car quand
on a des joues on a des joues. Piccol’, à ce moment-là, ne joue pas beaucoup avec ses rondeurs. Au niveau de la
symbolique il n’y en a pas beaucoup plus. Depuis le début, je n’ai pas été une Sœur avec un triangle ou une
barrette, ni symbolique dans la couleur ou dans la forme, qui fasse référence à un univers culturel qui soit gay,
lesbien, bi ou trans. C’était quelque chose qui ne me parlait pas plus que ça. Je ne voyais pas rendre ça dans le
maquillage, donc moi le triangle rose, moult fois pris et repris – ma marraine l’avait –, je ne voulais pas le
copier. Je ne voyais pas mon maquillage comme compréhensible et identifiable.
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J’ai eu des conseils d’autres Sœurs, et j’ai souvent fait des essais. Alors parfois t’as raté un coup de crayon et
donc tu fais avec ce que t’as foiré. Il faut en faire quelque chose. Un jour, j’ai dû mettre davantage de noir sur
les yeux et ça m’a paru joli. Avant les Sœurs, quand je me « travelotais », je m’inspirais de Divine pour ses
grands sourcils. Mais je ne m’en suis pas inspiré plus, parce que quand on a un fond blanc il faut lui apporter
des couleurs.
Progressivement mon maquillage a évolué, avec l’arrivée de ma première filleule, à qui je disais que le plus
important dans le maquillage c’était de se sentir à l’aise avec. Alors moi je n’ai jamais été à l’aise avec un
maquillage unique que tu gardes à partir du noviciat. Piccol’ a aussi évolué dans sa tenue. En étant élevé·e
Sœur, j’ai commencé à porter moins de vert, et à prendre plus de noir, notamment parce que ça amincit. Et
dans le maquillage, on retrouve le vert, le violet et le jaune. La bouche devient rose ou rouge. Je veux garder le
jaune parce que c’est lumineux, solaire. Mais par contre, je cherche beaucoup moins à creuser les joues. Je fais
des petits ronds, qui me rendent plus sympathique et avenante. Et je mets des immenses faux-cils. Là je suis
davantage à l’aise. J’ai finalement abandonné le vert beaucoup plus tard, parce que j’ai perdu ma trousse à
maquillage et toutes mes fringues de bonne sœur ! J’ai dû m’arrêter un jour pour pisser dans la rue et je suis
reparti∙e sans eux. Et je n’avais pas les moyens de m’en racheter. Mes Sœurs, à qui je piquais du maquillage,
n’avaient évidemment pas de vert donc j’ai dû faire sans. Y’a pas de hasard comme on dit ! C’était un mal pour
un bien, donc à cette période-là j’ai un maquillage jaune et rose qui va varier selon mon humeur. C’est vraiment
une question d’humeur. Un maquillage qui ressemble au maquillage d’Inno, que je trouvais très joli. Et on voit
que j’ai passé du temps avec Tatie Extasia parce que ma bouche est splendide ! Elle ne m’a pas appris, je l’ai
regardée. Et elle disait toujours : « Tu sais ma chérie, la bouche c’est essentiel. » Or moi je n’ai jamais réussi à
faire une bouche symétrique, mais quand même la bouche est jolie. Je suis dans une période où je suis de mieux
en mieux dans mon personnage de Sœur et mon maquillage s’en ressent.

On arrive à la troisième période, où j’abandonne plus ou moins le vert, je ne suis toujours pas une Sœur qui
réfléchit énormément, sur le maquillage en tout cas, et je commence à mettre beaucoup de noir sur les yeux,
ce qui devient la marque de fabrique de Piccolatta. De longs
traits d’eyeliner, de la moitié de la paupière à la paupière
complètement noire. Alors là ce n’est pas une volonté de faire
un regard plus noir car la société serait plus sombre ou quoi
que ce soit, je trouve ça beaucoup plus joli et notamment
beaucoup plus pratique pour les faux-cils que je peux coller
beaucoup plus haut, et donc ne pas avoir le sentiment d’avoir
deux kilos sur les paupières quand on passe plusieurs heures
en action. C’est plus agréable, pratique et esthétique. Selon le
moment, selon l’envie de faire un maquillage plus joli ou
raffiné, c’est le début des fondus enchainés, des petits points
noirs esthétiques, et progressivement je vais – sauf rares
exceptions –, abandonner les faux-cils. Ça me faisait pleurer
Figure 12 – Cergy Pontoise, 2011
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surtout j’en avais marre de retrouver mes faux-fils collés sur mon oreiller quand je me réveillais le lendemain,
parce que j’avais trop picolé avec les ouailles. Et racheter une nouvelle paire à chaque fois, ça m’énervait.
On en arrive à la quatrième période : « Alors, j’ai quoi pour me maquiller ? » Et aujourd’hui, si je n’ai que du
rose alors je vais faire avec du rose. Je garde le long trait d’eyeliner, une bouche sur-jouée avec un crayon noir
– parfois qui déborde –, du violet et du rose. Ma première période, c’était une heure, une heure trente de
maquillage, maintenant j’aime que ça soit fait en trente minutes ou trois quarts d’heure. Aujourd’hui j’utilise
du rose et du violet, et des petits points noirs, ça reste simple. Et je suis à l’aise dans ce maquillage-là. Voilà, je
ne me pose pas la question de savoir comment je me maquille. De la même façon que le maquillage s’allège et
devient plus fluide, Piccol’ change aussi. Au début, je changeais ma voix. Je la rendais plus aigüe. Alors
qu’aujourd’hui ma voix civile et celle de Piccol’, c’est la même. Je pense qu’il y a un côté mimétique avec
Innocenta qui changeait sa voix. On est toutes, on peut l’être encore d’ailleurs, « la copie de », les filleules avec
leurs marraines, mais on sait très bien que les premières blagues qu’on va dire, ce sont celles que l’on a
entendues discrètement quand on a été Postulantes derrière une Sœur. Y’a un côté tout n’est pas qu’artifice, et
le maquillage est aussi là-dedans, c’est lui qui me permet une porosité, il n’est pas juste joli.

Figure 13 – La Charité-sur-Loire, 2013

Quand on commence et qu’on n’est pas beaucoup armé∙es, on a sans doute besoin d’un bijou. Je mets la main
sans le sac de bijoux, y’en a quatre qui sortent du coup et je fais avec. C’est au moment du maquillage que les
accessoires peuvent, selon le contexte, prendre un sens. Maintenant je ne les mets pas pour ça, ou alors
inconsciemment je les mets pour ça et je me rends compte après que ça peut avoir un sens. Exceptée la fois où
on était en noir, je ne pense pas un maquillage d’avance en me disant aujourd’hui ça va être comme ça. Je
pense qu’avec ce maquillage-là, il peut y avoir, dans toute la soirée, des moments où ça la gonfle et ça va se voir
et des moments où elle sera très heureuse et ça va se voir. Le maquillage est forcément interprété et il ne trahit
pas quelque chose à cacher, mais plutôt à révéler.
Y’a un rapport aux ouailles qui est particulier. Quelque part, on a toutes envie d’être la plus belle. Alors on n’est
pas Sœur pour être la plus belle, et je pense qu’il n’y a pas aussi la volonté d’être mieux, mais c’est le fait de se
sentir bien. Pour moi, la bouche pulpeuse, c’est l’exagération de caractéristiques féminines. Une Sœur à bouche
pulpeuse pour ne pas dire une bouche à pipe, ça va être plutôt quelque chose qui va interpeler. Ça sert à attirer
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l’attention et à entrer en contact avec les gens. Le maquillage est une surface de contact. Et puis une bouche
pulpeuse, ça permet de faire des mimiques que tu ne peux pas faire spontanément. Par ailleurs, je pense qu’il
est plus facile d’être grave avec un maquillage joyeux, que d’être joyeux avec un maquillage sombre. Peut-être
que je suis une grosse feignasse aussi, ou peut-être que je n’ai pas envie de faire semblant.
En trois mots, je dirais que la personnalité de Piccol’ est : grande gueule, excessive et, c’est une bonne sœur.
Elle essaye de bien faire. Elle fait parfois très mal, mais je pense que ce n’est pas voulu. Maintenant je te dirais
plus vite quels sont les défauts de Piccolatta. Elle a les défauts de ses qualités. Piccolatta aimerait être beaucoup
plus dans l’empathie, ce qui peut paraître paradoxale pour une Sœur, mais c’est vrai que je ne suis pas
spontanément dans l’empathie. Mais je pense qu’une fois que j’ai mis la cornette et que je suis maquillée, c’est
le maquillage qui me dit aussi que je suis Piccolatta, et il faut faire gaffe à un moment de la soirée que le garçon
ne prenne pas le pas sur la Sœur. Ce qui arrive immanquablement. On est humaines ! Et le personnage peut
être aussi pesant, dans le bon sens du terme, et on a besoin de s’aérer, quelques minutes, un quart d’heure, si
c’est pour mieux repartir après. En tout cas j’ai toujours entendu que Piccolatta était une grande Sœur ! Ce
n’est pas pour flatter mon ego ou autre, mais je le prends effectivement comme un compliment, et quand on
peut le plus on peut le moins. Piccolatta occupe une grande partie de l’échelle du moins au plus !
La pratique, être à l’écoute, percevoir des choses, c’est plus facile quand on a fait beaucoup d’actions, assez
régulièrement. J’ai toujours eu ce personnage, pas de l’emmerdeuse, mais de celle qui va un moment trop en
faire, trop parler, ce qui est terrible parce qu’on est là avec les grandes oreilles, pour écouter, et comparé à
d’autres Sœurs, je me dis « waow, chapeau aux Sœurs qui arrivent à enchaîner trois quatre confessions ». Moi
je fais autre chose, pendant ce temps-là, et c’est ce qui me convient.
Y’a une personne qui compte énormément dans mon parcours de Sœur, c’est une grande amie des Sœurs et du
garçon, qui a été à mon élévation de Novice et de Sœur, et qui m’a suivi·e pendant longtemps. Je me souviens
qu’à l’époque on sortait pas mal avec Sœur Extasia et d’autres drags. Et un jour, et je suis sûr·e que le
maquillage était noir, elle m’a dit « là tu es Piccolatta, là tu es parfaite ». Alors je ne cherchais pas la perfection
mais je pense qu’il y a eu ce moment où en tâtonnant, en se cherchant, dans le maquillage ou autre chose, il y
a ce moment où « ah, t’es aboutie. T’es pas finie – parce qu’on n’est jamais finie –, mais là t’es aboutie. Il y a
une base sur laquelle tu peux t’appuyer. » Et la base sur laquelle je continue à être Sœur, c’est un maquillage
dans lequel je suis bien. C’est celui qui me permet d’être identifié∙e comme Sœur, sans, nécessairement étouffer
ou, ne pas permettre à autre chose que la Sœur de s’exprimer. Alors je pense que moi et la Sœur sommes
absolument identiques. Je dirais qu’il y a certaines choses qu’en Sœur je peux faire – des câlins, des bisous,
enfin tout ce qui est du domaine de la tendresse ou de l’affection, que je fais de bon cœur, parce que là je dirais
que c’est Piccolatta –, qu’en civil je ne fais pas. En civil, les câlins, les bisous, les machins, c’est « oh lala, tu me
colles ». Alors il y a certaines choses que Piccolatta fait et une fois qu’elle est démaquillée c’est fini. Ça va dans
le personnage. Ça ne veut rien dire d’autre que « une Sœur fait un câlin à quelqu’un ».Si en garçon je faisais un
câlin à quelqu’un, ça ne serait pas du tout pareil. Et puis il y a des moments où les deux se rejoignent : le garçon
est dans un bar et entend dire : « – T’as vu y’a eu un rassemblement… – Oui c’était la Pride de nuit. – C’est
quoi la Pride de nuit ? », et s’entend dire : « Oui bon en gros c’était pour les chômeurs, les RMIstes qui n’ont
rien à faire et qui vivent de la société ». Alors là que ce soit le garçon ou Piccolatta, ça sent quand même à plein
nez le pédé qui vote un peu trop à droite à mon goût, et comme il y en a de plus en plus, c’est là où il n’y a pas
besoin d’être Piccolatta pour… Alors peut-être que la parole de Piccolatta sera entendue différemment, mais
les termes seront les mêmes qu’en garçon. Et c’est là où je pense que le maquillage permet aussi de faire en
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sorte que les deux ne sont pas déconnectés. Et puis quand la discussion prend le pas sur l’apparence, c’est
justement là où Piccolatta va s’exprimer, « – Mais ton vrai prénom c’est quoi ? – Mon vrai prénom c’est
Piccolatta. – Mais qu’est-ce que tu fais dans la vie ? – Je suis Sœur de la Perpétuelle Indulgence. – Et tu fais ça
tout le temps ? – Je fais ça tout le temps oui quand je suis maquillée bien sûr. – Et quand tu n’es pas maquillée ?
– Mais Piccolatta n’est que maquillée ! » Le maquillage est aussi là pour rappeler que Piccolatta existe dans un
moment et dans un lieu précis, et que derrière toutes les envies ou fantasmes, Piccolatta n’est pas là pour que
le garçon assouvisse des choses – parce qu’il n’a pas les couilles, les ovaires ou ce qu’il veut pour le faire dans
sa vie civile –. Enfin ça c’est quelque chose qui est bien présent, après je ne dis pas que les sœurs n’ont pas servi
au garçon et inversement. Le moment où je me maquille par exemple, les gestes deviennent complètement
naturels à Piccolatta. Ils ne l’étaient pas du tout au garçon, mais ils le sont à Piccol’.
Mon nom complet est Maria Piccolatta Capuccina, dite la Frappée mais pas Glacée, Protectrice de la
Congrégation de la Promulgation du Dogme Sacré du Foie et des Gama GT, Ambassadrice de l’Esprit Maillan.
Maria Piccolatta Capuccina, ça vient de deux événements : le premier où en Novice j’étais bien bourrée et
j’allais au Carré pour le brunch. Je m’installe au bar pour commander un whisky coca, un rhum ou quelque
chose, et d’un seul coup, les barmen disent « Ben, il est passé où ? ». J’étais tombé∙e du tabouret, j’étais par
terre et je dormais. À un moment je me suis réveillé∙e, je suis parti∙e, et en discutant avec un des barmen avec
lequel j’avais passé des soirées folles et démentes d’antan, il me dit « Mais, j’ai vu un reportage sur les Sœurs
allemandes, et il y avait une Sœur qui s’appelait Piccoletha, et toi, en fait, t’es Piccol’, te ne fais que picoler, tu
es une alcoolique notoire. » Ça m’a beaucoup fait rire et j’en ai parlé à ma marraine : « Il n’y a pas deux Sœurs
au monde qui s’appellent pareil, donc tu ne pourras pas t’appeler Piccoletha, mais Piccolatta. » Et puis
« frappée » on sait pourquoi, elle est bien cinglée. « Pas glacée » je pense que ça renvoie au fait que je peux
paraître froide, distante, mais qu’il n’en est rien, et que je suis capable d’une grande affection et d’une grande
écoute – jusqu’à ce que ça me fatigue –. « Protection de la Congrégation de la Promulgation du Dogme Sacré
du Foie et des Gama GT », ça parle d’alcool. Et puis surtout derrière la « Congrégation », moi j’y vois un clin
d’œil, parce que je ne suis pas la seule, à rentrer torchée... « Ambassadrice de l’Esprit Maillan », fait référence
à Jacqueline Maillan. Innocenta disait que quand elle entrait quelque part, on ne voyait et n’entendait qu’elle,
comme un tourbillon, et en voyant Piccolatta, c’était de cet ordre-là. Et ça c’était très drôle parce que – je n’en
avais pas parlé à ma marraine avant – Jacqueline Maillan était quelqu’un que j’adore. Il y a donc eu ce concours
de circonstance qui m’a fait me dire : « Ça commence bien ». Finalement, il n’y a pas un lieu, un moment,
quelque chose qui a fait que je suis passé du néant à la lumière, c’est une évolution continue avec des hauts et
des bas.
Dans un maquillage qui change tout le temps, je vois moins la continuité. Peut-être que pour les Sœurs qui
changent de maquillage tout le temps, juste le fait d’avoir un fond blanc et une cornette, et la collerette – je ne
parle pas de la cagoule ou du bandeau, qui se perdent… –, peut-être que le blanc suffit. Peut-être que finalement
le maquillage ce n’est pas les couleurs dont on a parlé, mais c’est avant tout le blanc. Alors là tout ce que j’ai dit
vient de se casser la gueule, on recommence depuis le début ! Je trouve intéressant de se poser la question de
pourquoi un seul maquillage, sachant que c’est quelque chose que l’on peut varier, à partir d’une base qui elle
est invariable, et la base de ce maquillage de Sœur, c’est le blanc. C’est, comme certaines l’ont dit, une page
blanche et tu écris ce que tu veux dessus. Alors certaines écrivent des nouvelles, et d’autres sont des
encyclopédies universalis, et en rajoutent, et en rajoutent, et en rajoutent pour continuer l’histoire, voilà.
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Sœur Néfertata des Contemplations
J’ai postulé au Couvent de Paname le 1er mai 2008, après une rencontre avec les Sœurs venues bénir une soirée
à laquelle j’assistais. Sur le ton de la plaisanterie, j’ai dit à l’ami qui m’accompagnait : « Moi aussi je veux
devenir Sœur. » Il m’a pris au sérieux et m’a présenté à l’une d’elles. Du coup, je suis entré∙e au Couvent le 1 er
mai. Je suis devenu∙e Novice Sélène deux mois et demi après, et finalement Sœur Sélène, au moment des trente
ans de l’Ordre International, le 15 avril 2009.
J’ai choisi ce nom parce que ça sonne bien ! Et parce que Sélène, dans le monde des jeux qui m’intéresse en
tant que garçon, est la déesse associée à la nuit, aux voleurs et aux artistes. Et justement, tout cela me semblait
pertinent pour un nom de Sœur, parce qu’on intervient dans ces milieux bizarres, propres et malpropres, que
je voyais les Sœurs comme des personnages de la nuit principalement, et enfin, parce que c’était galère de
trouver un nom ! Donc c’est moi qui l’ai choisi.
Je me souviens des premières questions que je me suis posées face à mon maquillage : « Est-ce que je fais un
make up travelo-drag queen, style Couvent de Paris, ou est-ce que je fais un maquillage plus graphique comme
à Paname ? » En tant que Novice puis Sœur Sélène, mon maquillage était inspiré de celui de ma marraine qui
lui-même était inspiré de sa marraine. Elles avaient toutes les deux des flammes qui partaient des sourcils et
qui remontaient vers le front, qu’il a fallu faire évoluer pour ne pas leur ressembler. Donc on a repris l’idée d’un
masque vénitien qui descend sur le visage. Il y avait une tentative de dégradés rouge et noir – mes couleurs de
l’époque – au niveau de l’œil, qui partaient vers la pointe ; une larme sur le côté qui rappelle le devoir de
mémoire. On a intégré ça dans le make up pour couvrir tous les vœux, ne pas se limiter au festif. Je me suis
retrouvé∙e pendant le premier entretien, quand j’ai postulé, face à la question : « C’est quoi ta couleur
préférée ? » Je ne suis pas quelqu’un qui utilise la couleur dans sa vie quotidienne, mais le rouge, le noir,
romantique, gothique, c’est ce qui m’est venu naturellement. Et c’était les couleurs de ma marraine et de la
sienne. Mais c’était du hasard. Les lèvres je les voulais noires et argentées, car le côté rouge aurait fait trop
travelo et j’aurais foiré ma bouche.

Je suis entré·e à Paname par la dimension religieuse,
avec l’habit de Paname qui était un habit religieux.
J’aimais le côté retournement de la religion, utilisation
des symboles pour critiquer et proposer une spiritualité
alternative. En tant que Novice, Sélène était une jolie
copie de ce qu’elle voyait autour d’elle. Blagueuse pas du
tout, juste dans l’écoute. C’était un personnage en cours
de maturation, un brouillon. Je suis passé∙e d’une
position où je découvrais tout : la vie gay, la nuit, le
Figure 14 – avec Sœur Ranya, Hippodrome de Longchamp,
Solidays 2008

milieu cul, la prévention. Je copiais les gens autour de
moi, et ça a fini en coup de gueule avec ma marraine au

sein du Couvent, en lui disant : « Maintenant je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. » Il y a quelque
chose que je retiens de mon sororat, c’est que je n’appartiens pas à un Couvent, les Sœurs sont internationales.
Je préfère avoir une conscience de ce qui se passe ailleurs et garder des relations correctes avec les autres
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Couvents du monde. Alors en avril 2009, j’ai dit : « Au revoir Paname ! »
Il y a eu zéro évolution de mon personnage au sein de Paname. À cette époque, je ne me sentais pas à l’aise,
pas belle dans mon personnage. On m’avait présenté la couleur comme étant une des traditions des Sœurs, pas
forcément respectée. Il y a une photo des Sœurs, chacune a une couleur, qui reproduisent le drapeau gay, et
elle me parle beaucoup. Je voulais entrer dans cette tradition-là, parce que c’était une tradition. C’est un Ordre
qui a une histoire, qui a mené des combats et qui en conduira d’autres. Je pense qu’il faut en avoir conscience
et ne pas chercher à tout révolutionner à chaque génération de Sœurs.
Après avoir quitté Paname, j’ai postulé au Couvent de Paris. J’ai été convoquée à l’AG fin août, et je me suis
fait torturer pendant une heure. Alors généralement une Sœur quand elle est élevée, elle est élevée à vie. T’as
beau changer de Couvent, tu restes une Sœur, mais ma demande d’intégrer le Couvent de Paris a soulevé tout
un tas de questions. Du coup je suis devenu∙e Novice, et on ne m’a pas demandé si j’étais d’accord ou pas. Je
ne suis pas entré∙e en tant que Sélène. J’ai voulu changer et on me l’a plus ou moins imposé en mode : « Il faut
couper l’héritage de Paname ». Alors il fallait un nouveau nom, galère galère. Donc ça a été Novice Noviciat,
en attendant de trouver un nom. En fait, à l’extérieur on se fait toute une montagne du nom. Quand on est sur
le trottoir à discuter avec les gens, tu donnes le nom deux fois dans la soirée maximum, les gens s’en foutent
c’est « ma Sœur ». Donc Novice Noviciat ça marchait très bien et moi ça me laissait le temps de trouver un truc
qui fonctionne. Parce qu’avec l’expérience du trottoir, je voyais les noms qui fonctionnaient et les noms qui ne
fonctionnaient pas. J’ai mis quelques mois avant d’avoir mon nom et je crois qu’il est arrivé au moment de
mon élévation de Sœur à Paris.

Figure 15 – Toulouse, Saint Sida 2010
Photographie de C. Caminel

Mon premier maquillage en tant que Novice Noviciat a été un massacre sans nom. Je faisais un dégradé du
rouge au centre, avec du jaune sur le côté. J’ai intégré le jaune car c’était la couleur la plus naturelle pour faire
des dégradés. En passant du Couvent de Paname au Couvent de Paris, il fallait tout reprendre from scratch.
Le Couvent de Paname se maquille à la peinture à l’eau, le Couvent de Paris à la poudre. Je n’avais donc jamais
appris à me maquiller avec de la poudre, et il fallait que j’invente un maquillage. Ma marraine a toujours été
absente de mon noviciat, donc mes premiers essais se faisaient avec Ranya et Lysistrata, peut-être Piccolatta.
J’espérais apprendre de Lysistrata à faire quelque chose, mais ça n’a rien donné. Le premier maquillage était
catastrophique, je me trouvais moche. J’ai passé des heures à regarder des photos de Sœurs américaines sur
Internet, et un jour je me suis dit : « Perdu pour perdu, je vais essayer de faire des formes similaires au
maquillage de Sœur Mary Timothy ». Là je me suis dit : « C’est quand même mieux ». Et à partir de là le
maquillage a évolué. J’avais choisi Mary Timothy parce qu’à l’époque, elle avait un charisme énorme. Elle
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apportait des questions d’ordre spirituel, de la tradition bouddhique, contrairement à des Sœurs plus trash…
Et puis après y’a ce make up dément ! Elle a un make up qui évolue en permanence, à travers les couleurs. Du
coup, pour une même base de make up on a l’impression qu’elle en a des différents.
J’ai finalement gardé le rouge et le jaune. Je voulais garder ma couleur, pour
des questions de tradition et parce que j’avais tout acheté en rouge avant, et que
je ne voulais pas tout racheter dans une autre couleur. Le dégradé de rouge et le
jaune a toujours inspiré cette notion de flamme. La larme n’était pas là sur les
dix premiers make up, car je ne voyais pas à quoi ça servait, mais elle est
réapparue plus tard, quand le nom de Néfertata a commencé à s’imposer. C’était
une larme comme sur l’œil d’Horus. Pour moi le trait que je fais au coin de l’œil
évoque la larme, mais comme ce n’est pas dessiné comme une larme, pour les
gens c’est totalement transparent. Moi je sais ce que c’est, ça m’aide à structurer
mon make up et à ouvrir le regard, mais à moins de me le demander, personne
ne sait l’idée qu’il y a derrière.
La flamme est un élément récurrent de ma communication et j’ai toujours une
Figure 16 – Paris,
Marche des Fiertés 2010
bougie dans mon sac. La flamme, la bougie, symbolisent la spiritualité et c’est
Photographie de Jean-Marie Boyer

un moyen simple d’aborder et de discuter avec les gens. C’est un symbole qui

est à peu près trans-religion, trans-spiritualité. Et à partir du moment où on ne parle pas de cierge, on peut
intégrer tout le monde dans l’histoire. C’est un symbole récurrent, de la flamme de l’amour, la flamme du
bûcher, créateur et destructeur, un symbole dans lequel chacun peut voir ce qu’il a envie d’y voir. Ça permet
de discuter avec différentes personnes, sur différents registres, et c’est un truc coloré.
En janvier 2010, je suis élevé∙e Sœur au Couvent de Paris. Mon
make up est le même à la différence que mon coup de crayon
est de plus en plus précis. À un moment je me dessinais une
croix sur le front, parce que je ne conçois pas qu’une Sœur
puisse sortir sans croix, parce que la croix est aussi sur le logo
du Couvent de Paris. Et j’ai été influencé∙e, entre autres, par
Lola. Je voulais voir ce que ça pouvait donner, pendant un mois
ou deux. C’était moche, donc la croix a disparu. Et les lunettes
sont apparues pendant l’anniversaire du Sun City, où il y avait
deux trois gogos qui étaient là pour faire l’animation. Et à un
moment donné, il y en a un qui distribue des lunettes –
sponsorisés par une marque de vodka –, des lunettes rouges. Il
m’en donne une, j’essaye et là les Sœurs me disent : « Ah ça te
va bien ! Ça fait maîtresse d’école perverse. » Les lunettes au
début ça avait un côté très pratique, contrairement aux fauxcils qui étaient très désagréables à porter. Et je pense que ça
s’est imposé sur le make up de Néfertata. C’est devenu sa
signature. Il n’y avait pas de Sœur à lunettes, alors je me suis

Figure 17 – Paris, Marche des Fiertés 2012
Photographie de Thierry Tessa

dit : « Pourquoi pas ! ». Ça permet de distinguer Néfertata des
autres Sœurs, une personnalité qui s’affirmait un peu plus par un accessoire.
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Néfertata ça vient de Nefertiti… parce qu’à la base gamin, je voulais être égyptologue, et parce qu’au moment
de trouver un nom, on est passé∙es par trente-six propositions ridicules de ma chère marraine… J’ai failli
m’appeler Nirvana, Rustica – ma marraine a décidé que j’étais une plante dépotée et rempotée et Rustica c’est
le magazine de jardinage ! – des noms à la con qui étaient liés à Sheila et tout, ma génération ! De toute façon
les Sœurs me disaient que le nom c’est quelque chose qui est lié à soi. Tu le cherches dans ta vie, dans tes rêves,
ce qui t’intéresse. Je repensais au fait que je voulais être égyptologue, et le jeu de mot Nefertiti/Nefertata
marchait très bien. Il était facile à faire en format court, et le préfixe désigne le bien, le bon, ce qui faisait : « La
bonne tata ». Je trouvais ça intéressant, sans être convaincue à la base. Le jour où je l’ai trouvé je suis allé∙e
dîner chez Hildegarde. En arrivant je lui ai dit : « Ah j’ai pensé à un prénom, c’est Néfertata. » Et là, Hildegarde
et son mec explosent de rire. Je trouvais ça moche mais ça marchait. Donc c’est resté.
Au moment de mon élévation au rang de Sœur, j’ai été nommée Sœur Néfertata, Gardienne des Chiennasses
et Protectrices des Ménisques, dite la Rempotée. Les ménisques c’est venu de mon noviciat. Quand il y avait
une photo de groupe, je me mettais tout le temps devant les Sœurs, à genou, accroupi∙e. Et comme ma marraine
avait remarqué ça, bah elle en a déduit que j’étais comme les chiennasses et que j’avais des problèmes aux
ménisques. A priori c’est parti de là. Et « la Rempotée », du changement de Couvents – ce que j’ai découvert
au moment de l’élévation –. Néfertata des Contemplations, c’est apparu plus tard, mais je ne me souviens pas
quand. C’est venu du « elle croit beaucoup, elle pratique peu, mais qu’est-ce qu’elle mate ! ». Le fait que je
connaissais tous les acteurs pornos, que je savais exactement qui avait fait quoi, tous les sites de cul, ça faisait
« elle regarde beaucoup ».
La personnalité de la Sœur a commencé à exister quand elle est arrivée à Paris, quand j’ai commencé à avoir
ma propre vision des Sœurs. Ce n’était plus le genre « copier les gens que j’aime bien », je voulais faire mon
truc. Après il n’y a pas d’évolution consciente du personnage, en fonction des actions, des gens, où des lieux où
on a pu mettre les pieds. Il y a des choses qui sont restées, sans forcément que j’aie choisi que ça reste. La
blague que tu sors et que tu vois que ça marche, bah du coup tu la reprends après. Il n’y pas une construction,
voulue et répétée du personnage. Par contre, il y a par exemple un cadeau qu’on m’a fait et qui a marqué
Néfertata. C’était à la fin de l’Existrans, à Paris, en allant faire un coucou au Kiosque. Là il y a des lesbiennes
qui avaient reçu plein de cadeaux, et l’une d’elles m’offre un martinet, qui m’a servi à interagir avec les gens,
du style : « Je vais te fouetter le cul ». Une entrée sur les thématiques SM, un moyen facile d’aborder les gens.
Cet accessoire me suit, je l’ai toujours. Et ça, ça a forcément changé mon personnage, parce que le fait d’avoir
un accessoire axé sur le SM donne les moyens d’interagir différemment avec les gens et d’aborder des
thématiques qui ne seraient pas venues naturellement dans la discussion, et qui commencent à donner un côté
dominateur au personnage. On propose des pistes de discussion et d’interaction avec les gens, les gens
réagissent et ça rentre dans le personnage, mais c’est pas conscient, c’est des rencontres, c’est totalement du
hasard.
Un élément de make up qui a marché, c’est la barbe. Je n’ai pas voulu l’intégrer, j’ai dû l’intégrer. Pendant six
années de Sœur non-stop, à sortir tous les week-ends, je me rasais à chaque fois, à blanc. Mais ma vie de garçon
évolue aussi : je commence à fréquenter le milieu des barbus – la barbe est à la mode –, et je préfère me voir
avec une barbe de trois jours que sans, donc ça commence à me faire chier de me raser à chaque fois. Je ne
peux pas ruiner ma vie de garçon parce que je vais sortir un soir du week-end en Sœur, donc j’essaye de voir
comment maquiller ma barbe. J’ai essayé de la faire jaune, de la faire noire, ça ne marche pas. Et à partir du
moment où sur les photos, je ne me trouve plus belle, j’ai beaucoup moins envie de sortir. Mais un nouveau
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public réagissait : les barbus, les fétichistes de la
barbe. Le nombre de fois où on est venu∙e me
voir en me disant : « – Est-ce que je peux toucher
la barbe ? Est-ce que c’est une vraie ? – Bah oui,
vas-y touche, c’est une vraie ». Du coup, la
perception du public change, le personnage
change.

Dans mes bijoux, j’ai un collier rouge et noir,
offert par Sœur Kékette. Lors d’une action à
Paname, ma marraine voulait voir ce que je
pouvais donner en tant que personnage, donc

Figure 18 – Paris, Marche des Fiertés 2013
Photographie de Guitguit

elle m’avait prêté une de ses robes, et Kékette
m’avait filé ce collier-là, et une bague, que du coup je remets. J’ai deux colliers, un rouge et un noir, que j’ai
achetés à San Francisco au moment des trente ans de l’Ordre. Le collier de chien rouge était un des éléments,
au moment de mon élévation, qui symbolisait la Gardienne des Chiennasses. La laisse c’est un truc que j’ai
acheté moi-même après. Un des colliers, avec une croix, est un cadeau d’une nana d’Allegro Foritissimo4, avec
qui le personnage de Sélène passait bien, que j’ai toujours portée depuis. J’ai une chaine, qui a les couleurs du
rainbow d’un côté, et de l’autre, un ruban rouge pour le sida. C’est un cadeau que m’a offert Ursita, au moment
d’une de mes élévations. Ursita tenait ce collier de son premier mec, qui est mort du sida. Donc depuis qu’Ursita
est morte, ce collier a encore plus de valeur. Après il y a une grosse croix gothique, que j’ai achetée à mes débuts
chez les Sœurs. Quasiment tous les symboles que je porte ont un sens, une histoire, sont liés à un lieu, un
souvenir, quelqu’un. Et les accessoires sont quasiment toujours les mêmes. Je ne suis pas une Sœur qui change,
qui se réinvente. Je revendique une identité, ça permet aux gens de me retrouver et moi de me reconnaître.
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Allegro Fortissimo est une association qui lutte contre les discriminations liées à une forte corpulence, qui soutient les
personnes dans l’acceptation de leur corps et de leur image : http://www.allegrofortissimo.com
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