
Déchainées



    ears running down my neck 
Blood running down my chest
When I lose everything 
How much of me will be left
I gave you my innocence i gave you my all
You tore out my heart and pinned it to the wall
You rip out my guts and they spill on the floor
I cannot take this torture anymore.
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Prélude
Dans ce poème déchirant et révoltant que je pourrai qualifier d’ode à la vie, la femme se retrouve prisonnière d’un système 
qui ne l’écoute pas. Tentant tant bien que mal de se délivrer de ces agresseurs qui l’entourent, de cette société qui l’oppresse, 
de cette pitié qui s’abat sur elle et de ces chaines qui lui empêchent de respirer, elle trouve finalement en la mort une 
délivrance éternelle.

À travers mes diverses passions artistiques que sont la danse, le shibari, les arts martiaux, la production visuelle et la poésie, 
je souhaite extérioriser cette violence et apporter un coup de grâce à cette cause qui m’est à la fois chère et bouleversante. 



« La vie est un combat permanent » dit-on. 
Mais pourquoi faut-il que l’on se batte si nous pouvons toutes 
et tous co-exister en faisant preuve d’un semblant d’humanité ?

Il n’y aura jamais assez de combats 
Pour rétablir la justice et l’égalité des droits. 
Mais pour toutes ces femmes qui ont souffert avant nous, 
Pour toutes ces voix encore et toujours restées dans le silence. 

Déchaînons-nous.



    ‘ai peur. 

Mon cœur seigne, réveil en sueurs.

Dans mes cauchemars éveillés la même histoire se répète. 
Cauchemar ou réalité, je ne sais meme plus où trouver la vérité. 

Maintenant j’ose les regarder, ces yeux. 
Ces yeux innocents qui ne méritaient pas une telle violence. 

Ça ma construit, ça ma marqué. 
Mais ça ne me définit pas, ça ne me définit plus. 

Les yeux bien ouverts, maintenant je regarde de l’avant. 
Les yeux fermés, je ne laisserais plus que ça m’arrive à nouveau.

Isabella Delacroix

J



Audio
Cette performance commence par la voix de femmes qui 
me sont proches et qui m’ont grandement inspirées sur 
le plan à la fois spirituel, artistique et émotionnel. Ayant 
subies dans leurs vies des formes de violences physiques 
et mentales, il était important pour moi qu’elles prennent 
la parole et qu’elles soient mises en premier plan car 
trop longtemps, la société n’a jamais pris le temps de les                                   
écouter ou a tout simplement tenté de les effacer comme 
pour échapper à cette réalité.
 
Cette oeuvre artistique n’est autre que le reflet de notre               
système corrompu où ces personnes se retrouvent piégées 
par la honte, par le mépris et la domination.



J’ai choisi le morceau Retrograde de James Blake car 
il représente un grand moment de ma vie où j’ai réussi à 
connecter énergiquement avec mon spleen. Être triste, 
mélancolique ou désespéré sont des états d’âme qui 
forgent notre identité et vont nous permettre une meilleure 
compréhension du monde afin de mieux appréhender cette 
dernière. Comprendre ces états d’âme qu’ils soient positifs 
ou négatifs, les accepter et trouver le bon équilibre sont 
ainsi les clés du bien-être. 
 
Je conçois qu’il est plus simple d’en parler que de le mettre 
en place. Mais à travers cette métaphore de la vie, j’aspire 
à combattre les traumas qui sommeillent en nous et nous 
empêchent d’avancer, j’aspire à éveiller les consciences 
pour que l’on puisse ensemble changer ce putain de monde, 
j’aspire à ce que tout le monde puisse vivre en paix avec les 
autres mais surtout avec soi-même.



      omme un noir corbeau,
Outre tes yeux désireux,
N’oublie pas mes mots,
Suspendus et peureux,

Essentiels à ta faute,
Néant dans ce rien,
Tu en étais donc l’hôte ,
En ce corps qui n’est tien,

Même si je t’ai dit non,
En vain ma rébellion,
Niant mes représailles,
Ton acte fait ma bataille.
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StoryboardStoryboard



En suspension dans l ’air, les yeux bandés, 
Mon corps inerte flot te tandis que mon âme s’évade. 
Oui, je l’ai presque atteinte, 
Cette libération dont j’ai tant rêvée.



Entourée de roses qui symbolisent 
à la fois mon innocence, mon 

courage mais également (de par le 
deuil) mon profond désespoir, je 

redescends petit à petit sur Terre, 
ensanglantée, aussi bien meurtrie 

par mes blessures que par la vie.



Quel est le sens de ma vie si elle doit s’articuler autour de cette violence ? 
Pourquoi la vie est-elle si obscure ? 

Pourquoi ne vois-je que du noir pendant que d’autres voient la lumière ? 
Serais-je devenue aveugle ? 

Je retire mon bandeau.

(You’re on your own, In a world you’ve grown) 

Few more years to go, Don’t let the hurdle fall)



Mais non. 
Tu as juste un oeil au beurre si noir que tu n’y vois plus très clair. 

Ton cerveau a dû en prendre un coup aussi.
Mais n’oublie pas que ton mental est d’acier. 

Crois en toi et bats-toi merde !

(Few more years to go, Don’t let the hurdle fall)

Few more years to go, Don’t let the hurdle fall)



Mon souffle repart, mon coeur bat à nouveau, je n’ai d’autre choix 
que d’affronter une fois de plus ce pour quoi je me suis toujours 

combattue. Me revoilà seule face à mes effroyables bourreaux, 
Face à mes pires cauchemars. 



(So be the girl you loved, Be the girl you loved)

Je me relève et j’avance, tentant tant bien que mal de me défaire de ces cordes qui me tiraillent vers le bas.
Je souhaite redevenir la jeune fille qui fut un temps dansait, librement, passionnément.



Enfin j’arrive à briser ces chaines. Enfin je vais pouvoir utiliser mes mains pour me battre et montrer qui je suis.
(I’ll wait, So show me why you’re strong, Ignore everybody else, We’re alone now)



(Suddenly I’m hit, it’s the starkness of the dawn, And your friends are gone)
Je tente de me défendre, je suis seule dans cette lutte acharnée. 
Je continue de me battre coûte que coûte mais fatiguée, je finis 
par baisser ma garde et me prends un coup qui me met à terre.



(And your friends won’t come, So show me where you fit.)

Je me relève mais à bout de force, 
Je finis par céder.



Céder à la peur,
Céder à la soumission, 
Céder à la mort.



       ières de les avoir portées,
Et leurs mères s’en sont allées,
Miséricordieuses nous ne seront point,

Misandres nous serons toutes,
Echapper à ces carcans brulants,
Se battre pour celles qui ont subi, qui sont parties.
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Pratiquant les arts-martiaux, notamment la boxe 
thaï depuis quelques années, j’ai choisi un lieu 
qui me tient particulièrement à coeur et qui 
représente pour moi aussi bien la paix intérieure 
que la force de vaincre, le Dōjō. C’est un lieu 
encré d’équilibre et de valeurs où l’on nous 
apprend à tomber pour mieux se relever, à avoir 
confiance en soi et à utiliser toutes les énergies 
physiques et mentales qui se cachent au plus 
profond de soi pour combattre son adversaire. 
C’est un lieu d’entrainement, d’études et de 
recherche où l’on progresse constamment dans 
le but de trouver le chemin vers le bien-être et 
l’harmonie de l’humain (Dō = voie / Jō = maison).
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