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Document de l'arpentage des pages :
93
43
107
125
les numéros choisis par moi (Annie Abrahams)
je reçois 6 images, dont deux identiques, aucune me montre toute la page
chacune me demande de adapter mes yeux continuellement à cause des degrés de netteté/flou - la
page se courbait pendant le scan
pas d'orientation possible - pas de numéros de pages sauf le 107
après avoir parcouru les trois premières : “ceci me mets mal à l'aise” - ça ne parle que de la
sexualité masculine, exagéré, oui, mais quand même, je sens une agression
ma sexualité est intime
petite fille
ce que Harraway ne fait pas
pourquoi se débarasser du cyborg ? Et surtout comment ? J'ai mal lu en quoi il est attaché ce cyborg? Pourquoi faut-il qu'il se libère-toi?
C'est parfait pour me perturber à fond
je vais relire les 3 premières pages pour tenter de cerner mon malaise.
page ? : phalli – phallus – phallus – folle multihybride – qui ne cherche même plus à gérer –
imposante - capable d'absorber en elle celles qui la regardent trop longtemps – gentille et terrible,
haineuse-aimante, vivante et morte, intelligente et stupide (remarque la binairité! Bizarre) – Unité
du Moi et les menaces de “castration” qui vont avec. Encore la masculinité au centre. Et la page

continue à dire que personne ne peut
castrer une déesse car elle ne revendique
pas d'être un tout. Grrrrrrrrrrrrrrr grrrrrrrrrr
grrrrrrrrrr grrrrrrrrr
page 107 : je n'ai fait que pousser la logique du fantasme masculin, fabriquées pour les plaisirs
sexuels (Lee Bul artiste contemporain post-gender – gynoïde)
Question : Dans Harraway est-ce que la sexualité se défini dans l'ombre de celle masculine?

Page ? 108 ? : objet d'un désir masculin qui démembre les femmes – violence de la sexualité
patriarchale – cette pieuvre (mutante, déformée, hideuse etc) c'est ce que le désir masculin fait de
moi – regard sexuel masculin qui l'avilit … - femme-objet.
Voilà je suis encore une fois agressée. Cette fois-ci par l'agression sousentendu de ces trois pages.
Rappel : http://www.bram.org/karaoke/index.htm
du coup je reçois aussi la violence de ma propre pièce
and now I need / I want to / to look at this https://youtu.be/GehJtVqLfnk
I learned to love after after after.
It is this love that lacks in these three pages
mais c'est le hasard de la coupe, du choix, l'aléatoire – tout est aléatoire – il n'y a que ce que je
ressens qui est vraie et qui me motive – mon mes cerveaux tentent de rendre soutenable
page ? : Celles que Harraway ne convoque pas (SF féministe) – critère : ? pas de théoriciennes des
cyborgs ? Est-ce du choix de Harraway que doit se libérer le cyborg SF?
Page ? : La suite de la page précédente? Le sujet est le même. L'exclusion de certaines livres de sa
“liste” de livres SF féministes ….
Ce qui m'intrique : La dernière phrase sur cette page : Comment aborder un extraterrestre de
manière féministe. Apparemment une manière féministe existe.
Je vais vers mon jardin. Me resourcer et trouver après ce que Harraway pense de la sexualité
féminine ou peut être plutôt Ïan/Anne Larue
En menant une simple lecture littéraire de ces romans, dont la liste en réalité ne doit rien au
hasard, on découvre que le cyborg est une (en?) réalité la cyborg : plutôt femme, plutôt noire
mais capable d’autres avatars, plutôt exploitée dans les zones franches industrielles où elle
assemble de l’électronique, elle incarne la promesse d’une coalition nouvelle, au-delà des genres
et des races. L’alliance cyborg permet de muter, sans unité, sans innocence et sans promesse
d’avenir, vers un féminisme queer qui balaie définitivement les binarismes, particulièrement celui
de deux puissantes marques commerciales, l’homme™ et la femme™.
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-genre/parutions/parutions-2018/article/libere-toi-cyborgde-ian-larue
ïan Larue revisite la figure de la cyborg en proposant une lecture des livres de science-fiction
féministe cités à la fin du «Manifeste». Pour Haraway comme pour ïan Larue, il s'agit de sortir la
SF des marges de la contre-culture et de prendre au sérieux son pouvoir transformateur et
émancipateur, vecteur de nouvelles formes d'hybridations, tant technologiques qu'animales.
https://www.noosfere.org/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146600668 )
est-ce un autre livre pour “L'institut du genre” que pour “noosfere”?
Herbe qui bouge = wilderness yes, vidéo sur mon dd, yes !!
“pouvoir transformateur et émancipateur, vecteur de nouvelles formes d'hybridations”
“qui balaie définitivement les binarismes, particulièrement celui de deux puissantes marques
commerciales, l’homme™ et la femme™”

les trois pages m'attribuées ne le (dé)montrent pas – le language reste dans l'ancien binair, le
language n'invente rien, la forme semble classique – s'opposer, inventer par les mots doit être
trouver d'autres façons d'écrire/lire – ce n'est pas le cas
la liberté n'existe pas dans l'académisme
mais peut être les 5 pages me donnent un image fausse? Peut être le blurp des articles promet autre
chose que le livre donne
Comment sortir de son académisme – à qui parler, comment?, comment aborder un extra terrestre?
sexualité
https://www.google.com/search?q=donna+harraway+et+la+sexualit%C3%A9+f
%C3%A9minine&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b ne pas intéressante (à première vue)
https://www.google.com/search?q=qu%27est-ce+la+sexualit%C3%A9+f
%C3%A9minine&safe=off&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR3py7g6TeAhUIzhoKHfjDAAQ_AUIECgD&biw=1635&bih=1061
version anglaise c'est un peu mieux https://www.google.com/search?safe=off&client=firefoxb&biw=1635&bih=1061&tbm=isch&sa=1&ei=tv3SWiuD_KNlwSF86vgBQ&q=what+is+female+sexuality&oq=what+is+female+sexuality&gs_l=img.3.
..54408.62335.0.64147.24.22.0.2.2.0.61.1085.22.22.0....0...1c.1.64.img..0.16.743...0j35i39k1j0i67k
1j0i30k1j0i10i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1.0.TT1M8uYkAkM
peut être mieux sur https://duckduckgo.com/?q=qu%27est-ce+la+sexualit%C3%A9+f
%C3%A9minine&t=h_&iax=images&ia=images
https://duckduckgo.com/?
q=what+is+female+sexuality&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images les tendances s'inversent
encore une tentative
https://duckduckgo.com/?q=comment+est+la+sexualit%C3%A9+f
%C3%A9minine&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images décidément il faut poser d'autres
questions
https://duckduckgo.com/?q=anne+Larue+sexualit%C3%A9+f
%C3%A9minine&t=h_&iax=images&ia=images
https://duckduckgo.com/?q=anne+Larue+sexualit%C3%A9+f%C3%A9minine&t=h_&ia=web
c'est un peu mieux, mais ça me fatique pfft – recherche “extrait poétique autour de sexualité
féminine” m'amène vers Anaïs Nin – relire Anaïs Nin.
Peut être pascale aura une belle piste de lecture ….
Anaïs, tu as dit : "L'érotisme est un royaume
D'attente et d'attention."
De ce clairvoyant psaume
J'ai fait ma religion.
Ta littérature
Confine à la poésie,
Réussissant à mettre en lecture

De la belle pornographie.
Tes nouvelles érotiques
De Venus et de drôles d'Oiseaux*
M'ont donné l'envie ô combien frénétique
De coucher sur le papier de troublants mots :
Des images tendres et torrides,
Tantôt féminines, tantôt masculines,
Ma main tremblante et avide
D'en révéler la matrice, lanscinante machine.
Aussi, souvent, je m'essaye
De ne pas te perdre de vue,
Ton fantôme sur moi veille
Dans la transparence des nus.
http://www.poesie-erotique.net/mpanaisnin.html signé © Cyr un homme

