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Harilay Rabenjamina

«Shame secures the form of the family by assigning to those who have 
failed its form the origin of  bad feeling (‘You have brought shame on the 
family’). Indeed, some identities become stigmatised or shaming within 

the social order, so that the subject in assuming such identities becomes 
committed to a life that is read by others as shameful. That is, in inhabi-
ting the ‘non’ normative, queer bodies take on identities that are already 
read as the origin of ‘our shame’. The difficulty of moving beyond shame 

is a sign of the power of the normative, and the role of loving others in 
enforcing social ideals1.»

Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotions, 2004.

« Cette honte m’enveloppait à la façon de certaines odeurs émanées 
de vous et que les gens font semblant de ne pas sentir. Pourtant à une 

façon de silence, à un plissement du front, on sent qu’elles savent. » 
Jean Genet, Miracle de la rose, 1946.

Dans mes conversations avec Harilay Rabenjamina, un mot revenait tout 
le temps dans sa bouche : la honte, la honte, la honte. Comme je suis un 
grand expert en timidité, PhD en trac mention rougir pour tout et rien, je 
ne comprenais pas comment cet artiste charismatique et performeur plein 
d’assurance pouvait sans arrêt revenir à la gêne et à l’embarras. Il a fallu 
que je me plonge dans ses histoires de déplacement, de transformation 
et de maladresse. J’ai fini par comprendre que la honte n’était pas que la 
gêne : pour Rabenjamina, c’est l’affect qui permet les transformations de 
soi. Il construit des personnages qui changent de façon d’apparaître et se 
construisent à partir de ce qui les entoure, à partir d’attentes, d’amitiés et 
de cultures qui parfois s’excluent. Il retranscrit et chorégraphie ces mou-
vements de transition que la honte transmet comme un moteur intime.

Pour cela, Rabenjamina n’a pas peur de la narration – et qu’est-ce que 
ça fait du bien de voir des performances sans fausse ambiguïté ni ennui 
maniéré. Je vais écrire sur deux d’entre elles. La première, TGK (2019) 
déroule un récit initiatique, sorte d’illusions perdues à la sauce RnB, dans 
lequel les personnages apprennent au rythme de leurs péripéties. La se-
conde, A Guest of Honour (2020) adopte une structure formelle rigide en 
actes, une occasion pour l’artiste de se réapproprier des formes narra-
tives désuètes.

La musique est omniprésente dans les performances d’Harilay Raben-
jamina, d’abord dans les récits, puis en tant que matériau narratif : TGK 
est l’histoire d’un groupe de RnB et A Guest of Honour est tirée de celle 
d’un compositeur. Elle vient susciter et appuyer les émotions, amener et 
brouiller les repères culturels. Souvent romantique et tragique, sa musique 
appuie les conflits et les émotions, comme un soap opera aux grosses 
ficelles mais qu’on ne peut pas s’empêcher de regarder.

Pour entretenir le doute sur le statut de sa parole et de sa fiction, Harilay 
Rabenjamina introduit des narrateurs discutables et des éléments 
improbables dans des contextes vraisemblables. Dans TGK, le récit est 
limpide : le personnage, membre d’un groupe à succès, décide de faire 

1. Trad. de l’auteur : La honte protège la forme familiale en assignant l’origine du mauvais sentiment à celles et 
ceux qui y ont failli (« Tu fais honte à notre famille »). En effet, certaines identités sont condamnées ou rendues 
honteuses par l’ordre social, de sorte que le sujet qui adopte ces identités s’engage dans une vie qui est perçue 
par autrui comme honteuse. C’est-à-dire que, en habitant le non-normatif, les corps queer adoptent des identités 
qui sont déjà perçues comme les sources de « notre honte ». La difficulté de dépasser la honte est un révélateur 
du pouvoir du normatif, et du rôle de l’amour d’autrui dans l’application des imaginaires sociaux.
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bande à part pour affirmer sa singularité. L’usage de la première personne 
et d’un personnage nommé Harilay donne l’illusion de l’autobiographie. 
Pour appuyer la vraisemblance et la familiarité de son récit, l’artiste appuie 
sur un traumatisme générationnel – qui peut dire s’être vraiment remis·e 
de, au choix, la séparation des Spice Girls, des Destiny’s Child, ou bien 
sûr de Tragédie ? C’est comme un mythe, une histoire entendue mille fois 
dont on connaît la fin dès le début – il n’y aura pas de réconciliation entre 
les membres du groupe et la·le tragique Geri-Beyoncé-Harilay –, mais on 
s’accroche aux rebonds et aux péripéties des personnages.

Je le disais au début de ce texte, Rabenjamina dépeint des interactions 
sociales marquées par la honte. Souvent comprise comme un manque ou 
une faiblesse individuelle, la honte est pourtant un mécanisme politique, 
que l’artiste comprend comme un mécanisme de la violence sociale et 
de la violence coloniale. Elle révèle, aux autres comme à soi, la difficulté 
à franchir les barrières de classe, de race et de culture. La honte se ma-
nifeste physiquement, les personnages ne savent littéralement pas où 
se mettre. Leur ballottement et leur agitation sur scène traduisent leur 
doute. Qu’on parle de la honte du placard, de la honte de race ou de la 
honte de classe, elle est une manière dont les positionnements sociaux, 
les cultures et les identités se manifestent dans les corps. Après tout, quel 
contrôle est plus puissant que celui qu’on s’impose ? Quelle inégalité est 
plus justifiée que celle que l’on croit mériter ? Rabenjamina présente des 
personnages transfuges qui ne se transforment jamais complètement, 
des passager·e·s clandestin·e·s qui se construisent contre la honte portée 
en elles et eux. Ses personnages doutent de leur légitimité à être là où ils 
et elles sont et le font bien savoir.

Si exprimer une vulnérabilité est une chose, se montrer vulnérable en est 
une autre. Le Harilay de TGK sait bien mettre en avant une insécurité pour 
s’assurer que d’autres, plus profondes, ne soient pas exposées. Exemple 
parmi d’autres, il exprime sans problème sa honte à chanter en anglais et 
son travail pour effacer cet accent français qui le trahit – après tout, AN 
ARTIST WHO CANNOT SPEAK ENGLISH IS NO ARTIST2. Cependant, 
cette fragilité une fois revendiquée peut devenir arrogance et, par un effet 
Streisand des corps, met en évidence ce qu’elle veut cacher.

Le Harilay-popstar de TGK, à qui le succès monte à la tête, n’a que sa 
célébrité comme capital. Il sait que si elle s’effrite, tout s’effondre pour lui. 
Sa honte, celle de celui qui n’arrive pas à trouver sa place, le fait haïr son 
milieu et ses ami·e·s qui lui rappellent tout ce dont il cherche à s’extraire. 
Rabenjamina n’offre pas de fin heureuse : la honte détruit le groupe, qui 
était pourtant le seul moyen pour ses membres de trouver une place. 
Pour lutter contre la violence sociale, seul le collectif vaut. Le stigmate 
individuel, soudainement partagé, doit devenir effort politique.

Avec A Guest of Honour, Harilay Rabenjamina se plonge jusqu’au cou 
dans l’histoire et la politique. Il offre une recréation imaginée d’un opéra 
ragtime du compositeur noir-américain Scott Joplin (1868-1917), intitulé 
A Guest of Honor – observez la subtile variation de l’artiste qui a choi-
si l’orthographe britannique pour sa réappropriation. Objet hybride qui 
empruntait à des formes musicales européennes et aux musiques noir-
américaines, l’opéra de Joplin a véritablement été joué en 1903 lors d’une 
tournée dans le Midwest mais est désormais considéré comme perdu. 
Cet opéra d’actualité abordait la rencontre, elle aussi bien réelle, entre 

2. Mladen Stilinović (1992), An artist who cannot speak English is no artist, acrylique sur toile, 139 × 198 cm. 
Eindhoven, Pays-Bas : Van Abbemuseum.
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l’écrivain et militant noir Booker T. Washington (1856-1915) et le président 
Theodore Roosevelt (1858-1919). Washington, invité à dîner à la Maison-
Blanche en octobre 1901, a été le premier Noir-américain à recevoir cet 
honneur. La réception avait tout d’un piège pour l’intellectuel  : son inter-
locuteur présidentiel avait tout pouvoir sur lui et il a pris le risque d’aliéner 
ses propres partisans qui l’accusaient de soumission. Ce dîner a aussi 
suscité une réaction raciste très violente de la presse et de la classe poli-
tique blanches, qui y voyaient un dévoiement de la fonction présidentielle. 
L’opéra de Scott Joplin, destiné à un public essentiellement noir dans 
l’Amérique de Jim Crow, revenait sur ce scandale encore frais dans les 
mémoires.

Le premier acte d’A Guest of Honour version Rabenjamina commence au 
digestif, alors que Booker T. Washington et Theodore Roosevelt semblent 
relâcher leur garde. Rapidement, la fiction prend le dessus sans ambiguï-
té. La tension érotique monte entre les deux personnages, épris l’un de 
l’autre jusqu’à vouloir se marier. Obscur et contradictoire, le Booker d’A 
Guest of Honour 2020 cherche sa libération par le compromis, sans pour 
autant avoir de monnaie d’échange. Rabenjamina évoque un problème 
politique sans fin : pour un groupe en position de minorité ou d’infériorité, 
faut-il refuser en bloc le système d’oppression ou s’en accommoder ? 
Faut-il profiter de la visibilité que ce système propose parfois, même si la 
récupération est au tournant ? Faut-il préférer l’invisibilité ou la soumis-
sion ? Est-ce même un choix ? Le véritable Booker fait figure d’anti-héros 
historique : son positionnement politique est et était perçu, y compris 
par ses contemporain·e·s et notamment W. E. B. Du Bois, comme une 
soumission à la société raciste de l’Amérique de Jim Crow. Pour résoudre 
cette équation impossible, son compromis devient compromission et, 
pour le Booker fictionnel de Rabenjamina, un flirt littéral avec l’oppres-
seur qui prend avant tout le risque d’être pris entre deux feux. Dans cette 
tragédie aussi, les déterminismes, contradictions et rôles sociaux des 
personnages finiront par les rattraper.

Rabenjamina préfère des personnages discutables qui jouent avec les 
limites de la fixité des identités et des représentations : impossible de 
les résumer à une de leurs identités multiples ou d’émettre un jugement 
définitif. De suprémaciste blanc avoué, dont l’amour de la nature dite sau-
vage était le corollaire du génocide des peuples autochtones, Theodore 
Roosevelt devient par la fiction un anti-héros queer manipulateur et ambi-
gu. Certain de son pouvoir, jouant de sa position sociale sans y sembler, 
il évoque ces homos bourgeois prédateurs à col roulé qui reviennent sans 
arrêt chez Fassbinder – d’ailleurs, l’affiche de la performance ne rappelle 
pas Querelle pour rien. Avec sa fictionnalisation de ces personnages his-
toriques, Rabenjamina joue avec le feu de l’histoire d’amour rédemptrice : 
il fait le pari d’introduire une romance impossible entre deux personnages 
pour qui le simple fait d’entretenir une conversation était perçu comme 
une transgression. Est-ce que, en leur attribuant une sexualité fiction-
nelle, queer et interraciale, perçue aujourd’hui comme progressive, Ra-
benjamina prend le risque de les rendre sympathiques ? Avec les person-
nages contradictoires de Rabenjamina, la seule sexualité transgressive ne 
répare pas l’oppression, elle vient s’ajouter à la violence sociale portée et 
subie par les personnages.

Comme dans toute bonne histoire, les performances d’Harilay Rabenja-
mina mobilisent des affects et des émotions. L’amour, la honte, la jalousie 
rendent ses récits particuliers communicables, tout en étant riches de 
référents politiques, culturels et historiques qui ne parlent pas de la même 
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manière à tout le monde. Ce choix est assumé – pas de cette fausse uni-
versalité qui ne parle qu’aux bourgeois·es blanc·he·s – et engage l’artiste 
à toujours négocier avec celles et ceux qui reçoivent les œuvres. Les pa-
roles et les gestes impossibles de ces amants improbables fonctionnent, 
non parce qu’ils seraient vraisemblables, mais parce qu’ils sont outran-
ciers. Comme dans le drag, ce qui compte n’est ni l’imitation ni la fidélité, 
mais la réappropriation par l’exagération démesurée. Harilay Rabenjami-
na casse les attentes politiques et impose son propre récit. Il n’utilise pas 
ces personnages pour leur vérité historique, mais pour donner corps à 
ses propres questionnements. La honte oui, le doute certainement, mais 
surtout une grande promesse d’émotions.
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