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Ahead of the Curve

In the no. 20 Autumn 2002 issue of 
Critique d’art, Elisabeth Lebovici 
focused on “small publishers” releasing 
books on contemporary art.1 Exactly 
twenty years later, in her preface to 
the recent publication by Brook, 
a small publisher, of the French 
translation of José Esteban Muñoz’s2 
Cruising Utopia: the Then and There of 
Queer Futurity (2009), under the title 
Cruiser l’utopie : l’après et ailleurs de 
l’advenir queer, she writes: “One of 
the greatest lessons of queer 
methodology is that one does not read 
(look, analyse, speak about) a work or 
a performance without being 
accompanied by others” (p. 15). 
Queer art criticism becomes a 
collective experience, not only 
because being accompanied by others 
signifies not going it alone but also 
because it means giving up the 
authority of glorified concepts. A few 
pages prior, she offers a very delicate 
analysis of language: “Cruising the text 

Prendre la tangente
A l’automne 2002, dans le  numéro 20 
de Critique d’art,  Elisabeth Lebovici 
faisait un focus sur les « petits 
éditeurs » publiant des livres sur 
l’art contemporain1. Exactement 
vingt ans plus tard, dans sa préface 
à Cruiser l’utopie : l’après et ailleurs 
de l’advenir queer, ouvrage de 
José Esteban Muñoz2 datant de 
2009 et récemment publié par 
les éditions Brook [« Ruisseau » 
en anglais], elle écrit : « L’une des 
grandes leçons de la méthodologie 
queer, c’est qu’on ne lit pas (on 
ne regarde pas, on n’analyse pas, 
on ne parle pas d’) une œuvre 
ou d'une performance sans que 
d’autres vous accompa gnent. » 
(p.  15) La critique d’art queer 
devient une expérience  collective 
puisqu’être accompagné·e, c’est ne 
pas faire cavalièr·e seul·e mais c’est 
aussi renoncer à l’autorité d’une 
pensée hissée sur un  piédestal. 
Quelques pages plus haut, elle 
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offre une analyse très sensible de 
la langue : « Draguer dans le texte, 
c’est ainsi repérer des matières, 
des corporéités et des ombres, 
y compris et peut-être surtout 
celles qu’on ne connaîtra jamais, 
ou qui ne sont pas tout à fait là 
mais qui vous font signe.  » (p. 6)
Cette phrase éclaire la sensation 
qui habite læ lecteurice d’un autre 
livre publié en 2022 par Brook : 
Les Sous-Communs : planification 
fugitive et étude noire3. Dans 
celui-ci, les compagnons de route 
de longue date, Stefano Harney et 
Fred Moten, proposent en 2016 
une immersion intellectuelle et 
poétique hors du commun, en 
naviguant entre les disciplines et 
en dérivant grâce aux courants 
alternatifs qu’ils empruntent et 
produisent. Si on peut associer à 
la méthodologie queer définie par 
Elisabeth Lebovici les ateliers de 
lecture et de traduction collaboratifs 
qui ont permis, pendant deux ans, 
à plus de quarante personnes de 
faire naître la version française 
plurivoque de ce livre, sa lecture 
est une expérience singulière. Les 
choix typographiques et graphiques 
sont faits de « matières et de 
corporéités », « d’ombres », mais 
aussi de pleins, de trous, de textures 
et d’obliques. Fondée en 2018 par 
Rosanna Puyol et Jessica Bambal, 
accompagnées de leurs complices 
en Angleterre et en France, Brook 
est une maison d’édition4 qui 
apprend à lire autrement : on se 
forme à la « drague » des « textes » 
car on doit apprivoiser les multiples 
options de l’écriture et de l’écrit 

means locating its materials, 
its corporeality and its shadows, 
including and maybe especially 
including those that will never be 
known, or that are not quite there but 
are signalling to us” (p. 6). 
This sentence enlightens what one 
might feel while reading another book 
published by Brook in 2022: 
the French translation of The 
Undercommons: Fugitive Planning 
and Black Study3 (2016, Les  Sous-
Communs : planification fugitive et 
étude noire), in which long-term fellow 
companions Stefano Harvey and 
Fred Moten offer an extraordinary 
intellectual and poetic immersion, 
navigating between disciplines, drifting 
along the alternative currents they 
at once follow and produce. If 
the queer methodology defined by 
Elisabeth Lebovici can be applied to 
the collaborative reading and 
translation workshops for which forty 
people convened over the course of 
two years in order to produce 
the polysemous French version of 
this book, it reads in quite a unique 
way. The typographical and graphic 
choices are pervaded with “materials, 
corporeality” and “shadows,” as well 
as fulness and voids, textures and 
diagonals. Founded in 2018 by 
Rosanna Puyol and Jessica Bambal, 
supported by accomplices in France 
and England, Brook is a publishing 
house4 that teaches us how to read 
differently: readers learn how to 
“cruise texts” in order to domesticate 
the many options of gender-neutral and 
gender-inclusive writing [in French]. 
The books’ sophisticated design, by In 
the Shade of a Tree studio, gently 
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guides those who have recently 
decided to take the plunge and 
discover this new way of reading, 
which critically and politically questions 
the power of words when they explode 
on the page or on the tongues of 
those that utter them aloud. “To work 
today is to be asked, more and more, 
to do without thinking, to feel without 
emotion, to move without friction, 
to adapt without question, to translate 
without pause, to desire without 
purpose, to connect without 
interruption.”5 Stefano Harney and 
Fred Moten bring into focus 
the oppressive propositions that 
should be overthrown in order to 
reverse the unbridled forms of 
neoliberalism that weave their way into 
every layer of society. Reactivating 
the vivacity of affects, the veracity of 
contact, the agency of thought and 
the gentleness of touch; taking one’s 
time to reflect and build one’s own 
tools for intellectual emancipation. 
As Rosanna Puyol stressed during our 
conversation in September 2022: 
“Gender-inclusive writing allows to not 
set in stone the uses of language.” 
The act of translating is considered by 
Puyol and her collaborators as “poetic 
writing,” it is discussed collectively, 
making it “possible to speak about 
words.” The orality of the experience is 
perceptible on reading. As emphasized 
by Laura Mulvey in her essay about 
Jean-Luc Godard, Fetishism and 
curiosity (Fétichisme et curiosité6), 
the first book published by Brook in 
2019, “Why, Godard has taught us to 
ask, these sounds and these images?”7 
Further on in the text, she mentions 
one of Godard’s films where a female 

inclusif·ve·s Le graphisme raffiné de 
In the Shade of the Tree oriente avec 
grâce celleux qui se lancent dans 
l’aventure de ce mode de lecture. 
Une aventure qui interroge de façon 
critique et politique la puissance 
des mots quand ceux-ci claquent 
sur les pages et dans la bouche de 
celleux qui les prononcent à haute 
voix : « Travailler aujourd’hui, c’est, 
de plus en plus, être sommé*e de 
faire sans penser, ressentir sans 
émotion, (se) déplacer sans friction, 
s’adapter sans questionner, traduire 
sans pause, désirer sans but, se 
connecter sans interruption. » 
(p. 162) Stefano Harney et Fred 
Moten mettent le doigt sur les 
propositions assommantes qu’il 
s’agit de renverser afin de prendre 
à rebours le néolibéralisme effréné 
qui s’immisce dans toutes les 
strates de la société. Retrouver la 
vivacité des affects, la véracité des 
contacts, l’agentivité de la pensée et 
la douceur du toucher ; prendre le 
temps de réfléchir et de construire 
ses propres outils d’émancipation 
intellectuelle. Comme le soulignait 
justement Rosanna Puyol lors 
de notre conversation en sep-
tembre 2022 : « L’écriture inclu-
sive permet de ne pas figer un 
usage. » De même la traduction 
est imaginée par elle et celleux 
avec qui elle collabore comme une 
« écriture poétique », la traduction 
est discutée collectivement pour 
qu’il y ait la « possibilité de parler 
des mots ». L’oralité de l’expérience 
est reconduite dans la lecture. 
Comme le souligne Laura Mulvey 
dans son essai sur Jean-Luc 
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Godard composant Fétichisme et 
Curiosité5, premier ouvrage publié 
par Brook en 2019 : « Godard 
nous a appris à nous demander, 
pourquoi ces images ? pourquoi 
ces sons ? » (p. 190) Un peu plus 
loin dans le texte, elle évoque un 
film du cinéaste où l’actrice bégaie, 
le mot appartient alors à une autre 
sonorité, saccadée ou distordue. 
Mulvey écrit : « Au début de Passion 
[1982], Isabelle, l’ouvrière de 
l’usine, se fait licencier. L’histoire 
tourne autour de son combat pour 
obtenir un nouveau poste ou une 
indemnisation et semble donc 
poursuivre l’engagement de Godard 
auprès de la classe ouvrière. Son 
personnage est vulnérable, aussi 
bien physiquement qu’émotion-
nellement. Son léger bégaiement 
traduit sa mauvaise maîtrise du 
langage et des codes culturels, ce 
qui la tient à l’écart du monde du 
cinéma et de l’art » (p. 197) L’ana-
lyse féministe que Laura Mulvey 
fait du cinéma de Jean-Luc Godard 
met l’accent sur le personnel autant 
que le politique, sur la vulnérabilité 
des corps dans les conditions de 
précarité et sur les moyens de s’en 
libérer. Une maison d’édition fait le 
choix des textes qu’elle publie et 
en dégage ainsi les lignes de forces 
et d’engagement. Dans l’un de nos 
échanges écrits, Rosanna Puyol 
décrit ainsi l’une des prochaines 
publications de Brook, Textes 
à lire à voix haute, qui est un 
ouvrage collectif : « C’est un recueil 
d’écrits (poésie, rap, manifeste, 
essai, théâtre, fiction) d’artistes/
au teu · r i ce · s  brés i l i en ·ne · s , 

character has a stutter. Speech 
belongs to a new, jolted, distorted 
sonority. Mulvey writes: “Isabelle, 
the factory worker, is sacked at 
the beginning of Passion [1982]. 
Her narrative is concentrated primarily 
on her struggle for reinstatement or 
compensation, and is thus apparently 
in keeping with Godard’s earlier 
commitment to working-class struggle. 
Her character is physically and 
emotionally vulnerable. Her slight 
stutter conveys a lack of mastery over 
language and the discourse of culture 
which isolates her from the world of 
the film and art.”8 Laura Mulvey’s 
feminist analysis of Jean-Luc Godard’s 
film emphasises the personal and the 
political, the vulnerability of bodies in 
precarious conditions and ways to 
break free. A publishing house 
chooses the texts it publishes and 
thus states its key strengths and 
commitments. In our written 
exchanges, Rosanna Puyol described 
one of Brook’s forthcoming publi-
cations, Textes à lire à voix haute, 
a collective work: “It is a collection of 
writings (poetry, rap lyrics, manifestos, 
essays, theatre, fiction) by Brazilian 
artists and authors selected by 
three Brazilian curators, on the 
invitation of a translator collective 
(based in Belgium, Switzerland and 
Brazil). Really fabulous texts from 
the frontlines of transfeminist and 
antiracist struggles—mixing songs, 
analysis and political programmes.” 
She also mentioned Bonbons à l’anis, 
a poetry collection by Argentinian 
author Cecilia Pavón, translated by 
Mona Varichon, Marion Vasseur Raluy 
and Rosanna Puyol: “They are very 
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composé par trois curatrices 
brési liennes, à la demande d’un 
collectif de traductrices (basées en 
Belgique, en Suisse et au Brésil). 
Des textes vraiment fabuleux, en 
lutte transféministe et antiraciste 
– du chant, de l’analyse et du pro-
gramme politique tout autant et à 
la fois. » Elle évoque aussi Bonbons 
à l’anis, recueil de poèmes de 
l’autrice argentine Cecilia Pavón. 
Traduit à trois (par Mona Varichon, 
Marion Vasseur Raluy et Rosanna 
Puyol), « ce sont des textes très 
drôles, beaucoup d’amitié, de 
désespoir et avec un regard 
féministe transformateur qui 
saupoudre tout ». Elle cite aussi A 
perte de mère, de Saidiya Hartman, 
traduit par Maboula Soumahoro qui 
en écrit également la préface. Les 
droits de Loose Your Mother: 
A  Journey Along the Atlantic 
Slave Route, puissant ouvrage de 
Saidiya Hartmann publié en 2007, 
ont été parmi les premiers acquis 
par Rosanna Puyol pour Brook, 
soulignant par là sa persévérance 
face au système hiérarchisé du 
monde de l’édition notamment 
anglophone. « A perte de mère » 
pour traduire « Loose Your Mother », 
un très beau déplacement visuel 
vers l’imaginaire de la mer et 
le démembrement des  familles 
 pendant l’esclavage trans atlantique. 
Rosanna Puyol est actuellement en 
résidence d’écriture avec Pauline 
L. Boulba,  Aminata Labor et Nina 
Kennel. Elles travaillent à l’édition 
d’un livre sur la critique de danse 
féministe Jill Johnston, figure de 
l’avant-garde new-yorkaise.

funny texts, full of friendship and 
despair, with a transformative feminist 
gaze which pervades the whole thing.” 
Puyol also brings up Loose Your 
Mother, A Journey Along the Atlantic 
Slave Route by Saidiya Hartman 
(2007), translated as A perte de mère 
by Maboula Soumahoro, who also 
wrote the preface. The rights to 
Hartman’s book were among the first 
to be purchased by Rosanna Puyol for 
Brook, thus underlining her 
perseverance in the face of the 
hierarchized system of the publishing 
world, especially in English-speaking 
countries. “A perte de mère” is a fine 
visual displacement towards the 
imaginary of the sea (mer in French) 
and the dismemberment of families 
during the transatlantic slave trade. 
Rosanna Puyol is currently taking part 
in a writer’s residency with Pauline 
L. Boulba, Aminata Labor and Nina 
Kennel. They are working on a book 
about the feminist dance critic Jill 
Johnston, a figure of the New York 
avant-garde. 

In 1982, in her foreword to 
La Passion, a collection of short 
stories by Djuna Barnes (1892-1982) 
which she translated, Monique Wittig 
wrote “all minority writers (who are 
aware of being so) enter literature 
obliquely.”9 Travelling the backroads 
as a form of resistance is also at 
the heart of another publishing house 
founded in 2021 by Mathieu Kleyebe 
Abonnenc, Sarah Frioux-Salgas, 
Dominique Malaquais and Jean-
Baptiste Naudy: Ròt-Bò-Krik.10 
A reference to the “old name of 
the Crique district in Cayenne, 
French Guiana, the district outside of 
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En 1982, dans son avant-note 
à La Passion, recueil de nouvelles 
de Djuna Barnes (1892-1982) 
qu’elle a traduit, Monique Wittig 
écrit : « tout écrivain minoritaire 
(qui a conscience de l’être) entre 
dans la littérature à l’oblique si je 
puis dire6 ». Prendre un chemin de 
traverse comme forme de résistance 
est aussi au cœur d’une autre 
maison d’édition fondée en 2021 
par Mathieu Kleyebe Abonnenc, 
Sarah Frioux-Salgas, Dominique 
Malaquais et Jean-Baptiste Naudy : 
Ròt-Bò-Krik7. Reprenant « l’ancien 
nom du quartier de la Crique à 
Cayenne, en Guyane, le quartier 
hors la ville coloniale », Ròt-Bò-
Krik est « petite, indépendante, 
polyphonique, joyeuse et baroque ». 
Comme iels l’expliquent à Karine 
Cayat lors d’un entretien dans 
Pro/p(r)ose : « Bien que venant 
chacun·e  d’horizons et de métho-
dologies différentes, nous avons 
à certains égards en commun un 
même domaine de recherche, au 
croisement de l’histoire de l’inter-
na tionalisme anticolonial, des 
élaborations théoriques décolo-
niales, et de l’immense vigueur 
des créations littéraires du Sud 
global, dans son rapport aussi 
délicat qu’émancipé aux langues 
impériales. Un certain rapport 
au monde et à la politique par le 
biais de la traduction, linguistique 
ou contextuelle. Où la notion de 
décalage permet de produire 
des autonomies mais aussi des 
partages8. » Le parti pris de Ròt-Bò-
Krik est de publier simultanément 
un livre de littérature et de théorie 

the colonial city,” Ròt-Bò-Krik is “small, 
independent, polyphonic, joyful and 
baroque.” As the founders explain to 
Karine Cayat in an interview published 
in Pro/p(r)ose: “Although we all hail 
from different origins and metho-
dologies, in a sense we all have in 
common the same research area, 
at the crossroads of the history of 
anticolonial internationalism, decolonial 
theoretical formulations and the vast 
power of literary productions from 
the Global South, in its emancipated 
yet delicate relation to imperial 
language. A certain relationship to 
the world and to politics through 
linguistic and contextual translation. 
Where the notion of difference creates 
autonomy and sharing.”11 Ròt-Bò-Krik 
has chosen to simultaneously publish 
literature and theory, without letting 
either of these categories determine 
the whole. After the publication of Dieu 
t’a créé, tu as crié… ! : une histoire des 
Guyanes, by Michel Alimeck, and 
Archéologie des trous, by Stacy Hardy, 
in the Spring of 2022; La Sphère de 
Planck, by Lionel Manga and 
La Décolonisation n’est pas une 
métaphore, by Eve Tuck and K. Wayne 
Yang will be released this Autumn. 
Each book’s cover is decorated with 
a pattern by William Morris, which 
charmingly guides readers towards 
a form of marooning amongst 
interlaced flowers and plants. Much 
like the authors published by  Ròt-Bò-
Krik and Brook, as well as the creators 
of these publishing houses, Morris 
states in Chapter XIV of News from 
Nowhere, or An Epoch of Rest: “… 
political strife [is] a necessary result of 
human nature.”12
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sans que ces catégories soient 
déterminantes. Après la parution 
au printemps 2022 de Dieu t’a 
créé, tu as crié… ! : une histoire 
des Guyanes, de Michel Alimeck 
et  d’Archéologie des trous,  de 
Stacy Hardy, sortent à l’automne 
La Sphère de Planck de Lionel 
Manga et La décolonisation n’est 
pas une métaphore, d’Eve Tuck et 
K. Wayne Yang. Chaque ouvrage 
revêt sur sa couverture un motif 
de William Morris dont le charme 
certain prend læ lecteurice par la 
main et læ guide vers le marronnage 
entre les entrelacements floraux et 
végétaux. A l’instar des auteur·rice·s 
publié·e·s par Ròt-Bò-Krik ou Brook 
et les responsables de ces éditions, 
Morris rappelle dans le chapitre XIV 
de Nouvelles de nulle part ou Une 
ère de repos, roman d’utopie (1890) 
que « […] la lutte politique était un 
résultat nécessaire de la nature 
humaine9 ».

Engagée dans une économie 
de production à leur échelle, ces 
« petites maisons d’éditions » 
se distinguent par leur liberté 
qui passe aussi par des choix 
esthétiques originaux et beaux ; 
leur lien à l’art, à la critique et aux 
usages politiques de la culture en 
font des objets qui s’émancipent et 
émancipent.

Elvan Zabunyan

Rooted in a production economy 
on their own scale, these “small 
publishers” are unique by their 
freedom, which is also expressed by 
original and beautiful aesthetic 
choices; their connections with art, 
criticism and the political uses of 
culture mean that they are at once 
emancipated and emancipating.

Elvan Zabunyan

Translated from the French  
by Phoebe Hadjimarkos Clarke

Elvan Zabunyan is a historian of 
Contemporary art, a professor at Université 
Rennes 2 and an art critic. She has recently 
coedited: Constellations subjectives: pour 
une histoire féministe de l’art (Ixe, 2020), 
Decolonizing Colonial Heritage, New 
Agendas, Actors, and Practices in and 
beyond Europe (Routledge, 2021), L’Art 
en France à la croisée des cultures 
(Passages online 8, DFK, 2022). Her recent 
publications include: “Les morts vivants 
d’Arthur Jafa” (AOC media, 19 September 
2022), a “Conversation” with Harmony 
Hammond (Les Cahiers du Musée national 
d’art moderne, no. 159, Spring 2022), 
“Revealing the past, illuminating the 
future: Kapwani Kiwanga’s flashbacks” 
(Afterall, no. 52, Winter 2022), “L’art 
contemporain pour penser la mémoire 
antillaise post-esclavagiste et coloniale, 
un entretien avec Jay Ramier” (Esclavages 
& Post-esclavages/Slaveries & Post-
Slaveries, CIRESC/CNRS, no. 4, May 2021), 
an interview of Patrick Chamoiseau, “On 
n’a pas besoin d’universel, on a besoin de 
Relation” (AOC media, 27 March 2021). 
In 2023, her book on contemporary art and 
the memory of slavery will be published by 
B42.
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Elvan Zabunyan, historienne de l’art 
contemporain, professeure à l’université 
Rennes 2 et critique d’art, a récemment codirigé 
Constellations subjectives: pour une histoire 
féministe de l’art (Ixe, 2020), Decolonizing 
Colonial Heritage, New Agendas, Actors, and 
Practices in and beyond Europe (Routledge, 
2021), L’Art en France à la croisée des cultures 
(Passages online 8, DFK, 2022) et publié « Les 
morts vivants d’Arthur Jafa » (AOC media, 19 
sept. 2022), « Conversation » avec Harmony 
Hammond (Les Cahiers du Musée national d’art 
moderne, no 159, printemps 2022), « Revealing 
the past, illuminating the future: Kapwani 
Kiwanga’s flashbacks » (Afterall, no 52, hiver 
2022), « L’art contemporain pour penser la 
mémoire antillaise post-esclavagiste et coloniale, 
un entretien avec Jay Ramier » (Esclavages & 
Post-esclavages/Slaveries & Post-Slaveries, 
CIRESC/CNRS, no 4, mai 2021), un entretien 
avec Patrick Chamoiseau « On n’a pas besoin 
d’universel, on a besoin de Relation » (AOC media, 
27 mars 2021). Son livre sur l’art contemporain 
et la mémoire de l’esclavage paraîtra en 2023 
chez B42.
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