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Biolay, Armanet ou Pharell Williams... Ils chantent tous pour 

le chat de Sophie Calle

Il y a quatre ans, l'animal de compagnie de l'artiste mourait. 
Aujourd'hui, elle honore la mémoire de son regretté compagnon 
en lui dédiant un disque, Souris Calle, œuvre phare d'une exposition à 
la galerie Perrotin à Paris. 

Rien ne semble être trop beau pour honorer la mémoire du regretté 
Souris, le défunt chat de Sophie Calle, disparu il y a quatre ans. En 
hommage à son compagnon, l'artiste a convoqué une cinquantaine de 
musiciens pour évoquer la mémoire de ce chat décédé à tout de même à 
près de 17 ans. 

La fine fleur de la scène musicale française et internationale a contribué à 
ce disque intitulé Souris Calle : Juliette Armanet, Benjamin 
Biolay, Brigitte, Lou Doillon... Même des artistes étrangers, comme Bono, 
Fabrizio Moretti, le batteur des Strokes et même Pharell Williams, qui lui 
dédie la chanson Cat Mouse, ont souhaité rendre un dernier hommage à 
Souris. 
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Cette création sera diffusée à partir du 13 octobre à la galerie Perrotin, à 
Paris, dans plusieurs alcôves aménagées pour une écoute optimale des 
paroles certainement très félines. Cette installation sonore se double d'une 
série de photographies, masquées par des rideaux brodés d'un texte à lire 
avant de découvrir les images. La partie visuelle est intitulée Parce que. 
Vous savez cette réponse miracle à toutes les interrogations enfantines. 

Sophie Calle@CalleSophie

#Sophiecalle @galerieperrotin #Paris 



18:52 - 4 juin 2018 

Relation fusionnelle 

Des éléments de réponse peuvent être trouvés dans le communiqué 
diffusé par Sophie Calle début 2014, après la mort de son bien-aimé 
Souris, le 26 janvier. À 15h30 très précisément. «Dix-sept années de 
nuits tous les deux enlacés, sans jamais fermer la porte de ma chambre 
pour qu'il puisse me rendre visite quand il le souhaitait, ont pris fin», 
écrivait alors, lyrique, celle qui donnait l'impression d'avoir perdu 
davantage qu'un animal de compagnie. La relation entre Sophie et Souris 
était d'une telle intensité qu'elle ressentait alors le manque de manière 
particulièrement criante la nuit, «avec ce vide sans respiration»... 
Quatre ans plus tard, la plasticienne cherche visiblement à faire 
définitivement le deuil de cet être cher avec une réalisation à sa mesure. 
Reste à savoir si le regretté félin aurait été touché par cet hommage. 
Probablement pas, si l'on en juge par les nombreuses études démontrant, 
cela fait partie de leurs défauts, que les chats ne sont pas attachés à leur 
propriétaire. Mais après tout, pourquoi une relation unilatérale et le 
manque qu'elle engendre ne pourraient pas être célébrés? 
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