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Aylen O’Hagan

Aylen O’Hagan
I N T E R V I E W R I T E R

Aylen O’Hagan sillonne les routes et les airs depuis une 

décennie. Elle présente en 2020 un recueil atypique 

qui regroupe et recoupe près de 400 témoignages. 

Loin des entretiens journalistiques auxquels nous ont 

habitués les médias, Aylen rencontre Celles et Ceux 

qu’elles nomment, à juste titre, les Êtres humains. 

Avec des questions aussi profondes qu’enfantines, les 

5000 fragments qui constituent cet ouvrage offrent 

une réflexion intime et universelle sur les mémoires 

et les préoccupations des personnes extra)(ordinaires 

qui créent, se battent et vivent le cœur grand ouvert. 

Une œuvre, comme ces êtres, difficile à catégoriser, 

intitulée : HEARTIST.
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Aylen O’Hagan

Entre livre et œuvre artistique, 

HEARTIST a été créé en douze étapes. 

Une fois les propos recueillis, Aylen a 

fait le choix de vieillir son papier puis 

d’utiliser une machine à écrire de 

1951 pour taper ses 1500 feuillets : “À 

la rencontre des Artistes et des Artisans 

qui composent mon livre, je souhaitais 

moi aussi prendre plaisir à créer avec mes 

mains et m’impliquer dans la conception 

d’une pièce unique. La machine à écrire 

m’a toujours fascinée et au cœur d’une 

ère plus numérique que jamais, j’aime 

brouiller les pistes de la temporalité. Il n’est 

pas rare que des propos soient intemporels 

et résonnent longtemps après qu’ils aient 

été exprimés. Les Artistes/Artisans sont 

d’ailleurs souvent à l’avant-garde et leurs 

œuvres reconnues après leur disparition.”

Dans sa manière de questionner, Aylen 

fait appel aux souvenirs et aux valeurs 

qui nous rassemblent ; elle aime 

travailler avec (les) sens : “Je vois le 

livre comme un objet et un outil d’échange. 

Lorsque son intention est travaillée en 

ce sens, il devient une trace qui s’inscrit 

dans la durée et n’a pas vocation à être 

simplement ‘consommé’. On a du mal à jeter 

un livre, on aime le toucher, le parcourir, 

le déguster, le montrer, en parler, le prêter 

ou le transmettre. J’ai aussi conçu les pages 

d’HEARTIST pour qu’elles fassent appel 

aux sens ; le papier craque, sent, bruisse 

et laisse paraître ses fibres et ses tâches, 

signes d’une interaction et d’un vécu.” 

“Un process 
riche de sens.”
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Et c’est aussi en froissant le papier 

et en voulant autoriser l’erreur et les 

imperfections que l’utilisation d’une 

ancienne machine à écrire prend ici tout 

son sens : “Les marteaux frappent mon 

papier, le marquent et lui donnent du relief. 

Parfois, je me trompe, je corrige et je re-

frappe. Ces caractères barrés ou ces erreurs 

sur-encrées sont, pour moi, à l’image de ce 

que nous sommes tous : des Êtres aux traits 

irréguliers, avec des cicatrices (internes ou 

externes) qui se voient ou que l’on cherche 

à masquer ; ce sont évidemment autant 

de marques de vie qui nous définissent. Et 

dans un monde qui tend et nous pousse à 

suivre une perfection normée, je souhaite 

que cet ouvrage offre peut-être une autre 

lecture et laisse place aux petits défauts ou 

aux grandes particularités.”
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Lorsqu’on lui demande d’où elle vient, Aylen répond 

inlassablement : “De la planète Terre !”, qu’elle écrit 

tantôt avec une majuscule tantôt sans. 

Entre 2014 et 2016, Aylen a interviewé plus de 160 

Artisans et Commerçants dans le but de valoriser 

leur savoir-faire et leur histoire. Et c’est en leur 

donnant la parole et en s’appuyant sur leurs propos 

qu’elle s’est aperçu à quel point il était important 

de mettre en lumière ceux qui ne le sont pas 

souvent. “Pour moi, il n’y a pas de différence entre 

interviewer quelqu’un de connu-e ou mon épicière, je 

leur pose les mêmes questions ! La notoriété est tout 

à fait relative, et on le constate encore plus lorsqu’on 

voyage. Dans mon livre, chaque fragment est anonyme. 

Je cherche seulement à extraire du jus d’Être humain. 

Point. Et lorsqu’un célèbre Astronaute me parle de sa 

joie immense lorsqu’il jouait avec sa petite sœur et leurs 

cuillères en fer, ça appelle la même dose d’émotion 

que lorsque l’Aubergiste du Village parle du plaisir de 

glisser les mêmes petites cuillères dans nos cafés, avec 

sa grande sœur”. D’après Aylen, le lecteur a les yeux 

qui brillent à chaque fois qu’une anecdote fait écho 

à sa propre histoire ; et finalement peu importe si 

l’Être humain qui la raconte a marché sur la lune ou 

nous aide à la décrocher chaque matin…

Être(s) égaux ou réunir plutôt que d’opposer les 

mondes, c’est ce qui anime Aylen O’Hagan. Elle 

aime rencontrer, écouter, et après avoir posé ses 

talons dans 28 pays, elle ne trouve pas plus de sens 

dans les murs et les frontières que dans la limite 

d’un département au milieu d’un fleuve.

“Les habitants font vivre leurs localités, s’entraident et 

rient ensemble aux 6 coins de la Planète. Au cœur de 

l’Ardèche, en Afrique de l’Ouest ou de l’Est, au Nord 

d’une île écossaise ou au fin fond de Brooklyn, les Êtres 

humains aiment partager leurs histoires, transmettre 

et montrer ce qu’ils savent faire. Les écouter aide à les 

comprendre et à mesurer l’immense richesse qui nous 

est offerte. Une infinie richesse issue de la diversité de 

nos vécus, de nos cultures et de nos territoires.”

Toujours est-il que la dimension internationale* 

de cet ouvrage ne fera pas oublier les valeurs qu’il 

défend. Ce livre a, en effet, été façonné et imprimé 

en France car Aylen ne souhaite pas apposer 

un tampon « Made in China » alors qu’elle n’y 

a jamais mis les pieds : « Il y a, sans l’ombre d’un 

doute, des Êtres humains qui travaillent de manière 

raisonnée et ancestrale en Chine également, et bien 

sûr particulièrement en imprimerie, mais je préfère 

travailler avec des personnes que je rencontre, avec 

lesquelles j’échange et qui répondent avec cohérence à 

mon projet. Encourager un système qui ne reconnaîtrait 

pas la valeur humaine, entière et créative des Êtres qui 

le composent serait un total non-sens vis-à-vis de mon 

livre et de ses propos. Non, merci.», et d’ajouter : 

“Lors des lectures et présentation d’HEARTIST, je suis 

heureuse d’expliquer et d’assumer le Made In Ardèche, 

un berceau d’Ateliers et d’Industries au passé riche de 

sens pour les Créateurs et les Inventeurs qui, en leur 

temps, osèrent et écrivirent l’Histoire, notamment sur 

les papiers et parchemins qu’ils créaient.”

* Les interviews en Anglais, Arabe, Espagnol, Portugais 

et Russe ont été traduites en Français dans l’ouvrage.
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Foire aux Réponses

Qu’est-ce qu’HEARTIST ?

Un recueil d’interviews. Un ouvrage composé 

de fragments, résultats de battements de 

cœurs répondant à des questions. Une 

compilation d’instants de vie, de réflexions 

à voix haute, de souvenirs, de projections, 

de coups de coeurs et de gueule ; une 

conversation géante entre Êtres humains 

qui créent et vivent avec le cœur ouvert.

Pourquoi ce livre ?

Pour partir rencontrer les Vivants et les 

écouter. Pour les interroger et m’interroger. 

Pour livrer leurs propos : entiers, dans 

l’instant, sans intervenir et sans suivre une 

ligne éditoriale.

Quelles sont les thématiques abordées ?

Après retranscription de l’ensemble des 

interviews, les fragments ont été isolés, 

puis répartis en trois chapitres et sous-

thématiques : L’Artiste > ses définitions 

de l’Art, ses origines, ses parcours, 

ses motivations, ses engagements, ses 

émotions et celles qu’il procure ; L’Humain 

> son identité, ses souvenirs, ses choix, ses 

perspectives, ses combats, ses amours, sa 

famille, ce qui le rend heureux, vivant ou 

vibrant ; L’Autre > le rencontrer, l’écouter, 

s’en inspirer ou l’inspirer, se rassembler, 

s’aider et s’entraider, encourager, rêver, 

relier et se relier.

Comment lire cet ouvrage ?

HEARTIST peut être lu de manière linéaire, 

page après page en se laissant guider par 

le fil de la conversation ; ou en picorant 

des fragments au hasard des pages en se 

laissant porter par le flot des sujets abordés. 

Une boussole ou un stéthoscope, au choix !
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Comment les personnes interviewées ont-elles 

été choisies ?

Pas de sélection, que des rencontres et des 

enchaînements de rencontres. La meilleure 

façon d’obtenir un Oui est de le solliciter. Ce fut 

le leïtmotiv qui a provoqué ces 391 interviews. 

Le cœur ouvert, toute rencontre est intéressante 

et chaque interview, enrichissante. Les 

thématiques du livre ont dessiné les prémices de 

mes explorations, et les échanges leur ont permis 

de s’enchaîner. Interview après interview. Être 

humain après être humain.

Pourquoi 391 interviews ?

Pourquoi pas !

L’idée de départ était d’obtenir suffisamment 

d’interviews d’Artistes, de Créateurs, d’Artisans 

et d’Êtres humains pour proposer une vision 

non pas exhaustive mais variée. J’aurais aimé 

interviewer les 7,5 milliards restants mais 

HEARTIST (Tome I) n’aurait pas pu voir le 

jour si tôt - et d’autres Collègues écoutants 

s’affèrent aussi très bien sur le sujet. J’ai décidé 

de terminer les entretiens après avoir interviewé 

l’Institutrice qui m’a littéralement appris à 

écrire mes premières lignes. Le symbole avait 

suffisamment de sens pour que je passe à l’étape 

suivante des retranscriptions et mette ainsi un 

terme à cette série de 391 rencontres. En tous 

cas, pour ce tome-ci.

Pourquoi les interviewés sont-ils anonymes ?

Parce qu’ils sont êtres humains avant d’être un 

nom, une fonction, un âge ou une nationalité. Le 

cœur se fiche de ces attributs. Il m’importait de 

les relier ou les confronter par des valeurs, des 

réflexions ou des émotions, plutôt que par le fait 

qu’ils soient connus (de qui, où ?) ou reconnus 

(par qui ?!) pour un acte ou une œuvre qu’ils 

auraient réalisés. Et pour les Interviewés, le 

respect de leur anonymat a sans doute permis 

des échanges plus directs et sans couverture.

Pourquoi avoir utilisé une machine à écrire ?

La machine à écrire est un outil qui porte des 

valeurs qui me sont chères et cohérentes avec 

le(s) propos d’HEARTIST. Elle autorise : l’erreur 

et les imperfections ; la liberté de mouvement 

et la possibilité d’écrire à l’extérieur, sans 

contrainte ni électricité. De plus, l’engagement 

du corps et le contact physique entre les mains 

et la machine me plaisent. J’ai eu la possibilité 

de créer et de détourner l’utilisation première 

de cet objet. Cette machine est intemporelle, 

elle a traversé les époques autant que laissé des 

traces au travers de ses écrits. Et puis, je suis 

tout simplement tombée amoureuse de l’outil 

en l’utilisant. Une petite fille m’a dit un jour 

en interview que ma machine était super car ce 

n’était pas une imprimante et que : “Ta machine 

à toi elle a des lettres et elle sait écrire !”.

Pourquoi la première page est-elle déchirée ?

Parce que j’ai fait la même chose avec les 

Personnes interviewées. J’ai déchiré leur 

couverture pour mieux atteindre et écouter 

leur cœur. Sans couverture, nous (re)devenons 

fragiles, vulnérables et vrais. C’est ce que je 

recherchais et ce que j’ai voulu transmettre dans 

ces pages. Rien de plus mais rien de moins. 

La vraie et seule couverture d’HEARTIST se 

trouve à l’intérieur, et ne demande qu’à s’ouvrir 

sur l’extérieur.



Contact

Infos, photos et fragments d’interviews sur : 

www.aylenohagan.fr

Actualités et évenements à suivre sur :

Facebook / Aylen O’Hagan • Heartist •

Instagram / #Aylen.OHagan

Youtube / Aylen O’Hagan

L’ouvrage HEARTIST à découvrir et commander sur :

http://heartist.space 

Renseignements : 

tellme@aylenstory.com / +33 6 10 51 28 53 

R E L I E R

Contact

© Photos et textes tous droits réservés Aylen O’Hagan. Reproduction et diffusion interdites sans accord préalable de l’Autrice.

http://www.aylenohagan.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456521789
https://www.instagram.com/aylen.ohagan/
http://Aylen O’Hagan
http://heartist.space
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“Si on fait 
quelque chose, 
c’est d’une 
manière ou
d’une autre
pour que
ce soit partagé.
Si on refuse 
l’idée de 
connexion 
avec l’Autre, 
la création 
n’a plus 

grand sens.”

HEARTIST • Fragment #934
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