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GIRLS CAMP À PORTLAND
DANS CETTE VILLE DE 
L’OREGON, ON ÉDUQUE 

 
AU SON DU PUNK ET  

 
CETTE ÉCOLE : LES AIDER À 

GRAZIA S’EST 
INFILTRÉ AUPRÈS DE CES 
FÉMINISTES PUNKETTES 

Par Claire Touzard, à Portland  
Photos Diana Markosian pour Grazia

Ça se passe en un éclair. Au début du cours, 
Sophie, 1,50 m, se tient silencieuse derrière 
sa batterie. Son groupe, The Clueless, 

composé de Rhiannon (12 ans), Sheherazade (12 ans) 
et Taylor (14 ans), est en plein conciliabule pour 
trouver des paroles de chanson. Elles sèchent.  
« Ça vous dit un morceau consacré au peanut butter ? », 
tente Sheherazade, avant de faire tomber sur  
l’ampli sa guitare trois fois plus lourde qu’elle. 
Soudain, Sophie se lève : « J’ai peut-être un truc. » 
L’ado timorée se lance d’abord dans un flow hésitant. 

Puis s’empare du micro. Quelques secondes  
plus tard, on ne l’arrête plus : voix rauque, 
mouvements de tête, elle scande une prose  
rageuse en tapant du pied devant un attroupement 
de professeurs et élèves. Une chanteuse punk  
est née. Pourtant, ici, l’événement semble anodin. 
Les groupes de filles retournent tranquillement  
à leurs répétitions après l’avoir félicitée. Bienvenue 
au Girls Rock Camp, seul endroit au monde  
où l’on demande aux filles d’élever la voix plus  
fort qu’à l’accoutumée.

L’idée du Girls Rock Camp vient d’une étudiante  
en « gender studies » (études de genre). En 2001, 
Misty McElroy ouvre un lieu pour « donner du pouvoir 
aux filles à travers la musique, univers majoritairement 
masculin ». Le concept est féministe, de ce féminisme 
punk qui coule dans les veines de cette enclave 
progressiste des Etats-Unis. Portland, Oregon, a bercé 
son lot d’icônes alternatives, comme les Riot grrrl,  
ces punkettes déclamant le « girl power » dans les 
années 90, ou récemment Beth Ditto, icône queer-
lesbienne-rock, qui soutient le camp d’ados depuis ses 
débuts et y a même donné des cours. « Elle a organisé 
un concert, se souvient-on ici. Les filles dansaient avec 
une telle fureur que le sol a failli s’effondrer. »
Depuis un an, l’association a emménagé dans une 
ancienne caserne de pompiers, un bâtiment colossal 
de briques rouges aux faux airs de squat d’artiste.  
A l’étage, un bureau empli de batteries rutilantes  
où trois salariés et une armada de bénévoles s’activent 
sous des posters de la chanteuse rock Joan Jett.  
Dans les salles voisines, tous les mardis, des écolières 
lâchent leurs sacs à dos couverts de stickers pour venir 
plugger leur guitare électrique. Au programme :  
une heure de cours d’instrument, puis une heure de 
pratique par groupes de trois ou quatre. Et le jeudi, 
on apprend à enregistrer ses propres morceaux.

En ce mardi froid de novembre, à 17 heures, il flotte 
dans l’air une électricité rare pour un groupe de filles. 
De l’ego en tube, une envie d’en découdre. Nika, 
14 ans, affirme son leadership à la guitare dans  
son trio formé avec Athena et Victoria, 15 et 17 ans.  
« Un, deux, trois ! On reprend ! » Le Rock Camp, une 
fabrique à futures Courtney Love ? « Non, s’exclame 
Beth Wooten, la manageuse. L’idée, ici, n’est pas de 
transformer les filles en rock stars. Mais de leur offrir  
un espace de liberté. » Molly Gray, son associée, ajoute : 
« On se fiche de leur niveau, ou de leur culture dans  
le domaine. La musique n’est qu’un médium. Il s’agit 
surtout de valoriser leur créativité pour qu’elles prennent 
confiance en elle. »

UN ESPACE POUR FILLES RÉVOLTÉES
Dans une salle capitonnée, Lucia, 11 ans, a du mal  
à canaliser son énergie. Crête rose, look de hard 
rockeur 90’s, on sent le poids de la différence peser  
sur ses frêles épaules. « In your face », vocifère-t-elle  
entre chaque note de guitare. Molly la recadre,  
sans hausser le ton. Ici, on ne juge ni ne censure.  
On encourage plutôt les filles à « prendre de la place » 
et exprimer leurs troubles via la composition de 
morceaux ou l’écriture d’un fanzine. « Contrairement 
aux garçons, beaucoup de filles perdent confiance en elles 

Encouragée par son  
père, Taylor, 14 ans, est 
entrée dans cette école 
il y a quatre ans.



LIBERTÉ,  
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Nika Bartoo-Smith,  
13 ans, guitariste et « sans 
doute féministe ».

Avant de rejoindre  
la classe, les filles 
s’accordent un 
moment de détente.

vers 12-13 ans, soutient Sarah Dougher, professeur  
en études de genre à l’université de Portland et 
membre fondateur. Le camp a justement été conçu  
pour leur donner du pouvoir pendant ce cap difficile. » 
Au risque, peut-être, de développer un penchant 
narcissique ? « C’est sans doute le seul bémol : on y 
apprend à affirmer son ego… parfois un peu trop. »

S’ASSUMER SANS ÊTRE JUGÉES
« Au début, je n’arrivais pas à crier, maintenant,  
j’adore ça. » A 14 ans, Taylor fait partie des anciennes 
et suit l’école depuis quatre ans. Eye-liner charbon 
sous les yeux, collants troués, démarche mal assurée. 
On sent chez elle le passage critique de l’adolescence  
à la jeune femme. « Depuis son entrée au Rock Camp, 
elle a changé », atteste pourtant sa copine Zoe,  
qu’elle retrouve après les cours au mythique Voodoo 
Doughnut, la pâtisserie rockabilly de la ville. « Elle 
n’a plus peur de parler aux gens. » Taylor acquiesce. 

L’ancienne timide maladive effrayée par les exposés  
en classe évoque désormais son « kiff » lorsqu’elle  
est montée sur scène, l’été dernier, avec son groupe  
Luchar Burritos. Chez elle, elle répète dans son garage 
ou dans sa chambre, où une dizaine de guitares et 
basses jonchent la moquette. Papa est musicien ; il a 
l’œil brillant d’admiration, « c’est comme si elle avait 
enfin trouvé sa place ». Taylor, elle, compare l’école à 
une seconde maison. « Parce que là-bas, tu peux être 
telle que tu es. » La phrase revient de façon récurrente 
dans la bouche des filles. Et pour cause : le lieu offre 
un large spectre de ce que peut être la féminité, loin 
des invectives du dehors. « On leur offre une zone de 
sécurité », explique Caley, cheveux ras et bras tatoué, 
du groupe indé The Crossettes et coach en batterie. 
« Ici, on les complimente sur leurs solos de guitare, pas sur 
leur physique. » Régulièrement, les filles assistent à des 
ateliers d’autodéfense ou d’autres dédiés à l’image de 
la femme dans les médias. « Les adolescentes grandissent 



PORTLAND, LE MILITANTISME POP
 

CÔTÉ UNDERGROUND ET NEW AGE (LA SÉRIE PORTLANDIA EN DÉPEINT UN PORTRAIT HILARANT), 

HOLLAND 
ANDREWS,
musicienne indie, 
Like a Villain
Holland vient d’Orange 

Autant dire qu’avec ses 
tatouages ésotériques  
et ses concerts lo-fi,  
la chanteuse faisait un 
peu tache aux bals de 

« Tout de suite, 
j’ai senti que Portland  
était pour moi. » Scène 
queer-lesbienne-trans, 

féminin… enfin, elle peut 
 

le Girls Rock Camp, où 

« J’essaie d’expliquer aux 
filles que, quelle que soit 
votre différence, plutôt 
que d’en avoir peur, il faut 
en faire une force. »

SHAYLA HASON, 
journaliste musique
« Partout ailleurs, on 
s’étonne que les filles 
sachent jouer de la guitare 
aussi bien que les hommes. 
A Portland, c’est un 
acquis. » Shayla Hason vit 
dans un immense building 
industriel investi par des 

Débarquée de New York 
il y a dix ans, la reporter  
a couvert tous les 
événements de la scène 

Dont ceux du Girls Rock 
« Le concept vient 

de l’héritage de Riot grrrl, 
mais aussi d’un état d’esprit 
très local : le DIY. Fais  
ce que tu veux, on ne  
te jugera pas. Rase-toi  
la tête, tu pourras toujours 
être féminine ! »

KATHY FOSTER, 
musicienne indie, 
The Thermals
Kathy a elle aussi choisi 

Parce que les loyers  
y sont dérisoires et  
que la vie ressemble  
à des répétitions et  
des concerts dans  
des sous-sols et garages 

 
de l’Amérique, la ville 
respire la subculture  
et accueille chaque jour 
plus de musiciennes 

« Dans 
d’autres villes, le monde  
de la musique reste un club 
fermé aux hommes. Je ne 
veux pas être considérée 
comme spéciale parce  
que je fais partie d’un 
groupe, c’est débile !  
Ici, ce n’est pas le cas. »

KENDRA STARK, 
libraire féministe
A la librairie In Other 
Words, au nord-est  
de Portland, on vend des 
pénis en laine conçus par 

des posters « Women’s 
Anarchy » et entre  
des milliers de livres 
consacrés au genre,  
on explique surtout que 
la pensée féministe doit 
être véhiculée par l’art, 
le fun, et on organise 
même des concerts :  

Look de Betty Boop 
rockabilly, Kendra fait 

 
« A Portland, féminisme 
n’est pas un gros mot.  
On peut dire : je suis 
féministe, être jeune, cool, 
bref ne pas s’en cacher. »

ANDI ZEISLER, 
rédactrice en chef  
de Bitch Magazine
Les locaux de Bitch 
Magazine ressemblent 
plus à une salle de jeu 
qu’à un bureau militant : 
posters de femmes  
à barbe, bibliothèque  
de comics… « Les jeunes 
grandissent avec la musique 
ou les séries. C’est via  
la pop culture que l’on  
veut véhiculer une image 
positive de la femme. » Les 
« bitches » traquent les 
représentations sexistes 
et proposent avec 

Après la Californie, la 
rédaction débarque en 

« Ici, les gens n’ont 
pas peur de vivre leurs 
engagements au quotidien, 
de façon décomplexée. »PH
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Au Girls Rock Camp 
de Portland, on 

demande aux filles 
d’élever la voix, de 

s’exprimer librement.
« ON APPREND AUX FILLES QU’ON PEUT 

AVOIR DU POUVOIR QUELLE QUE SOIT SON 
APPARENCE OU SA SINGULARITÉ »

avec cette idée de “girl power” que véhiculent les 
chanteuses pop telles que Miley Cyrus, commente  
Sarah Dougher. Mais c’est une image hypersexualisée. 
Ici, on leur apprend qu’on peut avoir du pouvoir quelle 
que soit son apparence ou sa singularité. »

VÉHICULER UNE IMAGE FÉMININE POSITIVE
Nika s’est libérée du regard des autres depuis bien 
longtemps, si l’on en croit son flegme et son phrasé 
d’avocate d’affaires. La jeune femme a le visage poupin, 
mais le regard perçant et la coupe garçonne. « J’ai 
décidé d’assumer totalement mes opinions », lâche-t-elle, 
assise devant ses devoirs d’algèbre. Nika a à peine 
13 ans. Elle a débuté les cours du soir en septembre 
seulement, mais avait fait un premier séjour lors de 
l’été de ses 10 ans. Sa première révélation. « C’est à ce 
moment que j’ai vraiment décidé d’être moi », confie-t-elle 
avec la candeur d’une jeune ado. Dans sa chambre, 
entre ses peluches d’enfant, trône une pancarte 
militante : « Strong Women ». On lui demande  
si elle est féministe. Pour la première fois, elle tique. 
« Féministe, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais  
si ça a un rapport avec l’égalité des sexes, alors oui. »  
Les profs s’efforcent de démontrer que le genre ne 
détermine rien. « Tu es une fille, oui, mais tu peux tout 
faire », leur explique Beth. Nika, elle, veut être chef 
gastronome. « Je veux voyager en Europe et monter mon 
propre restaurant », assure-t-elle. « On les aide à prendre 
des initiatives, à collaborer, renchérit Beth. Evidemment, 

cela influencera leur vie professionnelle. » Mais dans les 
salles de classe, on ne voit pas de garçons. Un ghetto 
anti-mâle ? « Les filles ne seraient pas elles-mêmes s’il y  
en avait », avance Beth, sûre d’elle.

BANNIR LES FRONTIÈRES SOCIALES
A 18 heures, l’air du camp est chargé d’ondes diffuses, 
mélange d’énergie et d’épuisement. Les filles ont tout 
donné. Une guitare à la main, le cartable dans l’autre, 
Nika et Taylor grimpent sagement dans les voitures  
de leurs parents. Certaines rejoindront leurs maisons  
des quartiers bobos de la ville, d’autres des HLM  
de quartiers populaires. Le camp, derrière sa bannière 
féministe, travaille aussi sur la mixité sociale. Trois mois 
de cours en automne coûtent 275 dollars, mais des aides 
pour les familles à faibles revenus sont proposées. L’art 
et la performance, un allié hors pair pour tempérer les 
clivages en tout genre ? « L’art sert à affranchir toutes ces 
barrières », raconte Beth, lessivée après ces deux heures 
intensives. Avec ses 250 élèves venus du monde entier 
pour leur camp d’été, le Girls Rock Camp de Portland 
affiche déjà un énorme succès. Il a entraîné la création 
d’une Girls Rock Camp Alliance ; et depuis dix ans,  
des colos estivales ont éclos à Austin (Texas), Londres, 
Berlin… La New-yorkaise Toli Nameless a même 
décidé d’introduire l’idée en France. Le bureau officiel  
a ouvert il y a seulement deux mois et propose 
uniquement des cours d’une semaine en juillet et en 
août pour l’instant. « Mais ici, s’amuse-t-elle, les gens 
demandent pourquoi les garçons aussi ne peuvent pas 
s’inscrire. » L’éducation « girl power » prendra-t-elle 
en France ? Réponse dans quelques années. 
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