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Par Marie Lachance
Dualité. C’est cett e notion qui, dès l’abor d de Pli et pluie de Denise
Pelleti er , m’appar aît avoir pr épondér ance sur tout autr e. Mais d’une dualit é
qui se définir ait par la r encontr e de l’aver s et du r ever s d’une même chose.
De deux pôles, qui, bien plus que de s’opposer , se complét er aient, se
fer aient écho. Le p lei n coudoie ainsi le vide, le blanc fr équente le noir . La
masse imposante et infr angible tr ouve r ésonanc e dans la ligne incisive et
agitée, l’opacité, dans la tr anspar ence. Au cœur de cette appar ente
dispar ité, un fil d’Ariane : le mot. I l est la c lé de voûte, la matièr e pr emièr e
de l’œuvr e. Il est la sour ce pér enne à laquelle la gr aveuse puise toute son
inspir ation.
Passages de text es, fr agments de poèmes, extr aits d’ar ticles de jour naux ou
br ibes de conver sations attr apées dans le br ouhaha d’une f oule pr essée et
anonyme, l’ar tiste extir pe ainsi des locuti ons, qu’elle dépoui lle de leur peau
pr imitive. Ces phr ases, ces mots per dr ont en effet leur sens or iginel pour
devenir des mots souc he, à par tir desquels s’édifier a un langage gr aphique
per sonnel. Des for mes abstr aites dotées de par ole. Car les mots, noms
communs ou noms suj ets, même r etir és de leur context e, ne sont pas vides
de sens; i ls ne sont pas c hoisis pour ce qu’ils sont, mais pour ce qu’ils
incar nent. Les mots pleins, ger mes d’images, matr ices de senti ments. Les
mots qui ne peuvent êtr e que visuels. Consignés t out aussi instinctivement
que subr epticement dans des c ahier s destinés à c ette fin, i ls se soudent à
d’autr es vocables, r ecuei llis de la même façon i l y a des semaines, des mois,
des années. I l aur a fallu une sensibilit é et une r éceptivité ar tistique, celle de
Denise Pelletier , pour que cette plur alit é linguistique se fonde en une
singular ité langagièr e. Puissant e et éloquente.

Par oles écr ites, mots par lés et par lants pr ennent donc vie dans le silenc e de
l’ateli er . Silence et par ole : dualité, comp lémentar ité. La gr aveuse, comme
beaucoup, voit son quotidien battr e au r ythme des v er bes « se pr esser »,
« tr imer », « planifier », « êtr e à l’heur e », « ne pas oub lier ». Quand elle fr anchit
le seui l de l’at eli er , quand elle défie ainsi le t emps, s’intér ior ise et cher che le
silence dans cette atempor alit é, génér atr ice de cour ts – mais ô combien c her s –
instants de sér énité, elle est au c œur du dualisme, elle le vit de l’intér ieur :
agitation ver sus ar r êt.
Ici, dans cette thébaïde, baignant dans les mots por teur s de sens et faisant la
sour de or eille aux v er bes oppr essants qui dictent nos vies, l’ar tiste élabor e, de
manièr e pulsionnelle, une suit e d’œuvr es. Des eaux-for tes et des aquati ntes. Ici se
détache une nouvelle dichotomi e, celle qui cher che à s’étab lir entr e l’esthétisme
et l’int uitif, mais qui, au final, n’aut or iser a jamais le beau à l’empor ter sur le
viscér al. Car l’ar tiste laisse libr e cour s à cette folle et inc oer cible envie de dir e, de
ver baliser . Aller au bout de soi, au bout de c e qu’on r essent à tr aver s ce qui a été
dit, ce qui a été écr it.
C’est en at elier que Denise Pelletier calme c ette faim-calle, c e manque per pétuel
de ce qui lui est nécessair e pour vivr e : les mots. Jusqu’à la pr ochaine tour ment e,
jusqu’au pr ochain débor dement, jusqu’à la pr ochaine ur genc e de cr éer . Alor s, tout
comme pour Pli et pluie, elle donner a naissanc e à des schèmes, à des calligr aphies
spontanées qui ne figur ent dans aucun dictionnair e, qui ne sont issues d’aucune
langue connue et qui entr aînent c elui ou celle qui y pose son r egar d dans les
confins de l’âme, dans les pr ofondeur s des sentiments, lui faisant goût er un peu de
cette sér énité. Tout comme pour Pli et pluie, elle fer a par ler l’abstr action, comme
autant de mots émanant de l’invisible, comme autant de per ceptions, d’appels à
l’espr it qui font s’opposer le fr agile et l’imposant, le c lair et le sombr e, le pli qui
casse et la p lui e qui coule.
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Par une intuition de la matièr e, par une sensualit é de la for me, la gr aveuse
commut e (d’élément linguistique à élément visuel) et poétise le langage. Mais ce
tr anscodage impr essif n’est jamais statique. A contrario, il donne à voir un univer s
vibr ant. Comme le son puissant d’un mot pr ononcé à voix haute. Peut-êtr e cette
for ce vibr atoir e s’installe-t-elle dès le pr emier geste cr éateur , dans la
chor égr aphie inhér ente à l’exécuti on d’une eau-for te ou d’une aquatint e, où la
gestique, tr ès physique et r épétitive, impose le mouvement, r éfute toute i ner tie.
Ou peut-êtr e cette for ce vibr atoir e tient-elle de la dualité. Just ement. Le tangible
ne dialogue-t-il pas ici avec l’impalpable, l’intér ior ité avec l’expr essif ? Ces
antinomies – ces coexistences – ne for ment-elles pas un t out par lant, qui, par -delà
l’abstr actionnisme, fait appel à ce que nous av ons de p lus c ommun, en s’adr essant
à notr e humanit é ? Et c’est peut-êtr e au fond ce que l’ar tiste cher che à figur er , de
par cette syntaxe, cette ver ve visuelle qui lui est pr opr e : la natur e humaine; à
tr aver s ses contr adictions, dans ce qu’elle pr ésente de p lus c omplexe, dans c e
qu’elle a de plus comp let. Avril 2005. ;
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L’exposition Pli et pluie de Denise Pelletier
a été pr ésentée chez Engr amme du 12 mar s au 17 avr il 2005.

