
Tout d'abord j'ai assemblé des tissus, la matière textile sous toutes ses
formes étant mon terrain de prédilection. Latexés, cimentés, pressés, gau-
frés, laissant leurs traces dans la terre cuite, les tissus sont devenus des ra-
cines, des veines, des corps écorchés, des faisceaux, des noeuds: Univers
viscéral, des profondeurs de notre corps.

L'intérieur du corps poussait vers l'écorce, il fallait sortir: Interne/

Externe, où se trouve la limite exacte?

Petit à petit la corde est devenue fil, l'écorce est devenue peau, le

corps est sorti du corps. L'écorce externe est restée là, comme une

mue, vide. de vie, remplie de lumière, mais impalpable, fragile.

J'ai rencontré des danseurs pour qui leurs corps étaient une plume,

écrivant dans l'espace des histoires, des impressions, des sens. J'ai travaillé
avec eux sur le sens de mes « mues» de corps. Corps gigognes, qui se déca-
lent lentement, re-naissance, traces.

J'ai rencontré le quotidien avec « Hommage à elle, ou les vêtements d'une
vie» : « Mue» d'une vie. Ce fut un constat réel et sans détour de la beauté et
la désuétude de la dépouille vestimentaire avec usures et fatigues à la clef.
L'intensité du sensible, l'émotion, amènent les mots. Avec ce constat, les
mots sont apparus; ils sont apparus car ils étaient là, présents, sous-jacents
à fleur de peau, prêts à éclore. Mais quelle forme allaient-ils prendre?

Pour rendre plus présent ce que chaque mot raconte, chaque phrase ex-
prime, je me suis posé la question de la forme de l'écriture. Il me semblait
alors que plus la forme ressemblerait au fond, plus la lecture  en serait facili-
tée. Cette forme qui rend compte précisément du fond m'a fait travailler ar-
demment, et je suis passée par différents stades d'expérimentations:tissus,
papiers, amidons, tarlatanes, broderies, cheveux, reprises, marques, etc.

Je me suis piquée
au jeu de l'écriture

Brigitte Bourdon



J'ai abouti à une sorte de raccourci entre :

- l'Ecriture: qui raconte, qui narre, la poésie, le langage,

- la Mémoire: l'histoire de notre histoire, l'idée qu'on se fait de
l'histoire (petite ou grande peu importe),

- le Temps: le travail, l'usure, la rature, la trace, les techniques.

Avec peu de moyens: de la pâte à papier, du tissu, du fil, une aiguille, peu de couleurs. Je mets en
forme ma« page blanche» : je la fabrique, elle n'est pas droite, plate, régulière, elle existe déjà, en el-
lemême, elle vit, elle vibre. Elle emprisonne déjà des fils, une trame qui rejaillira au moment voulu.

Ensuite les mots s'alignent, s'ordonnent méthodiquement, pour mieux renforcer la forme visuelle
donnée à chaque mot, comme une pièce de puzzle est à la fois indispensable et dérisoire.

Transperçant le fil d'une histoire, le mot est piqué, il peut jaillir à nos yeux, comme il peut rester ano-
nyme pour toujours. Forme dans une forme, il en épouse les limites, mais peut s'en extraire facile-
ment.

Je me suis piquée au jeu de l'écriture. Piqué, transpercé de part en part, ce papier. Peau fragile, sur-
face déjà vivante et vibrante, va souffrir dans cette attaque qui lui est imposée mille « maux/mots ».

Le fil, comme témoin de ses blessures, souligne la trace de l'aiguille.

La charge qui est imposée au support, n'est pas due au simple fait du hasard; affaibli, presqu'au
bord de la déchirure, de la rupture, il reprendra le dessus, gagnera la bataille, car il en ressortira plus
fort qu'avant. A force de piqûres, la liaison de tous ces fils, ces mots, reformera une nouvelle struc-
ture au support, indéchirable et définitif.

Le fil, support du mot, va être à l'origine de la renaissance du papier/ support : singulier combat !

Je trouve ce combat complètement magique et m'enchante. D'un papier fragile au départ, que l'on
ose à peine toucher, affaibli sans cesse par des piqûres agressives, il renaît solidifié par le verbe, par
l'histoire narrée sur lui-même, mieux encore il reste souple, de la souplesse d'une étoffe résistante et
vivante.

Mon fil transperce le papier, lie le dessous avec le dessus, il est leliant, le fil conducteur, le fil trans-
portant toutes nos idées, nos désirs, nos fantasmes, il est simple, pur, mais d'une grande complexité,
écrivain, conteur, infirmier, couturier, guerrier... , illisible parfois, il cache une pudeur de poésie, mais
essaie toujours d'en garder le signe lisible.

Le langage du forgeron, de la dentellière, du sculpteur gothique flamboyant, du moine copiste ou
du danseur contemporain est un peu le même. Ils séparent l'espace, le temps en pleins et en déliés,
en ombres et en lumières, créant ainsi leur limite entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Cer-
tains avec légèreté, d'autres avec force et robustesse, d'une façon harmonieuse ou discordante, la-
borieuse ou désinvolte... peu importe.

Ils sont le reflet de l'écriture de l'homme, sa patte, sa griffe qui laisse des traces.

Cathédrale ou simple geste déchirant l'espace en une fraction de seconde, ces constructions se res-
semblent, fenêtres sur nous-mêmes, balcon de notre perception, elles laissent notre imagination y
puiser librement, jeter des ponts ça et là, reliant où bon lui semble les sensations.

L'Ecriture est l'architecture de notre corps,
elle relie l'Espace, le Temps et l'Esprit qui l'animent.


