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Entretien avec 

Florence Dussuyer
Marie-Noël Arras

M-N A. : Florence,� en� novembre  2018,� Samira� Negrouche� ayant
découvert�votre�peinture�vous�avait�contactée�pour�faire�la�couverture�d’un
recueil�de�poèmes�de�« Love�and�Strange�Horses »�de�Nathalie�Handal
qu’elle�traduit�et�que�nous�désirions�inclure�dans�une�collection�de�poésie.
La�région�ne�nous�a�pas�subventionnées�pour�la�création�de�cette�collection
et�nous�avons�dû�abandonner,�pour�le�moment�du�moins…
J’avais� beaucoup� aimé� la� peinture� qu’elle�me� proposait� et� j’ai� regardé
votre�site.�Au�mois�de�juin,�j’ai�repensé�à�vous�pour�illustrer�Le�Bonheur
et� j’ai� cherché�à�en�connaître�plus�sur�vous.�Nous�nous�sommes�donné
rendez-vous�gare�de�Lyon�à�Paris,�j’étais�au�bout�du�quai�et�je�n’ai�pas
eu� besoin� de� pancarte� avec� votre� nom…�nous� nous� sommes� reconnues
comme�des�connaissances.�Par�la�suite�au�café,�nous�avons�vite�compris
qu’un�jour�ou�l’autre�votre�chemin�aurait�croisé�celui�d’Étoiles�d’encre.
Convergence�et�connivence.
La�première�question�m’est�venue�en�découvrant�dans�votre�univers
si�riche�les�peintures�de�femmes.�Ce�ne�sont�pas�seulement�des�corps
de�femmes�dans�un�décor,�elles�sont�le�décor.�Leurs�robes�chatoyantes
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sont� des� paysages,� de� forêts,� rivières,� animaux,� voyageurs� et� se
confondent�avec�le�décor�lui-même.
Vous� les� classez� en� deux� parties :� Les� endormies� et� Les� éveillées.
Mais�pourquoi�ne�peignez-vous�pas�leur�visage ?�Pourquoi�sont-elles
toujours�montrées�de�dos ???

Florence Dussuyer : C’est en effet une interrogation qui
revient souvent et qui caractérise ma démarche.
Ces thèmes « des endormies », puis en parallèle, « des éveillées »
sont venus par glissement d'envies, en peignant (je n’intellectualise
qu’après coup bien souvent.
J’ai donc d’abord travaillé le collage et le paysage, puis le motif
dans le paysage pour chercher certains rapports chromatiques
et formels, puis le drapé et enfin j’ai inséré la femme endormie.
La couleur m’intéresse, le mélange aussi. J’ai longtemps été
fascinée par le travail de Rauschenberg qui combine les éléments
sans véritable hiérarchie et par celui de Georges De la Tour qui
juxtapose dans ses portraits de groupes des couleurs et des
motifs sur les vêtements qui n’ont rien à voir entre eux, mais
curieusement, font tenir le tableau. Le réel mélange tant
d’éléments disparates, tant de matières, de formes, de couleurs
improbables ensemble. Il faut aimer fort pour peindre, relier
parfois ce qui n’a rien à voir, ce qui ne peut se rencontrer.
Rassembler, faire lien, c’est cela la peinture. Cacher aussi, peut-
être plus que montrer…
C’est au départ par pure envie de mêler des formes, des
matières, des couleurs que ces thèmes sont venus.
Peindre un visage amène inévitablement le regard du spectateur
vers le regard peint. Il s’agit d’un face-à-face qui cristallise ou
méduse. L’espace se focalise.
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57le bonheur

La série « les éveillées » est une série où je redresse les femmes
vues verticalement de dos. (Peut-être un besoin, à un moment
donné, de me redresser avec elles…). C’est un autre déploiement
que les endormies mais qui fonctionne selon le même principe
d’ouverture à l’imaginaire et au paysage.
J’avais le souvenir des kimonos japonais dont le traitement
figuratif  est toujours plus présent de dos que de face, justement
car, de face, on est happé par le regard de l’autre et non par le
costume. Le reste, nous y sommes presque aveugles.

©A�nous�la�piste, technique mixte sur toile, 180 x 180 cm, 2019

EE 79 -80 Une artiste.qxp_Etoile d'encre gabarit  14/11/2019  18:51  Page57



©
Sa

ng
ita

, t
ec

hn
iq

ue
 m

ix
te

 s
ur

 to
ile

, 5
0 

x 
10

0 
cm

, 2
01

6

EE 79 -80 Une artiste.qxp_Etoile d'encre gabarit  14/11/2019  18:51  Page58



59le bonheur

Les femmes représentées dans mon travail sont parfois signalées
par quelques coups de pinceaux qui évoquent la chevelure
sombre. Le spectateur cherche la présence humaine, similaire
à lui, et la trouve par ce biais. Ainsi, traiter la femme de
manière à peine visible, c’est presque plus un prétexte pour
développer un ancrage visuel à tout un déploiement autour.
Mais la question de l’identité des femmes représentées se pose
aussi et sans la représentation du visage, par son absence.
C’est finalement indirectement un portrait mais suggéré ici par
ce qui environne cette personne peinte. J’aime ce jeu du
dévoilement qui agrippe le regard pour qu’il se disperse et
ouvre une femme à la femme en général. On peut se retrouver
en chacune ainsi. Nous sommes tellement riches au-dedans du
divers, du contradictoire, du nouveau. Chaque jour, nous
façonnons quelque part nos identités, selon nos envies et nos
besoins, et chaque jour nous nous habillons, nous habillons
notre lieu, le corps, l’endroit de vie. Nous portons nos identités
au visible pour nous définir, engager notre être, et par nécessité.
Les vêtements et tissus que je représente disent de celle(s) que
nous ne voyons pas.
Et puis, j’aime la ligne, le trait décisif  ou fragile, travailler la
présence, le corps dans sa possible ouverture, décaler le regard
autour pour s’y perdre. C’est ici que ça se passe, dans ce qui se
mélange, la fluidité des possibles, ce qui peut donc faire
portrait, l’environnement au sens large d’un individu, là où
rien ne se fige, où le doute prend forme, où l’espace glisse
entre des surfaces.
À chaque fois, je tente de laisser le mouvement et l’énergie de
la peinture prendre corps, de laisser libre aussi, de laisser le
«  paysage-corps  » vivre et l’imaginaire de celui qui regarde
vagabonder où il en éprouve la nécessité.
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60 une artiste : étoiles d’encre 79-80florence dussuyer

« Les endormies », particulièrement, nous ramènent à l’abandon
de soi dans le sommeil, entre présence et absence, le corps est
là mais toute la pensée évolue selon ses codes, sa non-maîtrise,
ses mélanges, c’est fascinant : être là physiquement mais si loin
au-dedans.
Ce sujet a pour moi un potentiel infini de représentation du
fait de mêler le domaine du rêve et les tissus, donc la capacité
de représenter les déformations, les associations de figurations,
les animaux, le paysage en soi, le paysage autour de soi, les
impossibles et les incohérences.

©Asma, 200 x 200 cm, 2015
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L’abandon dans le sommeil, ce lâcher-prise et l’abandon de soi
a tellement à voir avec le fait de peindre !

Ainsi, dans mon travail, il s’agit de montrer finalement comment
fonctionne le désir de voir : désir insatiable et qui voudrait que
ces femmes se retournent. Désirer voir qui est là. De la peinture
en réalité, c’est peu et beaucoup…

Je�comprends�vraiment�ce�que�vous�nous�expliquez�ici.�En�fait�malgré�une
profusion�de�matières�et�de�couleurs,�vous�êtes�une�peintre�de�l’intériorité.
Il�est�clair�que�la�société�a�tendance�à�juger�sur�l’apparence�extérieure�–
surtout�une� femme�–�sur�sa�beauté�avant�de�rechercher�ses�qualités,�ses
dons,�tout�ce�qui�fait�sa�richesse.�En�évitant�de�peindre�les�visages,�vous
avez� trouvé� le� moyen� d’inverser� cette� tendance.� C’est� un� peu� comme� le
théâtre�de�masques�blancs.�Erhard�Stiefel�qui�crée�des�masques�depuis�les
années� soixante� (en� particulier� pour� le� théâtre� du� Soleil� d’Ariane
Mouchkine)� a� dit� dans� un� entretien� réalisé� par� Béatrice� Picon-Vallin
«…un�vrai�masque�ne�cache�pas,�il�rend�visible. »

Vous m’avez dit peindre sur de grandes surfaces, parfois à même le sol.
Je vous ai de suite imaginée dansant sur la toile. Pouvez-vous nous en dire
plus ? Vous m’avez dit aussi être une travailleuse acharnée. Peindre est-
il un besoin dès le réveil ? Ou même cela vous réveille-t-il parfois ?

Mon père étant professeur de sport, la dépense physique a
toujours eu une place importante, se donner au maximum,
aller au bout de ses possibles (peut-être pour être sûre de ne
pas pouvoir faire mieux). Cette exigence familiale m’a beaucoup
appris. Le repos, je ne sais pas bien faire et la peinture appelle
les remous.

61le bonheur
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Les peintres, parfois on lutte, parfois on tient, parfois on est à
terre, comme les sportifs. Plus je peins et plus je veux peindre,
c’est un gouffre insatiable qui m’attire. Après une grosse
période de peinture, une fatigue accumulée, mon corps se fait
entendre et je m’entends parler de l’économie de soi nécessaire :
« Ce serait bien, une autre fois… ». Mais, cette peinture-là, au
fond de moi, je ne la connais pas.

Il s’agit encore de suivre ce que veut la peinture.

Danser sur la toile, cela me renvoie au merveilleux travail de
Fabienne Verdier dont la démarche me parle beaucoup.
C’est vrai que la danse et la peinture ont pour moi énormément
de familiarité dans ma façon de travailler. Je tente de chercher
le corps en moi, pas le mental.

Vouloir peindre me lève, avec joie (parfois vers 4 heures voire
avant). Je descends les escaliers en baskets souples, d’escalade,
en jogging aussi. Et plus je descends, plus je me mets en
condition, je condense l’énergie qui va venir, je fais le vide, je
me rends disponible. C’est une sorte de descente en moi, plus
combative qu’observatrice. Je ne sais pas ce qui va venir. Peut-
être c’est comme en finir à chaque fois.
Lorsqu’on peint, on lutte bien souvent avec la peinture (je
« racle » comme je dis fréquemment).
La fatigue, comme pour les danseurs, est très présente. Dans
des périodes denses, je ne réfléchis pas beaucoup, j’y vais si
mes jambes me portent. Je peux ne plus voir passer les heures
et je me couche quand je ne vois plus bien, que l’épuisement
arrive. Parfois il arrive avec un dernier geste vif  et risqué et je
finis une toile.

62 une artiste : étoiles d’encre 79-80florence dussuyer
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©Rada,�technique mixte sur toile, 130 x 162 cm, 2019.
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© Juste�laisser�s'envoler, technique mixte sur toile, 150 x 100 cm, 2019
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M’arrêter est rare quand je ne sais pas, je préfère que le corps
me guide et en réalité je ne sais jamais bien, je tente, ce sont
des tentatives toujours, je ne vois presque pas (je pense que le
peintre ne voit jamais bien, il attend de voir, puis retente).
Lorsqu’une toile est finie, elle va hors de ma vue pour que je
ne la retouche pas. Je ne la vois plus. Et une autre appelle,
demande de revenir. Le mouvement est constant, le sommeil
léger pour celui qui peint.
Dans la création, on est toujours ici et ailleurs en même temps.
Toujours entre éveil et sommeil, toujours la pensée flotte, se
condense, se précise. Lorsqu’une toile ne vient pas, je la pense
pendant que je suis physiquement en train d’en travailler une
autre. Je sais que ça viendra, le réveil de la toile. Et peut-être
que je travaille l’autre pour mieux « penser  » la première, au
sens où penser serait comme laisser de l’air germer. Attendre
le bon moment. Et le bon moment pour peindre est impatient
et exigeant.

Les phases de travail qui me renvoient le plus à la danse sont
celles où je me consacre à la matière des toiles.
Là oui, je pourrais danser dessus la toile, mais, finalement, je
danse autour.

Dans ces moments, j’étale une vingtaine de toiles au sol, le plus
possible selon le temps. Là, la matière picturale se jette, se
lance, rien n’est encore là, j’attends de voir les effets sur les
toiles vers lesquelles je passe, je vais vite, je reviens, je gère mes
pas autour, je cherche des rapports de couleurs ou de formes
qui m’intéressent, je m’y plonge, le genou sur le châssis au sol,
en équilibre pour atteindre le centre, je guette, je me déplace,
je relève les toiles, les déplace, les replace, j’efface, je racle, je

65le bonheur

EE 79 -80 Une artiste.qxp_Etoile d'encre gabarit  14/11/2019  18:51  Page65



chiffonne, je fais glisser la peinture, je sens cette énergie
animale de l’instant et j’adore, je m’oublie, j’oublie le monde
autour, je sens simplement l’urgence qui soulève mes pas.
Alors danser oui, jusqu’au soir !

Et puis, j’ai voulu me pousser à travailler autrement la trace,
par le biais en effet de la danse-performance pour ouvrir ma
pratique et savoir jusqu’où un coude peut aller. C’est une
formule curieuse mais qui m’a fasciné en dansant… Ainsi, j’ai
un peu pratiqué la danse en parallèle de la peinture et, avec des
danseuses, nous avons créé une danse « Pour le meilleur », qui
a pour sujet le travail au féminin avec comme matériaux : notre
corps, la peinture, les cartons et la dentelle.
La danse, c’est une trace directe du corps contrairement à la
peinture qui est un dépôt de celui-ci. Mais dans les deux cas, il
y a cette intensité du moment présent, ce besoin d’être
disponible au maximum et de tenter ce que le corps a à dire.
Pour moi, c’est encore le corps, l’instinct, l’énergie et la
sensation, qui me guide (le mental me surcharge, me surcharge
et me surcharge en réalité). C’est l’émotion qui m’amène à
aimer, à peindre, à agir, non la pensée, elle vient après.

Dans�l’imaginaire�que�vous�nous�donnez�à�voir,�des�paysages�de�montagnes,
de� plaines,� des� animaux� exotiques,� des� cavaliers� en� marche,� des� robes
larges� qui� rappellent� des� kimonos,� et� d’ailleurs� quelques� éventails
apparaissent.�Une�influence�asiatique ?

Je suis partie au Vietnam quand j’avais 20 ans et 21 ans plus
tard, me revoilà, accompagnée cette fois de mes deux enfants
et de mon mari. Me revoilà à l’aube, survolant Saïgon, les
larmes de bonheur venant, discrètes, sur mes joues. Ce pays

66 une artiste : étoiles d’encre 79-80florence dussuyer
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©Ainsi�vole�Hué , technique mixte sur toile, 150 x 100 cm, 2019

me touche tant ! Humainement et pour ce qu’il m’a apporté.
C’est aussi difficile d’en parler que de parler peinture. C’est là,
on ne sait pas pourquoi, ça tient, même de façon bancale ou
fragile, on ne sait pas pourquoi mais ça vit en soi, ça vit dans
le ventre. Alors on le porte et parfois on le garde au chaud.
J’avais écrit un texte que j’ai retravaillé pour Étoiles d’encre et
que je vous offre à la suite de cet entretien.
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©Marie-lou, technique mixte sur toile, 100 x 150 cm, 2015
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69le bonheur

Vous�êtes�une� femme�et�une�mère�de�deux�enfants.�Comment�conciliez-
vous�votre�art�et�la�maternité ?

C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse.
Auparavant mon mari, Jean Dytar, était professeur d’arts
plastiques et moi professeure des écoles en maternelle, en plus
de notre métier d’auteur de BD ou de peintre. Il nous était
donc nécessaire d’avoir une rigueur de temps pour cumuler les
activités.
Nous sommes des travailleurs acharnés, lui, plus endurant,
moi, plus sprinteur.
Nous parlons beaucoup avec nos deux enfants de 9 et 10 ans
et demi. Ils savent les périodes denses et celles plus souples,
nous avons longtemps fait des sortes de planning de gestion
des enfants et de la maison selon les phases de travail de mon
mari ou les miennes.
Finalement c’est sur nos week-ends, nos soirées, nos loisirs et
notre sommeil bien souvent que nous avons grignoté du temps
pour travailler.
Aussi, j’avais pris un atelier hors de chez moi pour m’imposer
un rythme, ce qui en réalité, m’est impossible…
Donc selon les urgences, nous sommes du côté du travail ou
du côté familial mais on garde forcément une impression de ne
pas assez être présents ou d’un côté ou de l’autre parce qu’on
est exigeant. On peut le dire aussi, cloisonner ces espaces-là,
cloisonner tout court, est certainement impossible en tant
qu’artiste. Nous absorbons, digérons et nous donnons de
manière aléatoire.
Nos enfants ont connu le Vietnam et vécu ce privilège pendant
l’année scolaire grâce au fait que nous sommes artistes. Être
autonome, affirmer sa personnalité, ressentir, s’ouvrir au monde et
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à la culture, en être curieux et regarder, avoir un certain goût pour
la liberté, croire en ses rêves, agir pour, sont des valeurs essentielles
que nous tentons d’apporter à nos enfants et qui découlent aussi
de ce que nous sommes et du lien avec nos passions.
Le choix d’avoir un enfant tout comme celui de peindre n’est
pas un vrai choix, il s’impose à nous à un moment et nous l’ac-
cueillons parce que c’est notre vie, son sens qui nous tient ici
et nous lève.

Je�me�rends�compte�que�j’ai�pensé�à�vous�pour�le�bonheur�car�c’est�ce�que
j’éprouve� en� regardant� vos� toiles…�Du� bonheur,� une� plénitude,� mille
petits� détails� qui� me� ravissent� tout� comme� l’équipe� d’Étoiles� d’encre.
Naît�alors�une�grande�envie�de�partager� ce�bonheur�avec�nos�auteures,
nos�lectrices�et�lecteurs.

Merci énormément alors  ! Pour moi, même si la peinture se
réalise souvent au détriment de soi-même dans l’énergie qu’elle
nécessite et une mélancolie aussi qui peut traîner sur le dos
dans la solitude de l’atelier, sans parler du doute constant,
j’aime peindre, j’ai besoin de peindre. Quand je sens que la
peinture est là, que j’agis et que l’agir avance au bon endroit,
c’est un pur bonheur, une force énorme en soi que l’on sent et
qui m’ancre profondément.
Et puis, j’ai souvent voulu m’engager dans cette voie où la
peinture fait du bien, mêler la force et la douceur, repose un
peu parfois, est là pour l’autre, non pas toujours pour chercher
les douleurs mais aussi pour aider à les porter ou s’en échapper.
La peinture porte, même pour l’oubli. Nous sommes tellement
envahis par l’horreur lorsque nous voyons le monde. Je crois
pourtant, à ma grande naïveté que l’homme est bon, a ce
potentiel en lui.

70 une artiste : étoiles d’encre 79-80florence dussuyer
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Pendant mes années d’enseignante en ZEP, j’ai vu des femmes
tellement douces avec leurs enfants alors qu’elles attendaient la
prison pour maltraitance. Si seulement, il y avait un
accompagnement dès la maternité voire avant, si seulement les
gens pouvaient vivre les belles émotions du collectif, danser
encore, ressentir le bonheur du partage, ça vaudrait tous les
apprentissages moralisateurs. J’espère naïvement et je crois en
la résilience et en ce qui n’est jamais perdu.
La peinture peut faire pleurer, toucher, mais c’est si beau, et
ces moments je les chéris car on entre alors dans l’intimité de
l’autre par la peinture qui met en lien, sa densité profonde et
c’est pour ça que peindre va au-delà de la fatigue de soi dans
le travail selon moi. Peindre, c’est donner encore, et même ce
qu’on ne sait pas.
Et je me souviens de cette joie en maternelle d’avoir vu
l’empreinte de ma feuille d’arbre peinte, comme un
émerveillement qui m’a retournée moi-même, le premier
émerveillement peut-être.
Ici, le bonheur, c’est de participer à votre revue (je remercie au
passage Helène Cixous, marraine de vos éditions, car son livre
« Entre l’écriture » m’a marquée très longtemps et très tôt).
Merci à toi Marie-Noël pour ce moment au café à Paris où
nous nous sommes rencontrées. Les liens ont été si limpides,
si joyeux, si intéressants, c’est vraiment un honneur pour moi !
Nos échanges ressemblaient à ces mots qui se sentent chez eux.

Merci à Samira Negrouche, bien sûr, pour son écriture si
intense et aussi pour m’avoir fait connaître vos éditions. Dans
nos échanges via internet, nous sentions mutuellement une
compréhension commune, la familiarité de nos sensibilités et
cet engagement dynamique qui nous porte à avancer !
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Et merci de me donner l’occasion de pouvoir, un peu, rendre cet
hommage aux femmes du monde qui en ont parfois tant besoin,
merci à vous et votre maison d’édition pour le cadeau que vous
leur faites en partageant les mots et les images qui nous portent
tous, et parfois plus loin que nous pensons pouvoir aller.
Je crois que le fond des femmes crie le même cri, chante le même
chant et danse la même danse. Merci à vous et à la peinture.

C’est� Étoiles� d’encre� qui� te
remercie� d’avoir� accepté� d’être
l’artiste�invitée�pour�ce�numéro
et� pour� clore� cet� entretien,� je
vais� ajouter� qu’après� l’avoir
commencé,�je�n’ai�pu�résister�à
l’envie� de� te� rendre� visite� –
comme�je�le�fais�depuis�la�création
de� cette� revue� quand� cela� est
possible� –� dans� ton� atelier� et
voir� de� visu� tes� peintures.� Ce
fut�un�enchantement.

Le� paysage� du� Beaujolais� où� s’inscrit� votre� maison� conçue� avec� ton
époux,� Jean�Dytar,�maison� familiale�mais�aussi�maison�d’artistes,� la
table�partagée�chaleureusement�entre�différent.e.s�créateur(trice)s�présents
ce�jour-là,�la�découverte�de�leurs�œuvres…�tous�les�ingrédients�pour�un
instant�privilégié,�riche�et�sincère,�étaient�réunis.
Mais�l’intensité�de�mon�émotion�augmenta�avec�la�descente�dans�l’atelier.
Voir� ton� lieu,� son� sol� maculé� de� peintures,� l’espace� extérieur,� les
immenses�toiles,�et…�surtout�les�toiles�en�attentes.�Ce�fameux�«�work
in�progress�»…
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©Parce�que�tu�me�ressembles, technique mixte sur toile, 130 x 195 cm, 2019
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J’ai�beaucoup�mieux�compris�ce�que�tu�entendais�par�les�matières�que
tu�mets� d’abord� sur� tes� tableaux� et� ton� désir� de� travailler� aussi� la
terre,�le�papier,�le�tissu.
Je�n’en�dirai�pas�plus�mais�les�quelques�photos�que�j’ai�prises�vont,�je
l’espère,�éclairer�ta�démarche�et�ton�propos.
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77le bonheur

©photo Marie-Noël Arras, 17 août 2019

Sur� cette� photo� tu� montres� un� tableau,� qui� fait� partie� d’un
triptyque,�parmi�ceux�que�tu�as�réalisés�cet�été�où�de�gros�animaux
apparaissent.�On� y� voit� bien� le� travail� sur� les� lignes� et� en�même
temps�des�détails�comme�la�dentelle�que�j’ai�photographiée�aussi.
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détail du tableau de la page précédente.
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Le triptyque de toute la longueur de l’atelier
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80 une artiste : étoiles d’encre 79-80florence dussuyer

Dans son entretien, Florence Dussuyer parle  des matières qu’elle
travaille en premier sur ses toiles (p. 71). 

Elle m’a dit : “ En été je profite du beau temps pour sortir mes
toiles et travailler des matières pour que germe la toile. ”

Sur cette page, à gauche, la photo (ici en noir et blanc) illustre une
de ces toiles qui attendent. 

À droite, la même photo en 3D fait apparaître l’épaisseur de cette
matière et donne à voir cette technique très particulière propre à

cette peintre. 
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81le bonheur

biogrAphie

Née en 1978. Elle vit et travaille dans le Rhône. Formation en arts
appliqués à Lyon et en arts plastiques à Saint Étienne avec un stage aux
Beaux-arts d’Hô-chi-Minh.

expositioNs/perforMANces
2020 : du 5 au 8 mars: exposition foire LilleART UP, galerie Au-delà des Apparences,
Lille (France)
2019 :
- 8 au 11 novembre : exposition avec Pierre-MLarie Brisson, foire art contemporain
ArtMontpellier, galerie Au-delà des Apparences, Montpellier (frANce)
- du 26 au 29 septembre : foire GandArt Fair, (BELGIQUE)
-du 21 au 22 septembre : spectacle danse-performance "Pour le meilleur" et
petites formes dansées, Musée de la Mine, saint etienne (frANce)
- juillet-août : exposition collective, galerie Au-delà des Apparences, Annecy
(frANce)
- du 24 juin au 13 juillet : exposition collective des Lauréats à la Fondation Taylor
(Prix Alain Brugnon pour mon travail) paris (frANce)
- du 20  juin au 6  juillet : exposition personnelle, galerie Au-delà des Apparences,
Annecy (frANce)
- du 30  mai au 15  septembre : Exposition collective «  Héros  » Galerie Bayard
touquet – paris – compiègne – chartres (frANce)
-  du 28  février au 3  mars : LilleART UP,  galerie Au-delà des Apparences, Lille
(France)
2018 :
- du 6 au 9 décembre : Luxartfair, Luxembourg
- du 15 au 18 novembre : St-art : solo show, strasbourg (frANce)
- du 8 au 11 novembre : exposition personnelle ArtMontpellier galerie Au-
delà des Apparences, Montpellier (frANce)
- 11-12-13-14 octobre 2018, Antwerp ARTFAIR, galerie Au-delà des
Apparences, Anvers (frANce)
-  juillet-août : exposition collective,  galerie Au-delà des Apparences,
Annecy (frANce)
- du 1 au 22 juillet : exposition « Les Lointains Sommeils », theizé, (frANce)
Nous vous invitons à regarder ses expos antérieures et son travail sur ce
site: www.florence dussuyer.com ou www.galerie-audeladesapparences.com
située à Annecy et dirigée par Christian Guex.
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©Mây, technique mixte sur toile, 100 x 100 cm, 2019
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83le bonheur

Quand les saisons
reviennent

Florence Dussuyer

Comme il est bon. Le souvenir échappé et fuyant de la saveur
âpre du café d’en dessous. Au bord de la rivière des parfums.
Il serait bon. Sentir encore. Écrire vite. À peine écrire pour
vivre vite. Le bonheur sans nom. Juste là. À peine bu, laisser
infuser la mémoire dans la bouche à vingt ans, en supporter la
densité et en garder la saveur. Il serait bon de retrouver. Plus
tard. Lorsque les lunes et les jours seront loin.
Aujourd’hui. Écrire pour que revienne aujourd’hui.
Elle traverse seulement. Elle, un lieu, ce qui vit autour et loin,
dans le dedans. La saveur et ses 20 ans et ses espoirs et ses lunes.
Aujourd’hui, elle ne reconnaîtra pas les Beaux-arts. Elle saura quand
même. Ailleurs est ici. Avant et avancée soi et le monde ensemble,
des lanternes en guide de balises dans le ciel du tout près.
Ici, elle sera assise. Respirera. Le printemps. Elle goûtera des
yeux la peau qui se blanchit de ces arbres de diamants, par-
dessus la muraille de Hué, bordée de superflu envoûtant. Plus
loin, le flottement rouge et jaune de ce qui se tait et la courbure
du temps d’avant, ce qui s’en échappe aujourd’hui.
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Elle avancera ensuite, en silence.
Elle tentera de respirer après un pas, après l’autre, souffle
court, respirer qui s’oubliera, piétiner la ville pleine, son tour
de taille en serpentin, éviter les poteaux, les hommes et femmes
de gauche à droite, les cagettes de gauche à droite, les remorques
pleines vers le ciel et devant, de gauche à droite, le trottoir qui
tombe, les déchets d’aujourd’hui qui rappellent la vie sous le
ciel. Elle cherchera de l’air au-dedans, oubliera la chaleur, le
souffre de la ville, l’odeur de l’essence qui s’y glisse, celle de la
poussière des travaux qui survient, de gauche ou de droite,
encore la terre au sol et les dépôts de la terre, encore les dépôts
des hommes qui ponctuent la marche dans le bruit hérissé de
la rue, ce que la ville laisse en bordure, elle évitera.
Elle traversera ce lieu qui jappe les taxis et motos, là où les
scooters se fraient un chemin au son des klaxons comme pour
exister fort et écrasent. Elle attendra son tour. Repartira en
avant de soi et prendra des yeux furtivement les images, pour
qu’aujourd’hui reste.
Elle avancera encore, avant que la danse des balais de l’aurore
sonne le glas du renouveau comme une parenthèse calme.
Avancer comme porter le soleil sur son dos qui ruisselle le
long des joues. Elle connaîtra, avancer ainsi, là où les mots se
répètent. Elle posera un pied devant l’autre en oubliant de
penser. Elle ne sentira plus le soleil, l’assommoir de midi qui
claque lourd à l’arrière de soi et sur le béton comme pour
s’enfoncer plus loin dans ce lieu où s’ancre le temps des
saisons qui reviennent. Elle avancera et suffoquera sans parler
comme claquée au sol par un corps qui a perdu sa voix.

Elle prendra en vol ces bribes du monde d’ici et ce qui se sème
sous les yeux pour aller encore et garder la trace de chaque pas

84 une artiste : étoiles d’encre 79-80florence dussuyer
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85le bonheur

déposé au milieu d’une vie. Elle voudra attraper ce monde et
le laisser vivre.
Elle sentira où vont ses pas, le marché où tout se mêle, là où
la structure perd pied, les pas hésitants sur le sol comble.
Elle cherchera.
Trouvera ces femmes assises qui discutent et regardent. Sourira
les regards. Évitera les regards. Sourira davantage aux habitudes
d’ici. Remplira son dos pour des estomacs impatients. Ce
qu’une journée a besoin. Les fruits du dragon en étals fleuris
de rosées, les mangues en carrés tranchés, les pastèques fraîches
qui craquent, les tomates à laver à l’éponge, elle tentera. Les
gâteaux au sésame et aux cacahuètes retrouvés, elle dégustera.
La saveur sans bruit. Aussi les herbes inconnues, les autres, les
concombres confondus avec les courgettes, le pain chaud
renégocié, le riz trop lourd. Ce qu’on ne lui vend pas, elle aban-
donnera.
Devant. Derrière, ce qui continue, les hommes, les femmes, les
amas pour les ventres creux, elle observera d’un coup d’œil
ferme. Elle avancera encore.
Elle laissera aussi les plastiques, les chaises en plastiques rouges
comme les bancs des cafés, les bassines en plastique, l’ananas
découpé avec précision par un vieillard habitué à sa tâche, le
bambou taillé dans la carriole pleine, entourée d’hommes, les
tissus à acheter, elle touchera, ne prendra pas. Avant. Ces
charrettes de poubelles, la cuisine se faisant, sous la taille, elle
remarquera, les poissons crus, les poissons et les yeux crus, sous
les chapeaux coniques, les bassines et les poissons, les crabes qui
courent en rond dans les bassines et ceux laissés sur la plage.
Elle saura revenir demain. Saura les jours qui recommencent
leur ronde sous les bâches tendues et les bruits qui s’agitent
ou qui se fixent de gauche à droite, de derrière à devant, le
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jeu de billard qui recommence, la fierté de réussir à aller
dedans, elle saura et elle reviendra, pour le quotidien des
femmes du monde.
Les saisons de joie, c’est ici qu’elles commencent, pensera-t-
elle, au milieu de ce qui revient, au marché le matin. Comme si
arrêter était ailleurs. Ici, sur pilotis, ça tient, ça continue et ça
recommence. Depuis 20 ans. Depuis avant.
Pas à pas, elle aura envie de ramasser au passage la douceur de
ces pétales de velours rouge sur le sol et d’enlever ce qui traîne
sous ses pieds. La fatigue d’avancer aussi. Elle avancera encore,
se souviendra de ces vaches en Inde qui vont, seulement qui
vont. Elle verra aussi ceux qui restent. Les buffles sur lesquels
se fixent les oiseaux comme pour attendre l’envol, un lendemain
au-dessus du reste.
Elle verra les rizières, les étendues vertes, crues, plongées à ras
comme pour caresser la terre gorgée d’eau. Elle comprendra
ce qu’une main posée sur l’épaule apporte comme certitude et
bienveillance, ce qu’on partage, la surprise d’offrir à deux
mains, le temps commun de la marche en avant. Elle comprendra,
se regarder et s’apprendre hors des mots, la chaleur des cœurs.
Elle ira loin encore. Plus loin que l’attendu.
Elle ira vers la mer de Chine pour cela. Sans savoir. Juste ce
bleu au loin, coincé entre les troncs d’arbres qu’un cri de
feuilles de palmiers vient réveiller comme un sursaut continu
vers son oreille, perdu au milieu d’une jungle désordonnée de
ronces, d’herbes ici ou là, hautes ou basses, de troncs blancs
puis gris, de feuilles rondes et douces, de feuilles sauvages et
dures, longues ou dentelées, de terre, d’hommes qui dorment
la tête collée à la brique rouge avec, plus haut, un oiseau en
cage que le chant n’appelle plus. Elle verra le lointain qui porte
ses jambes.
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Elle sera face.
Le bonheur étendu d’un souffle qui tire en avant.
Elle goûtera alors le mot liberté à bras-le-corps. Ouvrant qui
elle est au-delà, à l’allure d’un vol d’oie sauvage scintillant dans
le ciel. Elle saura, l’échappée et être au monde, les mots justes.
Peu de mots suffisent. Elle sentira sa présence, parmi le tumulte
des vagues et du vent, un bâton ferme dans sa main retenant
le monde glissant avec sa poigne. Et elle dansera comme un
cerf-volant dans le bleu azur.
Avancer. Sentir la mer forte sous ses pieds brûlants. Aller vers.
Puis, se jeter dedans. Se laisser envahir de vivre puissamment.
Attendre que la vague emporte son corps dans un espace
confondu, perdre ses repères, ses limites, sans en connaître le
mouvement, juste se laisser happer par l’eau et en sortir, savoir
qu’on en sort, savoir le souffle fort vers le ciel qui se perd au
milieu de la dentelle blanche du bain chaud mais frais sur la
peau perdue. Le délice de vivre parmi le fracas des vagues qui
se rythme les unes avec les autres, le bruit qui plonge au-delà
des certitudes ancrées, pour une respiration, les rires des
enfants. Elle a tant attendu ça ! Se laisser envahir de vivre.
Et puis elle se baissera afin de se rappeler ce que les saisons
ont déposé de l’enfance depuis le lointain.
Elle prendra de ses mains rassemblées un petit coquillage
désenfoui et laissé pour elle, parce que la vie donne ce qu’on
trouve sous ses pas. Elle voudra le serrer fort ce petit monde
enveloppant contre son corps ce que le temps a conservé, que
les vagues ont ramené, dans la joie des petites âmes.
Elle voudra leur dire, à ses enfants, les tenir par la main et leur
murmurer, pour qu’ils sachent ce petit monde si grand au
loin, la certitude de vivre les saisons du monde sous leurs pas.
Cette plénitude-là.
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Elle leur montrera, cet éternel ailleurs comme un don
possible, ce qu’il faut pour trouver le monde dans le creux
de leurs mains.
Au-dedans, elle voudra s’y arrêter encore, écrire le fond,
peindre le fond, le creux du coquillage déposé sur le corps de
la plage, des larmes, douces et pleines pour une terre humide
et chaude comme un retour vers soi des vagues de la mer d’il
y a vingt ans.
De ce lieu, elle pourra leur souffler ça à ses enfants, cette
étendue comble qui se niche dans les yeux qui aiment, jusqu’au-
dedans du petit coquillage, le bruit de la mer qui revient, le
souffle de vivre ailleurs comme ici.

Elle sera heureuse alors. Comprendre loin, ce qu’avancer dit
du bonheur. Demain, elle ira encore, légère d’oubli, parmi les
pétales, les vagues et les coquillages, sous un ciel pavot bleu de
l’Himalaya.

Demain, il sera bon encore. Le chant de l’oiseau dans le ciel
des possibles, avancer simplement et se trouver, à cette juste
place, parmi les saisons qui reviennent comme laisser le temps
se reposer.

juillet 2019
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