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Note des éditions 

Ce numéro exceptionnel célèbre les dix ans d’existence d’Etoiles
d’Encre et de Chèvre Feuille étoilée. Son impression intérieure en
quadri couleurs a un coût que nous nous sommes vues contraintes de
répercuter, en partie, sur son prix de vente pour assurer l’équilibre
budgétaire de cette publication. Cependant, que les abonné-e-s se
rassurent, cela ne change rien pour elles et eux. Bien entendu, les
numéros suivants reviendront à leur prix public de 15euros. 

Vous trouverez page suivante les prochains thèmes.Vous pouvez
trouver vous-même l’illustration de votre texte (elle sera imprimée en noir
et blanc) et envoyez-la nous en bonne définition avec les références (nom
du photographe, de l’illustration elle-même et date). Elle sera bien
entendu soumise au comité de lecture.

Que celles qui ont envie de se joindre à nous pour raconter leurs expérien-
ces de vie, leurs aventures, leurs voyages à la rencontre d’eux-mêmes
et des autres nous donnent des nouvelles ! Nous les attendons avec
curiosité et amitié.

N’attendez pas les délais pour nous envoyer vos textes, faites-le dès
à présent ! Ceux-ci, d’un maximum de 10 000 signes, doivent nous
être adressés uniquement par courriel accompagnés de vos coordonnées
et de quelques lignes biobibliographiques. 

À ENVOYER AU COMITÉ DE RÉDACTION : 
comitedelecture@chevre-feuille.fr
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ENVOYEZ VOS TEXTES

AVANT FIN MAI 2010 POUR

CE JOUR-LÀ -  OCTOBRE 2010

Un jour le temps s'est arrêté. Un jour nous sommes égrati-
gnées par la vie. Un jour l'éblouissement. Unique. Seulement
soi à le vivre. Un jour le déluge et un jour le soleil. Un jour
l'espoir incandescent et un jour le deuil. Un jour à vivre qui ne
ressemble à aucun autre jour. Juste celui-là qui a tout promis ou
tout trahi. Un jour, toi, moi, nous, dans l'éphémère et l'éternité
de ce jour-là. Trouver dans sa mémoire ce jour pas comme les
autres qui a laissé sa trace sur notre peau et que nous avons
envie de livrer aux pages de ce numéro ou aux quatre coins du
monde.

ENVOYEZ VOS TEXTES

AVANT FIN OCTOBRE 2010 POUR

L’ÉTRANGER- MARS 2011

En combien de sens se décline le mot étranger ? Être étranger ici ?
là-bas ? hier ? aujourd’hui ? En temps de guerre, en temps de paix ?
Être étranger à l’autre, être l’étranger de l’autre ? Être étranger en soi
et étranger hors soi ? L’étranger est décidément ce miroir dans
lequel chacun peut voir son reflet, cet « autre-autre », quintes-
sence de la différence et de la ressemblance, méprisé et craint,
inaccessible, inconcevable…

Être l’étranger intérieur – dont la figure de la femme est l’i-
cône – et l’étranger extérieur – celui dont la langue, la peau,
l’histoire sont différentes ? Être étranger n’est-ce pas être sur
une terre de dissidence ? Celle, peut-être, de la renaissance, de
la vitalité, de l’élection 
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Edito

Ils peuvent brûler les livres, censurer toute expression libre,
ils n’effaceront pas la mémoire des paroles et des textes.

Martin Beradt 1

Créer une maison d’édition ex-nihilo, quelle est cette
folie ? Bien sûr, d’autres que nous ont été atteints de

cette maladie, en tous temps. Mais c’est de nous qu’il s’agit, ici.
Nous des femmes méditerranéennes avec nos passions et d’a-
bord celle de la littérature. La Lettre. Cette alliance. Cette
demeure. Ce continent. Cette déraison, réalité et illusion. Ceci
qui passe de l’ancrage tangible à la volatilité. Du concret à l’i-
maginaire. La littérature, montagne forêt ciel mer horizon…
Avoir ce privilège là d’être au cœur – dans le cœur ? – du
conte, du verbe, de la surprise, du monde vrai, faux, oni-
rique, travesti et, pourtant, prenant le réel de toutes parts
comme une embarcation prend l’eau. Et puis, la découverte

1. Martin Beradt, écrivain, cité par Nicole Lapierre dans Pensons ailleurs, Stock,
2004, p. 24
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incessante, de l’écrivain, du personnage, des personnages. Être
dans cette intranquillité permanente pour ceux qu’on n’a pas
pu lire, pour ceux qu’on ne lira pas, pour ceux qu’on a lus.
Pour tous ces gens fictifs, existants ou ayant existé qui dor-
ment de leur sommeil de papier dans les manuscrits qui s’em-
pilent. Et nos cœurs chavirés devant l’ampleur. Et toutes, tou-
tes, qui ont écrit, réécrit, relu, corrigé, recorrigé, balancé leur
va-tout, qui attendent, appellent, apostrophent, exigent,
prient… un signe, un mot, des mots. Ces mots qu’on ne peut
pas dire, qu’on n’a pas le temps, qu’on dit enfin… 

Créer une maison d’édition, oui, quelle est cette folie ? Avec
nos vies entre les textes. Avec nos vies entre les rives. Nos pas-
sages d’un lieu l’autre, nos fardeaux, nos sauve-qui-peut, nos
consciences itinérantes, nos cœurs vagabonds. Nous voulions
le large et l’ailleurs, nous voulions l’ici et le là-bas, le déplace-
ment buissonnier, la pensée en errance. Pas d’espace assigné
mais être dedans et dehors, être dans cet entre-deux, cet entre-
lieux, être chez-soi et hors chez-soi, embrassant d’une même
envie l’un et l’autre. Nous voulions une passerelle, un pont, un
viaduc, une arche, un brise-lames… entre les terres, au-dessus
de la Méditerranée. Nous voulions le hors champ, le hors lan-
gue et côtoyer les exils des transfuges qui traversent les terri-
toires de la langue… 

Mais quelle est donc cette audace ? Comment construire un
tel rêve ? Le matérialiser, le faire vivre dans la durée ? Sans
moyens, sans d’autres moyens que la certitude d’y croire. Le
rêve s’est écrit, s’écrit encore. Comment s’est mobilisée, trans-
formée cette fragilité fondamentale des sans argent à laquelle
peu auraient donné crédit ? Dont peu auraient assuré le cours ?
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Une audace qui, aujourd’hui, a dix ans ! Janvier 2000 une idée
prend la forme d’une création officielle, mars 2000 le premier
numéro d’Etoiles d’Encre est au Salon du Livre de Paris. Cette
Outre mère bleue où naviguent les mères de la Méditerranée du
Nord et du Sud. Plus que d’autres, ce numéro fut un signe, il
eut un succès immédiat malgré ses imperfections techniques.
En mars 2001 notre premier roman paraît avec la création
d’une collection. Puis deux, trois collections et Etoiles d’Encre
qui continue d’accueillir la libre expression du rêve des autres,
de la mémoire et de l’art des autres. Nous avons forgé nos
convictions dans cet intervalle étroit où nos enthousiasmes,
notre ténacité, notre travail négociaient leur place avec la fai-
blesse de nos moyens. Nous avons forgé nos dix ans sur ce
tremblé de l’aventure dans un univers où rien n’est donné,
pardonné, assuré mais où nous avons, néanmoins, tracé des
chemins, parcouru des distances, franchi des portes, souvent
sous l’orage, sans que jamais nos songes et nos idées n’en
soient obscurcis.

Notre démarche, celle qui nous a menées à ces dix ans,
nous entraîne sans cesse à pousser les frontières, à débusquer
des écritures, des talents. Il n’y a pas d’achèvement à la décou-
verte, à l’étonnement, à l’émotion dans ce métier-là. La quête
est incessante. Elle nous a conduites, dans ce numéro, à l’œu-
vre picturale magistrale de Najia Mehadji et aux répons de
Peggy Sultan, à des textes aussi beaux que A love suprême que
nous livre Karima Berger ou La petite dame aux fleurs si bel-
lement douloureux de Marie Malaspina. Comment les citer
tous ? Ils sont à découvrir, ici, comme doivent l’être nos der-
niers livres : « Liens de sang » de Janine Teisson, « Et la lumière
en ces jardins » de Catherine Rossi, deux romans, deux sensi-
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bilités indicibles dont les mots, de longtemps ne nous quittent,
cette belle correspondance entre Dominique Godfard et
Christiane Aguiar : « Vous vieillissez ? Nous aussi… » où se
côtoient l’humour et l’élégance de deux dames de l’écriture et
encore, ce livre de notre temps, de maintenant, ici, au thème
qui s'énonce comme une sentence, Burqa ? cet enfermement
que Wassyla Tamzali et Claude Ber déclinent chacune selon sa
sensibilité ; et d’autres, d’autres…

Nos songes, nos idées c’est d’être présentes parmi le peuple
des passeurs.. Les passeurs de gestes et de paroles cosmopoli-
tes, d’identités plurielles, femmes et hommes confondus. Nos
songes, nos idées c’est d’être ce lieu de présences multiples
alors même et surtout parce qu’elles sont tragiquement absen-
tes des sociétés qui se veulent closes, monolithiques, endoga-
mes, mais qui pourtant ne peuvent jamais l’être tout à fait ; nos
songes nos idées c’est la conscience, la volonté, le désir, d’être
au carrefour du féminin-masculin car nous ne voulons pas des
silences sur les meurtrissures des femmes. 

Alors, la vie d’une édition de femmes peut être cette alerte
opiniâtre qui se glisse dans les pages des livres ; pour sortir de
soi, s’arrêter un peu, changer peut-être de point de vue,
ouvrir une brèche qui laisse passer sous la soie de la poésie,
des vents de liberté, un espace où se transforment, se brisent
les distances entre les femmes et les hommes, entre l’étranger
et l’indigène… Un lien dans le lien : une édition pour allier l’é-
criture et le passage des seuils. 

Behja Traversac
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À vous toutes et tous qui ouvrez ce numéro
d’étoiles d’encre,

C’est ainsi que j’intitulais la page qui commençait la revue du
numéro un au numéro treize, le spécial Algérie. 

Aujourd’hui, au lendemain de ces 10 ans d’existence, je vou-
drais vous faire partager mon émotion. La naissance de notre mai-
son d’édition s’est passée comme toutes les naissances, profon-
dément inscrite dans la vie, joie et souffrance mêlées. 

Entre la naissance des éditions et ce numéro sur la célébra-
tion, un lien nous rattache à l’Algérie : une fleur de grenadier.

Aux origines un livre qui commence ainsi  : « … Voilà, je vou-
lais t’écrire une histoire qui sorte de mon cœur comme une fleur
de grenadier, une histoire de ton Algérie que tu as semé dans
mon ventre comme une goutte de lune. » C’est une Parisienne,
Dominique Le Boucher, qui écrivait cela. Nous ne la connais-
sions pas mais Maïssa, Behja et moi, qui, à cette époque si dou-
loureuse pour l’Algérie, faisions tout pour en parler autrement,
avons reçu cette phrase comme un appel. Et aujourd’hui, une
autre Parisienne d’Essaouira nous offre pour la couverture cette
fleur de grenadier. 

Dominique avec qui nous avons créé cette maison d’édition
est partie volontairement vers d’autres horizons.
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Edith Hadri nous a rejointes pour faire le quatrième
mousquetaire ! 

En 10 ans, de mères que nous étions, nous sommes toutes qua-
tre devenues grand-mères mais notre passion et notre enthou-
siasme n’ont pas faibli. Qu’il y ait ou non une écriture féminine,
les textes de femmes partent de l’intime et les thèmes des revues
comme les thèmes des livres publiés le prouvent. Nous, les fon-
datrices, tout au long de ces 10 ans, nous vous avons livré nos
rapports à la mère, au père, à la fratrie, à nos amours et en retour
nous avons découvert ceux de toutes les auteures qui nous ont
livré les leurs. C’est donc un fil très fort qui nous relie. 

Aujourd’hui pour célébrer cet anniversaire je voudrais me
rappeler... 

Me rappeler de toi mon père à qui j’ai dédié la lecture célébrant
la naissance des éditions ce jour où tu venais de nous quitter et
me souvenir du texte que nous avons écrit mes sœurs et moi « Mère
en fragments » après ce premier Noël sans toi, 

me rappeler de toutes celles et ceux qui nous ont touchées
au point de leur dédicacer un numéro, les femmes d’Afghanistan,
les femmes de Palestine, Sohane, Mohamed Dib, Jean Pélégri
– ces deux écrivains nous ont félicité dès le premier numéro
d’étoiles d’encre saluant la qualité de la revue 1 – Martine Villeneuve,
Mahmoud Darwich et Germaine Tillion – Roby Bois, disparu
à son tour ce 24 décembre 2009, lui avait rendu hommage dans
les pages d’étoiles d’encre–, 

1. Leurs lettres sont dans le second numéro d’Etoiles d’encre
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me rappeler de tous vos textes comme autant de confidences… 

me rappeler des rencontres et des liens tissés avec les femmes,
auteures de la revue et de notre maison d’éditions, trop nombreuses
pour être toutes citées. Certaines, comme Leïla Sebbar sont avec
nous depuis le premier numéro, d’autres nous ont rejointes très
vite et forment jusqu’à ce jour l’équipe parisienne sur laquelle nous
pouvons toujours compter : Dominique Godfard, Sigrid Crohem,
Catherine Rossi, Cécile Oumhani, Geneviève Laurent Fabre, puis
Mita Vostok, Karima Berger, Peggy Inès sultan et Michèle
Wilisch grâce à qui j’ai écrit « Entière », le livre sur la réparation
de l’excision et celle de Montpellier avec Marie-Lydie Joffre et Jocelyne
Carmichael, 

me rappeler des femmes de l’association Paroles et Ecriture
qui ont porté la revue en Algérie dès sa parution avec des lectu-
res des rencontres et en leur aide pour le salon d’Alger. Khalida
Taleb la vice-présidente aide jusqu’à ce jour à la correction, 

me rappeler des ami(e)s avec qui nous avons fondé l’associa-
tion des Revues Plurielles, revues engagées sur le terrain de l’in-
tégration et de la diversité culturelle. Ils ont su, au delà de leurs
singularités, créer un réseau solidaire et amical grâce à André Chabin
d’Ent’Revues. 

me rappeler essentiellement tout le chemin parcouru avec mes
amies et collaboratrices avant même la création des éditions, Behja
Traversac et Maïssa Bey. 

Enfin, je voudrais dédicacer personnellement ce texte à René-
Paul Traversac pour son aide permanente et précieuse,
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à ma famille, Kouider et nos enfants qui savent mieux que qui-
conque ce que ces dix ans d’existence veulent dire…., à ma mère
« Thérèse » qui a toujours cru en moi et en nos éditions et enfin
à celle qui à ce jour représente pour moi la vie dans ce qu’elle a
de plus merveilleux, Elisa-Nedjma qui attend avec impatience la
naissance de sa petite sœur. 

Car Étoiles d’encre et les éditions Chèvre-feuille étoilée sont
depuis 10 ans indissociablement liées à la vie.  

Marie-Noël Arras
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Des mots et des rêves

Montpellier. 2000. Trois femmes mettent en commun leurs
rêves… Sans autre désir que celui de donner la parole aux mots,
les « mots dits, mots tus » pour reprendre le thème de l’une de
nos revues… et par là de briser la conjuration du silence, des
silences. Parce que les rêves… surtout les rêves de femmes !
Dangereux, les rêves ! Impossibles à bâillonner ! Même sous l’é-
touffoir des tyrannies les plus féroces ! 

Mais commençons donc par le commencement. C’est l’his-
toire d’une amitié. D’abord.

J’aurais pu commencer comme cela. « C’est l’histoire de trois
femmes que rien ne prédestinait à se rencontrer… » Mais juste-
ment, en essayant simplement de revenir sur notre histoire, je
me suis rendue compte que tout, oui, tout nous prédisposait à
nous rencontrer et surtout à aller à la rencontre d’autres femmes.

Depuis toutes petites… comment pourrait-on dire ça ? Mais
est-ce vrai ? Bien sûr, on peut le dire maintenant. Puisque la
revue « Etoiles d’encre », est là, puisque les mots, les nôtres, les
vôtres, sont là. Et voilà. L’essentiel, les mots. Et les questions.
Toutes les questions auxquelles depuis toutes petites… voyez, j’y
reviens ! 
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Mais remontons le temps…

Loin, très loin, dans un village, sur la rive Sud (il fallait que ce
mot soit dit ; là, c’est fait…, pourquoi ? parce qu’il est tout de
soleil et de chaleur, n’est-ce pas ?) de la Méditerranée, vivait une
fillette dont le prénom à lui seul rayonnait déjà. Avec des rêves
plein la tête. C’est une fillette qui écoute, observe, se nourrit de
mots, même de ceux qu’on ne lui apprend pas. Peut-être aurais-
je dû écrire surtout de ceux qu’on ne veut pas lui apprendre…
Mais qui, avec une intuition précoce aiguisée par le soleil et les
silences sait déjà. Oui, cette fillette sait déjà que les mots des
hommes n’appartiennent pas qu’aux hommes. Une fillette qui,
parce que sa mère en est le vivant exemple, parce que qu’un père
juste et droit lui ouvre le chemin, apprend peu à peu que le savoir
peut forcer les portes et délier les liens. Et qui s’obstine, oui…
aller loin, franchir les frontières, plus loin encore, jusqu’au bout
de cet horizon si vaste, si lumineux que l’on veut dérober à tou-
tes celles que le destin a fait naître femmes… 

Pendant ce même temps, une autre fillette, patiemment elle
aussi, silencieusement, s’acharne à déjouer les pièges de ce même
destin qui vient parfois frapper aux portes et fracasser des vies.
Comment ? Comment conjurer la peur, toutes les peurs ? Com-
ment subvertir une réalité trop souvent intolérable ? Comment
la rendre plus acceptable, plus vivable ? Parce qu’autour d’elle il
n’y a que la guerre, la violence, l’absence et les silences. Où est le
refuge ? C’est alors qu’elle s’est accrochée de toutes ses forces
aux mots. Parce que, elle l’apprendra très vite, derrière les murs
les plus hauts, dans les prisons les mieux gardées, ce sont les
mots qui ouvrent des brèches, parviennent à débusquer les men-
songes, à éclairer, ou plus exactement à forcer les consciences.
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Et maintenant, enjambons la mer ! Voici la troisième. Imagi-
nez une petite fille vivant en Normandie. Des rêves plein la tête
elle aussi. Dévoreuse de mots, dévoreuse de livres. L’Afrique,
disait-elle.  Pourquoi l’Afrique ? Le Sud ? À cause du soleil ? De
la chaleur ? Encore ? Non, pas seulement. Parce que là-bas, elle
le savait,  des hommes se battaient pour conjurer le malheur et
alléger la détresse et la misère de ceux qui souffrent. Des hom-
mes dont le combat trouvait un écho auprès de cette fillette,
confrontée elle aussi au silence, mais très vite engagée, déjà dres-
sée contre les injustices et la violence, toutes les formes de vio-
lence, et qui prêtait une attention aiguë et parfois douloureuse
aux autres, à la souffrance des autres. Un peu comme si elle avait
la prescience de ce que serait sa vie à l’heure des choix. 

Car c’est terrible, ce pouvoir qu’ont certains mots, vous n’avez
pas remarqué ? Si, si, j’en suis sûre ! Dressez donc l’inventaire de
ces mots qui un jour ont croisé votre route… des mots qui se
sont logés dans un coin et s’y sont incrustés. Comme une provi-
sion d’ailleurs et de possibles pas même entrevus mais qui font
des trouées de lumière dans la grisaille des jours, et délivrent…… 

Mais… attendez la suite… 

D’abord quatre, puis trois, puis de nouveau quatre parce
qu’est venu le temps pour Edith de nous rejoindre… quatre
femmes, et enfin toutes les autres… 

Il arrive qu’un jour, fatalement, les routes se croisent… Destin ?
Mektoub, dirons-nous plutôt. C’était écrit. Cela nous va très bien… 

Behja, de Maghnia à Oujda, à Oran, puis Alger et enfin à
Montpellier. Maïssa, de Boghari à Ténès, puis à Alger et enfin à
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Sidi-Bel-Abbès… Marie-Noël, de Falaise à Flavy-le-Martel,
Reims, Montpellier, Giromagny jusqu’à Sidi-Bel-Abbès en
repassant par Montpellier. Maïssa, de Boghari à Ténès, puis à
Alger et enfin à Sidi-Bel-Abbès… Et puis Edith, de Viviers à
Lyon puis Alger, Djelfa, Tiaret, Médéa puis à Sidi-Bel-Abbès et
enfin à Montpellier. 

Et, voici qu’un soir de l’an 2000, à Montpellier… mais vous
connaissez déjà l’histoire, nous vous l’avons déjà racontée… 

Et nous voilà avec vous, depuis dix ans… mais sans aucun
doute depuis bien plus longtemps que cela. Parce nous en avons
aujourd’hui la certitude. Vous toutes qui nous avez rejointes,
soutenues, qui avez partagé, qui partagez avec nous « le sel »
comme l’on dit ici pour désigner nos hôte (esse) s – celles qu’on
accueille chez nous, mais aussi celles qui nous reçoivent dans
leur demeure de mots – vous toutes avez été des fillettes à la tête
farcie de rêves, de désirs et de mots, les mêmes sans doute que
ceux qui nous font vibrer… 

Et tiens, si on jouait à ça ? Le jeu des mots ? Pour retrouver
les parfums de l’enfance.

Quel est votre mot préféré ? Je ne serai pas surprise de
vous entendre prononcer l’un de ceux qui me viennent aussi-
tôt à l’esprit… alors, soyons nombreuses à les dire ! Toujours
et partout… 

Maïssa Bey
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©Najia Mehadji, Grenade, 2003, craie sur papier,120 x 80 cm



24

Depuis 10 ans, chaque numéro d’étoiles d’encre est illustré par
une artiste, peintre ou photographe. Pour célébrer cet anniversaire,
nous voulions symboliquement une femme des deux rives et nous
rêvions d’une peintre reconnue. À l’exposition elles@centre-
pompidou, nous en avons découvert quelques unes.

Peggy Inès Sultan, qui participe activement à cette revue depuis
son entrée dans la carte blanche de Karima Berger, connaissait
l’une d’entre elles et c’est grâce à cette amitié de longue date, qu’el-
le nous ouvre les portes de l’univers de Najia Mehadji. 

Avant d’y pénétrer plus avant, nous tenons à remercier vive-
ment Najia qui, depuis Essaouira, nous a répondu sans tarder
et a accepté ce projet. 

Le jour de leurs retrouvailles à Paris, Peggy est rentrée chez
elle avec la monographie de la peintre, éditée aux éd. Symogy, et
un rendez-vous pour un entretien dans son atelier d’Ivry. 

Le texte qui précède l’entretien est le reflet de l’immersion de
Peggy Inès Sultan dans l’univers de la peinture de Najia Mehadji.
Une immersion de quatre mois, une rencontre exceptionnelle entre
deux générosités, celle de la poète et celle de la peintre que nous
vous laissons découvrir. 

Marie-Noël Arras
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Une peintre à 
Etoiles d’encre

©photo Rachel Lévy, Najia Mehadji devant sa peinture « Grenade », dans son atelier d’Ivry, 2009. 
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©Rencontre avec Najia Mehadji et Peggy Inès Sultan, chez Péret, rue Daguerre, Paris, Novembre 2009.
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La métamorphose et la grâce
Peggy Inès Sultan

L’une des propriétés invariables de la beauté, c’est qu’elle laisse dans l’esprit un
désir de transmettre.

Virginia Woolf

Najia Mehadji s’éloigne de la proximité des choses tangibles et
tout son parcours est appel, célébration du Sensible dans son

trajet vers le Spirituel ; gestuelle épurée, grande sobriété des
moyens plastiques, figures de l’abstraction faisant remonter de
l’implicite et de la mémoire le sens enfoui au sein des structures,
assemblages, compositions, et dévoilé par épiphanies de lumière,
véritable sève nourricière de son trait. 

Poétique picturale aussi bien ascensionnelle, cristalline, inter-
sidérale, que transculturelle… Une dynamique idéelle du mouve-
ment où l’Être – et la teneur des formes qui en découlent – dilate
la métaphore du subtil et de l’âme par son élévation vers le cœur
de la voûte céleste.

Chaque toile est constellation des sens œuvrant au grand large
de l’esprit, géométrie cosmique allant jusqu’au jaillissement inau-
gural du « Floral » et du « Végétal », motifs toujours en extension
inspirés de l’art des arabesques, lesquels ne manquent pas de s’in-
carner sous d’autres transports, au feu de l’incandescence, pour se
déchaîner enfin à travers la « Suite Goyesque » qui traite un tout
autre aspect de la figuration.
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Les mots pour vivre à leur aise ont besoin, tout comme nous, d’intimité,
[…] que nous nous laissions aller à l’inconscience. Notre inconscience assure

leur intimité, notre obscurité est leur lumière. Virginia Woolf

Parmi les manuscrits de Qoumran dits manuscrits de la Mer Morte,
il existe « Le livre de la guerre des enfants de Lumière contre les enfants
des Ténèbres… », et ces deux mondes font penser aux extrêmes que
Najia côtoie : ivresse et exigence de l’élan tracé qu’illumine l’éten-
due du regard intérieur, et réflexion éthique qui nous happe, nous
convoque lorsque notre interrogation s’attarde à la violence déchaî-
née – « sfumato » du XXIe siècle – de son travail numérique.

War Flowers, oui, célébrer la Beauté, exacerber dans sa foulée
une esthétique du mal absolu en ses états convulsifs – noces de sang
entre les gravures de Goya et les ressaisies de Najia Mehadji – afin
que ce rappel aiguise plus avant notre perception, qu’il nous engage
à identifier, à « sauver » des images virtuelles et brouillées, l’âpre réali-
té qu’il nous incombe de partager au meilleur de notre conscience.

Secousses des humains entrés en guerre, en pleine saignée de cou-
leurs fluorescentes, insoutenable beauté, dénaturée aussi, car de l’hor-
reur naissante se démasque déjà le trop-tard. Tragique dualité dont
la peintre accentue, par ses « surimpressions », l’inévitable répétition…
Corps à corps avec la matière exaspérant les pulsions déréglées du
Chaos, pour que, malgré tout, s’arrache de la matière, ce qui d’une
fiction picturale se doit d’échapper aux massacres.

Tout son cheminement laisse place à l’imaginaire et à la trans-
cendance, au voyage de l’âme le long de sa geste visionnaire, et
de l’incréé en gestation elle avive, sans trembler, une palette de
variations qui étonnent. L’ampleur solennelle qui s’en dégage –
le minuscule, le grain, chez elle, est déjà loin – traduit du sublime,
le sceau d’une cosmogonie inscrite dans son écrin charnel : ici,
Najia le suggère, là, elle l’éploie tandis que la portée de sa respi-
ration relie le tout ; révélation polysémique d’un récit que Virginia
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©War Flower n°2 (Suite goyesque : Les Désastres de la guerre), 2007, 117 x 105cm. 
Epreuve numérique pigmentaire tirée par Studio F. Bordas, Paris. 

Woolf  résume ainsi :
L’Écrivain a pour tâche de sélectionner un aspect et de faire en sorte qu’il

en évoque vingt ! […] chaque phrase doit receler, en son tréfonds, une petite
étincelle de feu que le romancier, en dépit du danger, doit à mains nues extraire
du brasier…
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Chaosmos, spirales abreuvées d’or et de vitesse lumière, éner-
gie vibratoire qui est espace souverain où la mise en relation des
sensations est avant tout symbole. Luminescence fluide, sans inter-
médiaires déformants, dynamisant sur sa lancée globes et ondes
flottantes, réécrivant la toile de « vérités immanentes ».

Vertige et rayonnement du disque gorgé d’énergie solaire, prin-
cipe primordial de germination et de croissance… Unicité et splen-
deur du dieu Râ dans l’épanouissement de sa genèse héliopolitaine ! 

©Chaosmos n°3, 1998, Stick à l’huile sur toile, 180 x 170 cm, coll. particulière. 
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Vertu centrifuge de la sphère astrale, foyer d’où fuse l’Un vers le
Multiple par la trouée du croissant lunaire.

Rotation dynamique en suspension, sans support – non pas le
vide ni l’absence, bien qu’ils soient palpables – mais les forces de
l’éther originel, sans début ni fin et en constante transformation, immua-
bilité et variabilité de l’être dans sa continuité cyclique et universelle.

©Astre, 1998, 180 x 170 cm. Stick à l’huile sur toile brute, 150 x 150 cm. 
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Marie-Madeleine, revisitée par les dons de ses échappées exta-
tiques : littéralement transfigurée par ce qui la condense mais ne la
réduit pas, car elle a, pour seule vêture « identitaire », un réseau, un
circuit délicat de raies et de chevelure déployée en ondes innervées
de veines aurifères. 

Dans les premiers temps de l’église chrétienne, le baptême se disait
« Illumination » ! Chez tous les peuples, la lumière est symbole de
divinité, de haute connaissance : elle est « lumière sur lumière » et
se propage par diffusions successives. 

Toute la métaphore de l’essence créatrice nous mène à cette Clarté
inouïe : le Souffle, er-rüh, l’esprit, et nafs, le souffle, en arabe ; rouah,
nèfech, ou l’âme vivante en hébreu, mais aussi dans sa racine fémi-
nine désignant, dans l’Ancien Testament, une entité, un être imper-
sonnel, la parole ; toutes ces ascendances pourraient avoir orienté la
fulgurance méditée des œuvres de Najia Mehadji, car elles remuent
en nous un langage hérité et secret.

Avec les Dômes, elle réinvente une mosaïque du Temps :
défragmentation en noir et blanc, cascade de lignes en pointillés (on
croirait des parures de femmes de l’ancienne Egypte ou d’Afrique !)
qui rappelle que le Temps se définit « comme une succession continue
et invariable d’instants identiques les uns aux autres »… qu’elle saura
rompre avec d’autres harmonies innovantes – il redevient disconti-
nuité et transition – témoignant de l’éphémère, et l’insaisissable

passage par la
matière est une âme
qui la renomme et
l’excède par son
essor.
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Vertige de la Coupole qui nous
domine sans nous écraser, elle nous
« soulève » tel un aimant de notre
implantation temporelle, une lévitation
presque, où notre poids quotidien,
aliénant, se met en apesanteur : une
manière d’Assomption ! 

Elle nous évoque les églises
byzantines et romanes, abritant le
Christ en majesté nous accueillant
du fond de l’arc céleste et réincar-
né par l’Esprit de la Croix, dépouillée
de son carré, mais tout autant, la
danse des derviches Mawlavis, un

tourbillon d’extase qui reprend la ronde des planètes autour du Soleil
et notre quête infinie du Très-Haut… Le fondateur du Soufisme,
Jelal ed’din Rûmi a célébré la « Circumambulation de l’Âme » ! Vocable
bien entortillé qui laisse à nos rêves… un espoir pantois…

Mais voici que le poète annonce,
en confirmant la cartographie
cosmique de Najia Mehadji : Si
on ouvrait un grain de poussière,
on y trouverait un soleil et des
planètes tournant autour.

Il n’est pas bien loin, malgré
des années lumière qui les sépa-
rent, de Virginia Woolf : Ce que
je voudrais faire maintenant, c’est
saturer chaque atome.

Et de l’atome, en effet,
comme de l’infaillible monochrome, Najia extrait un suc fécond
faisant accroître et prospérer un jardin des délices, ressuscitant à
hauteur de notre contemplation un Eden méconnu :
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Arborescences, arbres de vie où les
traits du dessin, sillages du destin,
drainent sur leur lancée notre propre
histoire à fleur de peau. Ils retracent
aussi bien notre lignage sanguin que spi-
rituel car chaque icône souligne un vœu
d’aboutissement, et l’âme, sous un tel
rayonnement, trouve naturellement sa
couronne : 

gracilité des ramifications aériennes
en plume de paon, ou ramures que le
monochrome évase en panaches sty-
lisés inaugurant d’un culte ancien les
attributs oubliés, ou, décidément, arbre

en pure fontaine solaire qui reçoit et propulse toute son énergie à
partir d’une confluence entre le terrestre et l’astral. 

En effet, ce qui sourd du sol de la toile – résurgence et fluidité des
racines, véritable
nappe phréatique
avançant ses filons
d’or – participe des
mêmes « précipita-
tions » de lumière
céleste qui alimen-
tent le tissu ligneux
d’un tronc naissant :
autant de frissons où
convergent la ver-
ticale d’une prière,
et l’épanchement
horizontal de nos
émotions. 
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©Pivoines, 2008, stick à l’huile sur toile, 185 x 185 cm.



NAJIA MEHADJI

37

Pivoines, tapisseries quasi atemporelles, elles rehaussent du
naturel l’innocence d’une imprégnation artisanale venue des confins,
ou bien rivalisent de rutilance lorsque les embellies d’un orange ocré
de fièvre, sur l’une, ou d’un rouge né d’un flamboiement, sur l’autre,
saturent, de leurs éclaboussures, les pétales. Ils en sont tout « retour-
nés », et s’abandonnent à la cambrure de leurs traits frémissants, ou
lissés de pamoison, et cette mise en aplat est plus grande ouverture
à notre inclinaison. 

Grenades, amphores hiératiques dédiées à la Beauté, au tracé
impeccable du même rouge audacieux, et l’ardeur contenue – aucun
débordement – nous arrache par ses flux d’abondance surgis à
partir du dedans. Source vive qui irrigue les volumes et redéfinit les
contours : le galbe est alors féminin, subtil, épanoui, il comble et la
toile et notre désir d’être emportés.
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Et lorsqu’elles se veulent Fleurs de Grenade, elles nous font vaciller
entre le raffinement du concept qu’elles épousent et les trajets du désir
que l’élixir chromatique vient aisément assouvir.

Surgissent à l’heure du sablier, les fleurs du deuil, 
Vanités, savant alliage entre l’immédiateté d’une métamorphose

et l’impérissable qui la traverse. Fougue enlevée de la gouache
et de l’acrylique qui « balaie » généreusement le papier ou la toile
comme elle bouleverse de notre attente la cadence. Gestuelle déci-
dée qui mesure le rythme juste et dose sa substance : coulures,
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filaments de transparence, nervures à peine réelles embrassant la
suavité des entrelacs qui, dans leur évasion, nous agrippent ; leur
délicatesse, en enfilant les virages, se dit minérale. 

Un maître chinois aurait approuvé la vélocité de la trace. Une main
alliée à l'intention d'une pensée tire d'un deuil floral toute la vigueur
d'une renaissance fulgurante... Courbes planes, sinuosités, vagues
libres ou raccordées, toutes se réunissent sur le tableau en un ruban
de recueillement, et les boucles noires, qui se croisent en légèreté,
dégagent des ombres plus soutenues une extrême langueur.
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Ailleurs, la Vanité, sera
intense concentration de
hachures et d’entailles ; elles
véhiculent un puissant vouloir
qui garde de la véhémence la
douceur de l’accueil ou la gra-
vité du repli. Divergentes ou
convergentes, elles remplis-
sent chaque fleur « à ras bord »,
arasant la surface du papier par
des filières de graphite belle-
ment délimitées : une figure est
enrubannée de rayures répan-
dant tout autour des lueurs de
métal, mais la grâce de cette
singulière chorégraphie retire

à l’insistance du carbone et du plomb sa dureté ; elle nous laisse contem-
plateurs d’un enlacement où vanité et amour fusionnent.

Cependant que plus loin, tel un
autre pendant à l’obscurcissement
passager, les rayons de graphite
creusent, en contre-plongée,
un spectre radieux où les fais-
ceaux, en se superposant, dila-
tent la valve-fleur en un prisme
oblique. Emergent désormais les
toutes premières raies d’un
éblouissement surnaturel, et l’on
assiste, dans un vague souvenir,
à la naissance d’une Vénus des
temps anciens, divinité italique
qui présidait à la végétation et
aux jardins.
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Puis encore, en un même
vertige retrouvé, on découvre,
nichée au fond d’une autre
Vanité, l’effusion tout absor-
bée d’une faille énigmatique ;
elle est fente, seuil de l’invisible
féminité, calme et volupté. 

Et pour finir (si l’on peut
dire !), elles surgissent, plus
ramassées, les « Fleurs du
désastre », en

Volutes : une gouache noire
et souple qu’un peigne aurait fine-
ment parcourue de son envo-
lée, pour matérialiser, dans son
sillage, des stratifications aussi ténues que diaphanes, avec, de-ci de-
là, quelque discrète incision de lumière : l’élan circulaire, ondulatoire,
en est rehaussé, irisé, et s’il s’affole et se rattrape en enroulements

vertigineux, il démultiplie à
partir d’une même inspiration
de nouvelles saillies pour nous
surprendre.

Car les voici les touches
enveloppantes qui, à peine glis-
sées sur le papier, se font à la fois
plissures, écailles, spires ou lamel-
les que le temps et les éléments
– le coquillage floral ici nous
ébranle – ont déposées, transmuées
en concrétions étonnantes de
grâce et d’intensité.
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Nous venons de plonger loin au fond de corolles « géologiques »
qu’un monde perdu aurait ouvragées en un véritable gisement de
beauté, et ce sont des millions d’années d’une vie antérieure que Najia
Mehadji restitue à notre nostalgie. 

On les garderait bien près de soi pour conjurer le malheur !

Et c’est bien ainsi, puisque les Volutes quitteront le noir comme
on quitte discrètement le deuil ; elles se loveront dans une gouache
tendre, hissée par les veinules du temps qui la traversent et la pro-
pulsent ; la texture pourrait se dire ivoirine, caressant la nacre ou
encore le marbré – le regard, ici, rêve le blanc-lumière à sa guise –
les lignes sinueuses et les méandres, féconds en substance, se cher-
chent, se frôlent, s’entrelacent, et leur envol nous bouscule et
nous grise.

C’est alors que la course et les enchaînements que Najia
Mehadji a lancés sur papier, se muent en vestiges qui semblent nous
convier à un antique cérémonial ! En archéologue de la peinture,
Najia partage les intuitions de ses fouilles. 
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Conque sculptée au final du geste, susurrant à notre oreille une
lointaine odyssée maritime ; papyrus que l’on déroule après des millé-
naires d’enfouissement ou coupelles, ciboires, objets liturgiques que
des peuples énigmatiques nous auraient légués grâce à l’artiste qui
nous affilie, à chaque tournant, au plus haut de ce qui nous forge.
Un art que l’on a pu méconnaître, mais une transmission que l’on
se réjouit de fêter !

Et, toujours recommencée, cette ferveur du jet où la quintessence
se conjugue à la densité de chaque éclosion, de chaque évasion,
jusqu’à ce que l’œil intérieur devienne bouture, source, iris imagi-
naire, grâce du corps déployé avec aisance à partir des sens, une
symbolique où passion et plénitude se savent sœurs et officiantes
du sacré. 

Paris, Juillet-Novembre 2009
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Rencontre avec Najia Mehadji

Peggy Inès Sultan : Najia, tu partages ta vie entre Essaouira et Paris,
est-ce une façon de mieux assumer ta double identité, mère française chré-
tienne, père musulman marocain, ou est-ce davantage un besoin, une néces-
sité imposée par ton travail en peinture ? T’es-tu jamais sentie « en exil »
dans l’un ou l’autre pays ou est-ce un sentiment qui t’est étranger ? 

Najia Mehadji : J’ai commencé à exposer au début des années
80 tant au Maroc qu’en France et, depuis une vingtaine d’années,
je vis entre Paris et Essaouira, avec Pascal Amel 1 (qui s’est très tôt
investi au Maroc : il a créé, entre autres, en 1998, le premier Festival
de la culture des Gnaoua, à Essaouira). Pour moi, l’exil ce serait de ne
plus pouvoir peindre. L’art est mon « territoire » privilégié. En
1990, j’ai vécu un moment difficile, mon atelier parisien a brûlé
dans un incendie, mais j’ai continué à peindre n’importe où : dans
un hôpital désaffecté, l’été dans un préau d’école, puis dans diffé-
rents ateliers à Paris et au Maroc, etc.

©Ateliers de Najia Mehadji, Ivry-sur-seine en France et Essaouira au Maroc, 2009.

1. Pascal Amel est rédacteur en chef  de la revue Art Absolument fondée à Paris en
2002. Cette revue, ouverte aux cultures du monde entier, crée un lien entre art
du passé et art du présent. Il est également l’auteur de plusieurs romans, textes
et poèmes. 
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P. S. : Il y a une grande cohésion dans ton parcours qui n’exclut pas l’au-
dace de plusieurs ruptures, mais cette percée fulgurante de la Suite
Goyesque, coulée et voilée au sein de corolles chromatiques ardentes, m’a tout
l’air d’un engagement plus radical, avec la « figuration » virtuelle, dans notre
univers de désastres !

N. M. : Je pense qu’il y a toujours engagement chez l’artiste,
mais il est vrai que, depuis le début des années 90, la fissure entre
le monde arabe et l’Occident, s’est approfondie, d’abord avec la
guerre du Golfe puis, dans la foulée, avec les horreurs commises en
Bosnie lors de « l’épuration ethnique » contre les musulmans, en
Europe, à nos frontières, quasiment sous nos yeux ! Dès 1993,
devant la destruction du patrimoine bosniaque, j’ai décidé de faire
des dessins et des peintures sur le thème de la coupole, à partir de
photos que j’avais prises de l’Alhambra à Grenade, mais aussi à par-
tir d’autres coupoles de par le monde, provenant de cultures ou de
religions diverses.

P. S. : Je pense aux coupoles des monastères grecs… des premiè-
res églises coptes… la basilique…

N. M. : Oui, entre autres, puis, en 1997, alors que j’étais au
Maroc à l’Institut Français de Tétouan pour réaliser un livre de gra-
vures et de poèmes sur le thème du Végétal, le drame bosniaque
s’est intensifié. Un matin, dans un café, je vois à la télévision ce qui
se passe à Srebrenica : des hommes qu’on sépare des femmes pour
aller les massacrer ! Ces images venaient d’un autre âge et personne
dès lors n’a pu empêcher ce génocide perpétré, pour ainsi dire,
devant les caméras ! Un véritable choc, et il m’a fallu dix ans pour
que cela s’exprime enfin dans mon travail. Lorsque j’ai commencé
à réaliser les œuvres numériques à partir des gravures de Goya,
Les Désastres de la Guerre, toute cette abomination est ressortie et j’ai
inséré, dans une de ces images, une scène de viol qui avait été, ni
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plus ni moins, une des stratégies de guerre orchestrées par les
Serbes ! J’avais d’ailleurs assisté à Paris, quelques années aupara-
vant, à une manifestation de femmes contre ces viols, mais aucune
personnalité politique ne s’était déplacée et peu d’échos dans les
médias, c’était pourtant une manifestation immense.

P. S. : Le viol des femmes bosniaques par « inoculation ethnique », si
j’ose dire, un énorme refoulement… Tes War Flowers, comme un hommage
aux victimes de cette catastrophe… des catastrophes qui ne cessent de se
multiplier, oui, la morbidité et l’indifférence, données en pâture à nos
yeux… mais, par bonheur, ce n’est pas le même regard que tu soulèves chez
le spectateur, ton alchimie nous donne envie de ne voir l’horreur… qu’en
peinture ! Qu’est-ce qui a motivé ton choix de la Tauromachie, à la fois
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ballet, provocation et affrontement entre l’homme et la bête… ?

N. M. : Quand je me suis intéressée aux gravures que Goya a fai-
tes sur la Tauromachie, je me suis aperçue que les sept premières
gravures concernaient des Maures qui toréaient en Andalousie.
Goya a trouvé cela dans un livre du XVIIe siècle d’un certain Mora-
tine qui a écrit sur l’origine de la Tauromachie où il soutient que
celle-ci est arabe, arabo-berbère… et que ce sont des Maures qui
ont toréé les premiers en Andalousie, avant que la codification
« moderne » de la corrida ne s’effectue réellement. Goya s’en est
inspiré pour faire les toutes premières gravures de sa série et j’ai eu
envie de mettre cette part de l’Andalousie en avant…

P. S. : J’y vois encore une mise à mort… ce cor ps à cor ps trou-
blant, cette valse d’individus qui s’étripent... une cohésion atroce.

N. M. : Il y a d’autant plus cohésion que Goya a fait la série des
gravures sur la Tauromachie après Les Désastres de la guerre…
Mais en fait, pour moi, le taureau, c’est Goya, c’est un peu l’artiste
avec sa pulsion.

P. S. : Quelle vigueur ce désir qui exalte ce qui le tourmente et fus-
tige ce qu’il condamne…

N. M. : Goya est devenu sourd à quarante-six ans à la suite d’une
méningite et a dû vivre avec cette infirmité durant de longues
années : ça a dû être d’une grande violence pour lui, la surdité, et
une solitude terrible… Pour moi le Taureau c’est lui, dans l’enfer-
mement de sa création et dans l’affrontement avec l’extérieur, qui
demande une certaine, je ne dirai pas violence, parce qu’il n’y a pas,
à proprement parler, de violence dans le travail de l’art, mais exi-
gence extrême envers soi-même. Parfois il faut aller chercher loin
certaines choses…
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P. S. : Il y a arrachement, malgré tout.

N. M. : Oui, bien sûr, il y a un certain arrachement à la vie et
beaucoup de temps passé à travailler seul pour créer, avec la cons-
cience aussi d’être en marge, un peu comme le taureau dans l’arène..

P. S. : Il y a lutte…

N. M. : Il y a lutte aussi pour la reconnaissance, pour la visibi-
lité d’un tel travail. Il y a toujours cette coupure totale entre l’artiste
dans son atelier et la façon dont les gens le perçoivent, à travers,
par exemple, les mondanités, et cela s’applique encore plus aux
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femmes… Elles ont beaucoup plus tendance à se cantonner dans
leur atelier : elles font corps avec le lieu et tout l’investissement que
nécessite le social, assister à des vernissages, rencontrer des gens,
faire des démarches, etc., elles le mettent souvent de côté.

P. S. : Se faire connaître, vendre son travail sans complexes… oser pren-
dre une autre place, quitter le confinement du privé où elles entretiennent le
« mental furniture » (Virginia Woolf  2), le « mobilier » mental, l’intérieur
domestiqué…

N. M. : Oui, vendre son travail pour un peintre est compliqué,
c’est pour cela que les marchands existent !

P. S. : Et puis aussi se confronter au monde masculin qui domine le
marché de l’art, non ?

N. M. : Absolument, c’est plus difficile pour elles….

P. S. : Mais alors comment t’en sors-tu de cette confrontation qui
répugne à certaines femmes ?

N. M. : Eh bien ce n’est pas évident… toi quand tu écris et que
tu publies, tu n’as personne en face de toi qui lit ton livre, tu es
seule avec toi-même… lorsqu’un artiste expose, le soir du vernis-
sage, il est parmi ses œuvres et les gens regardent ces œuvres et lui
disent : « Voilà, ça me plaît, ça ne me plaît pas… ».

P. S. : Oui, dans ton cas, les réactions sont immédiates… Pas de
distance, une autre « temporalité »… Le visuel est d’emblée absorbé
même s’il n’est pas, dans un premier temps, compris.

2. Virginia Woolf  : Journal d’un écrivain, Christian Bourgois, 1984, trad. G. Beaumont. 
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N. M. : Une œuvre nécessite tellement de temps à être vue que
personne ne peut découvrir ce qui est au mur, à la va-vite… Tu sais,
il ne suffit pas de regarder pour voir !

P. S. : Une fois ton œuvre terminée, qu’est-ce qui aiguillonne alors ton envie
de l’exposer, de défendre ton travail, le partager ?

N. M. : Mon travail, c’est un don, c’est quelque chose que je
donne et que j’ai énormément de mal à vendre… c’est une vraie
catastrophe… J’ai toujours eu beaucoup de difficultés à le faire…

P. S. : Tu as du mal à t’en séparer ?

N. M. : Non… mais une fois que l’œuvre est finie, elle ne m’ap-
partient plus et dans la mesure où c’est un don, le fait de mettre un
prix dessus n’a pas vraiment de sens....

P. S. : Une dévalorisation ?

N. M. : C’est autre chose… on est dans une société où l’art coûte
des fortunes alors que dans le fond ça n’a rien à voir… avec l’argent.

P. S. : Mais il faut bien que tu vives ! Que tu en vives puisque
c’est ton métier, ta vie entière est consacrée à la création…

N. M. : Les toiles les plus chères de Van Gogh sont Les Tourne-
sols qu’il a peints à Arles avant que n’arrive Gauguin ; il avait invité
son ami, il voulait absolument qu’il vienne peindre avec lui… Pour
sa chambre, il a peint une série de Tournesols qu’il a ensuite accrochés
aux murs – ceux-là mêmes qui sont aujourd’hui si démesurément
chers ! C’est cette contradiction à laquelle on doit se confronter…
et elle est encore plus ardue pour les femmes.
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P. S. : Mais tu ne tires jamais de satisfaction d’une vente ? Une
Suzanne Valadon et un Van Gogh auraient été soulagés ; bien sûr,
l’époque est dif férente… mais certains artistes galèrent toujours…

N. M. : Jamais… Je gagne de l’argent puisque je vends mes œuvres,
mais je n’en tire aucune satisfaction… mais je vis de mes œuvres…

P. S. : Sans doute la reconnaissance de tes œuvres se situe
« ailleurs »… Finalement, tu rehausses ce qui de l’art ne peut se
quantifier… Une vision plutôt généreuse et idéale… Mais comment
s’en passer ? C’est une chance et une belle gratification que de pou-
voir vivre de ses œuvres ! C’est une autonomie que toutes les femmes
n’ont pas… une des premières preuves de liberté acquise, même si elle
se révèle relative à d’autres niveaux… elles ne se font pas moins
exploiter ou battre et violer pour autant !

N. M. : Oui, je sais que c’est une de mes contradictions… mais
peut-être que l’art est un domaine à part… C’était comme si je
« vendais » une part de moi-même.

P. S. : On comprend que le milieu est assez féroce et la question
pécuniaire un enjeu où les tractations n’ont plus de limites « nobles »,
alors que l’art, d’un certain point de vue, transcende les contingences
« matérialistes »….

N. M. : Le marché de l’art a de plus en plus de pouvoir et fonc-
tionne partout dans le monde, selon l’économie des pays dont les
artistes sont issus. 

P. S. : Selon la place des femmes dans ces sociétés, aussi. Justement, l’art
au féminin… qu’en est-il, Najia, de ce fameux débat que les articles
de la revue Art Absolument reflètent si bien ? La grande exposition
elles@centrepompidou qui se tient en ce moment à Beaubourg et
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ce pendant un an (quelle prouesse !), et où se succèdent quatre de tes
majestueux dessins, Fleur de Grenade, calices offrant dans leurs
replis une ef florescence délicatement tracée, une « géographie inté-
rieure » tout en harmonie et plénitude, est entièrement consacrée aux
Artistes Femmes sorties, pour la plupart, des réserves (sic) du Musée…
mais elle fait controverse : « ghettoïsation ! », une célébration, pour ainsi
dire, contre-productive… Pour ma part, un accrochage d’une grande
inventivité et très « parlant », malgré lieux-communs, outrances, etc. 

N.M. : Je vais reprendre une réponse de Virginia Woolf  qui dit
que les grands artistes sont à la fois Homme et Femme, et je pense
que c’est très juste : j’ai toujours vu chez Matisse un côté féminin,
de même chez Pollock quand il fait gicler sur le sol ses coulures de
peinture, ses « drippings », avec une gestuelle de danseur… il y a
quelque chose d’à la fois masculin et féminin dans ses mouve-
ments… Dans les années 70, j’ai participé au groupe Femmes-Art

©Fleurs de Grenade, 2002. Coll. Centre Pompidou (photo de l’exposition elles@centrepompidou).
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avec des artistes plasticiennes à Paris et j’ai travaillé avec la revue
Sorcières (qui éditait essentiellement des textes de femmes). Elles
ont publié mes premiers dessins, et cela a été un moment impor-
tant pour la reconnaissance de mon travail, d’autant que j’en étais
au tout début. 

P. S. : Oui, je m’en souviens... j’y avais publié un de mes premiers textes...

N. M. : On se posait la question de savoir s’il y avait une diffé-
rence entre l’œuvre littéraire d’une femme et d’un homme, ou entre
une peinture de femme et celle d’un homme, s’il y avait une diffé-
rence dans la façon de travailler, le style, etc. Ces questions, on se
les pose encore aujourd’hui, mais, personnellement, je pense que la
peinture des femmes est davantage liée à elles-mêmes, c’est-à-dire
que leur muse c’est elle : il n’y a jamais de muse extérieure comme
chez l’homme pour qui la femme est souvent un sujet – ou plutôt
un thème – qui lui permet de peindre… Chez Picasso, par exem-
ple, c’est absolument flagrant.

P. S. : Oui, et, par ailleurs, c’est un univers floral plutôt « fémi-
nin » qu’on trouve chez Monet où tons et nuances se fondent en une
douceur chromatique plus intense et « lyrique »… alors que chez Joan
Mitchell, l’approche est plus abstraite mais riche en matière levée, agen-
cements de couleurs et de lumière décomposées, frontales, où l’artiste
américaine refaçonne de façon virulente, quasi « virile », une émotion de
paysage, les Nymphéas, par exemple, en résonnance avec le peintre…

N. M. : Tout à fait : Matisse, Monet, Rothko, Mitchell… une de
mes filiations parmi d’autres… Finalement, je crois que le travail
du peintre consiste à être à la fois actif  et passif. Passif, dans le sens
où le matériau avec lequel on travaille doit être à l’origine du geste,
du mouvement, du rythme. Il faut laisser aller le pinceau, le crayon,
la craie et réagir en fonction du résultat, car, bien sûr, une œuvre
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n’est pas seulement un geste, mais une idée en mouvement : en fait,
la pensée œuvre autant que le corps ou la main…

P. S. : C’est très marquant dans ton cheminement… tu as dépassé une
thématique archétypale de l’intime, disons l’espace du miroir, où certaines
femmes peintres se prennent, en effet, elles-mêmes pour sujets : soit sous
forme militante du « corps slogan » des courants féministes américains, soit
en explorant le viscéral ou l’insolence avec le corps « événement », ou en
transgressant la matière-corps à travers des installations extravagantes… 

Toi, tu es dans l’esprit et le sublime... c’est la main de l’âme que le corps
prolonge avec grâce et équilibre : une imprégnation à la fois métaphorisée et
tactile, vibrante, de ce que tu donnes à voir et à méditer, sans pour autant
nier ta féminité.

N. M. : Je suis dans le concept, le mouvement du geste et la pen-
sée, le spirituel et le sensible aussi… Pour moi cela n’est pas
séparé… À ce propos, il faut évoquer une problématique impor-
tante, qui est le « compartimentage » actuel des artistes en fonction
de leur sexe ou de leur appartenance culturelle ou ethnique : c’est
lié au marché de l’art mondial qui oblige les artistes ou les écrivains
à endosser une manière d’être qui accentue soit leur féminité
(comme c’est le cas de beaucoup de jeunes femmes artistes qui se
mettent tout à coup à produire du « typiquement féminin »), ou
l’aspect ethnique de leur art pour ceux et celles qui sont issus de
cultures non-occidentales. Pour moi, l’art n’a pas de frontières, c’est
d’abord un « passage ».

P. S. : Oui, c’est un paradoxe : si certaines femmes peignent,
sculptent, écrivent etc... autour de leur ego, ou « à la demande », ça
participe aussi d’une frustration personnelle et sociale… une mémoire
d’elles-mêmes, en reste, en souffrance… Avec une Niki de Saint
Phalle, dès les années soixante, en France, ce fut un début d’audace,
un cri de guerre « sans victimes »…
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Que le marché de l’art récupère en premier lieu, les femmes, ainsi
que les « minorités visibles », ce n’est pas étonnant ! Il guette, le mar-
ché, « le maillon faible », à la fois pour afficher, rentabiliser, et pour
dénaturer… C’est un cercle vicieux, pour s’affirmer et se faire
connaître, on peut perdre son âme, son originalité, et végéter dans le
moule initial. Le modèle soi-disant inné.

N. M. : C’est, certes, un premier stade de reconnaissance, une
première étape sans doute nécessaire, mais qu’il faut absolument
dépasser… Un artiste russe, chinois, arabe, indien est d’abord un
artiste… Une femme artiste est d’abord une artiste tout court... J’y
ai beaucoup réfléchi quand j’ai pris la fleur comme thème de mes
peintures… C’était, en partie, un défi. Ce n’était pas évident pour
moi de choisir ce motif  connoté du côté du féminin, mais je l’ai fait
en connaissance de cause ; cela s'est imposé à un moment. 

©Pivoine, 2003, stick à l’huile, 165 x 170 cm. Collection Charles Henri Filippi.
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Je l’ai pris parce qu’au Maroc la peinture n’existe que depuis les
années 50, et l’art des femmes, dans l’histoire de la culture maro-
caine, notamment berbère, se trouve essentiellement dans les tapis
et les broderies de fleurs… Quand j’ai commencé à travailler sur ce
motif, j’ai pensé à ces ouvrages de femmes qui sont à l’origine d’une
partie importante du patrimoine marocain. C’est une autre de mes
« filiations ». En même temps j’ai voulu m’approprier ce thème de
façon plus singulière, en l’intégrant au « champ » de l’art contemporain. 

P. S. : Oui, je crois que c’est aussi à la suite du deuil de ton père que j’ai
connu… cet éclatement de vie, comme une relève, renaissance de fougue et de
subtilité. Chaque fleur épanouie est détachée, unique, aucun bouquet, chacune
est ritualisée dans son étrangeté, mise en exergue, emblématisée, quelque chose
de l’ordre d’une « révérence », préfigurant une autre lignée florale… et au-delà.

N. M. : Ces fleurs du deuil sont des offrandes mais c’est vrai
aussi, tu as raison de parler d’emblème. Depuis le début de mon
travail avec Les Icares, Les Tem, Les Coupoles, c’est toujours une forme
emblématique qui revient dans l’espace...

P. S. : Icare... Il est dit que le dessin est un « jet de l’esprit » et
que la couleur « chavire » les formes… Explique-nous ton passage du
noir et blanc à la couleur, et ensuite aux figures plus incarnées…

N. M. : Pendant une dizaine d’années, entre l’âge de vingt et
trente ans, j’ai travaillé uniquement en noir et blanc à partir d’em-
preintes ou de traces. Ce sont des dessins à l’encre ou au fusain qui
tentent de capter le passage du temps, ou de restituer un rythme
intérieur, une « respiration », le timbre d’une voix, l’apparition de la
lumière. Puis, dans les années 85/86, j’ai peint la série des Icares au
Maroc, sur de grandes toiles vierges (non préparées) en privilégiant
les empreintes de couleur bleue ou rouge que je recouvrais ensuite
de papier transparent, ce qui accentuait la matérialité de la touche
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bien qu’elle soit
à la fois différée
et, sous le papier
transparent, comme
« voilée »… J’ai eu
envie de repren-
dre le mythe…
la partie « heu-
reuse », solaire
du mythe : la sor-
tie du labyrinthe
et le vol d’Icare.

P. S. : Oui, ici on ne ressent aucune chute…

N. M. : Ensuite, j’ai peint la série des Tem, qui sont des pyrami-
des bleues ou noires réalisées avec des pans de papier dont le revers
collé contre la toile est enduit d’un pigment rouge vif. Ce n’est
qu’en 1996 que je suis passée au geste de peindre directement sur
la toile brute avec des craies à l’huile de couleur pure, jaune, rouge,
orange…
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P. S. : Les anciens Babyloniens appelaient la principale étoile des
Pléiades, Alcione, Temennu, la Pierre Fondamentale… Temples
sacrés qui structurent ta toile, ou pierres tombées du ciel, animées
après leur chute à partir de leur centre d’attraction et de rayonnement,
ce sont bien là aussi tes sphères, tes Gradients ?… Éclaire-nous…

N. M. : Les Gradients sont des formes créées par le temps, des
« sculptures temporelles » comme le sont les cactées ou les troncs
de palmiers, mais en expansion, dans un espace presque céleste.

P. S. : Plantes du désert en pleine conversion cosmique…

©Gradient, 1996, stick à l’huile sur toile brute, 150 x 150 cm, coll. particulière.
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N. M. : Absolument, mais traversées par un rythme, une
lumière… Il y a toujours la toile qui apparaît en dessous… Ce n’est
jamais opaque… Je joue avec le support qui émerge « en réserve ».

P. S. : Ce qui m’impressionne lorsqu’on s’attache à tes œuvres,
c’est qu’il y a constante métamorphose de la matière, un ravissement
de l’œil ! Ce Gradient, on dirait qu’il est devenu météore livrant la
mémoire de ses anciennes aspérités végétales, ou cet autre, devenu
globe astral dont le noyau dif fuse une énergie rouge-fusion ! 

N.M. : Pour moi le végétal et le cosmos sont totalement liés…
et c’est tardivement que je me suis rendu compte que c’était évi-
dent dans l’art islamique, à travers les mosaïques des Medersas au
Maroc ou à l’Alhambra de Grenade, ces mosaïques évoquent des
« géométries florales » qui tournoient comme des astres…
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P. S. : Tu portes en toi les influences de la tradition islamique et
des autres cultures que tu traverses, toute une mémoire des sens que
la vue de l’âme a enregistrée dans son désir de transmission symbo-
lique, engageant ton propre devenir inédit en tant qu’artiste.

N. M. : Oui, sans doute, de par ma biographie, j’ai été attirée par
ce qui se passe d’une civilisation à l’autre et je me sens au
confluent d’une mosaïque de cultures, de sensations. Ces formes
pourraient être des « autoportraits »… de ma part féminine. Ces
rythmes, par exemple, à travers la dernière série que je viens de
faire et que j’intitule Volutes, sont régis par mon corps et mon mental.
Lorsque j’ai commencé mes tout premiers dessins Diagrammes, c’était
comme une « traduction » de la voix, le « portrait » d’une respiration,
d’un souffle. 

P. S. : Des esquisses à partir du dedans… une élaboration sans
reprises au final. On a l’impression d’être confrontés dans un face à face
avec l’œuvre « parfaite » ! À ce propos, Virginia Woolf  explicite : « …on
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se réveille, après Dieu sait quel processus interne, avec une sensation
de maîtrise sur les choses… » 

N. M. : Je ne peux pas peindre ou dessiner sans désir. Mon
approche de la toile est à la fois physique et mentale ; je l’envisage
comme une performance, un rituel, où l’énergie se concentre
durant un temps limité sans que je revienne dessus. Lorsque tu cites
Virginia Woolf  (que je relis en ce moment) à propos de cette « sen-
sation de maîtrise » que j’éprouve également parfois, c’est très juste,
mais j’essaie en même temps de ne pas en rester là. Je change sou-
vent de technique pour ne pas m’habituer ; le surgissement du nou-
veau est fondamental dans la création et, durant une même journée,
je peux peindre sur toile avec des craies à l’huile, ou faire des goua-
ches sur papier avec de très larges pinceaux. Avec le recul, je pense
que ma trajectoire a été d’aller vers plus de liberté gestuelle – le
tracé continu – dans une quête incessante de la couleur et de la
lumière… Arborescence, Fleurs-Flux…
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P. S. : En effet, chaque œuvre est comme une « élection », cepen-
dant que la prochaine lui reste affiliée, entre identité et dissemblance,
une véritable célébration de la chaîne du renouveau !

N. M. : C’est le principe même de la série. Dans chacune d’elles,
chaque œuvre distincte actualise l’un des points de vue possibles
d’une « totalité virtuelle ». Par exemple, dans la série consacrée à la
Fleur de Grenade, on voit celles-ci sous plusieurs angles et l’objet
« final », c’est la série. D’où mon choix de les exposer sous cette
forme privilégiée.

P. S. : Ce qui se termine rebondit sous d’autres apparitions, résurrections ?
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N. M. : Oui… ce cycle ne peut renaître que s’il est achevé… par-
fois cela dure trois ans, quatre ans, ou plus…

P. S. : Dans la nature, on trouve, de fait, une telle durée de crois-
sance... Najia, tu dis ne reconnaître la symbolique de tes œuvres que
dans l’après-coup…

N. M. : Ce sont, en premier lieu, des empreintes d’affect et,
ensuite, j’y déchiffre autre chose…

P. S. : Un entrecroisement de cultures… qui se révèle dans l’en-
tre-deux, une fois l’œuvre achevée…

N. M. : Tu as raison : le corps est « porteur de cultures ».

P. S. : Elles ont déposé des réminiscences vivantes, des prolonge-
ments vivaces dans le cor ps : tu parlais de sensations…

N. M. : Oui, par exemple, la sensation de la langue… Je ne parle
pas l’arabe, la langue de mon père, et, quand il parlait l’arabe, pour
moi c’était une sorte de musique. Or mes premiers dessins s’appa-
rentent, d’après le mathématicien Jean Petitot, à des diagrammes de
timbres de voix… Au départ, j’ignorais totalement de quoi il
retournait… j’imprégnais de fines baguettes de bois de balsa avec
de l’encre… Cela a produit une sorte « d’abstraction sensible » très
proche graphiquement de la transposition d’un timbre de voix.

P. S. : Celle de ton père… un silence qui retisse la langue « inconnue »,
mais repérable... une acoustique visuelle qui affleure... irradiante.

N. M. : J’ai découvert le Maroc, le temps d’un été, à l’âge de six
ans, à Fès, dans un « ryad » de la Médina où vivait un proche parent
de mon père. Et là, j’ai été à la fois bouleversée par la lumière et
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séduite par la beauté de la cour avec ses zelliges et ses mosaïques…
et je dois dire troublée, un peu effrayée par toutes ces nouvelles
sensations… 

P. S. : Le premier choc de la lumière…

N. M. : Le premier choc, c’est la lumière à travers un rideau, une
persienne, la sensation que tu es à la fois dans une chambre et dans
un espace libre, donnant sur une cour à ciel ouvert, loin de la rue,
loin de tout, avec des plantes, des fleurs, en accord avec la nature et
les étoiles au-dessus de la tête !

P. S. : En même temps il n’y a pas d’ombre dans tes lumières…

N. M. : Non, parce que mes ombres sont des lumières.

P. S. : Un peu comme l’origine de la lumière… pas d’interférences,
rien ne lui fait ombrage…

N. M. : J’aime la lumière du Sud qui dessine des feuillages sur le
sol quand le soleil éblouissant est au zénith : le tracé des ombres de
certaines feuilles crée des mosaïques extraordinaires.

P. S. : Au zénith… Je repense à Chaosmos… Lumière de la genèse,
intacte…

N. M. : Les toiles Chaosmos, un terme de Deleuze, synthèse entre
le Chaos et le Cosmos, ont en effet une lumière très pure, c’est la
couleur et la lumière en même temps. Comment créer un lien entre
la Terre et le Ciel, le corps et l’esprit, tout cela dans l’espace et le
temps ? Finalement, je parle de la vie et de la mort…

P. S. : Quelle matière à risques ! (rires). Cette luminescence sans
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concession qui rehausse et la texture et les éclats de la couleur ; che-
mins, sillons de l’épure ou taches fluides, surfaces onctueuses d’une
grande sensualité, chavirante, inquiétante par moments : les Vanités.

N. M. : Là c’est le pur plaisir de peindre : je suis en symbiose
avec le pinceau, c’est lui qui crée le mouvement… un pinceau très
large, un pinceau coréen, avec de la gouache blanche sur un papier
peint en noir. Les matériaux que j’utilise doivent me convenir : il
existe un lien très important entre le support sur lequel je peins ou
dessine et « l’outil » ou « l’instrument » que j’utilise.

©Vanité, 2008, gouache blanche ou noire sur un support peint en noir 
ou en turquoise et peinture acrylique sur toile, 140 x 110 cm, coll. particulière.
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P. S. : Une véritable « rencontre »… entre désir et inconnu.

N. M. : Je ne sais pas d’avance quelle forme je vais dessiner sur
la toile, mais je prends des photos de certaines fleurs sous des
angles précis, je les transforme sur ordinateur pour renforcer les
contrastes et je dessine des croquis pour me repérer. Ensuite je fais
la toile en une seule séance, car ma technique ne permet aucune
retouche : c’est bon ou pas ! Il n’y a pas de filet de protection. C’est
comme quelqu’un qui sauterait dans le vide et qui finit par s’accro-
cher à quelque chose… Il faut que je sois concentrée, que je sente
que c’est le moment… Parfois, j’attends plusieurs jours.

P. S. : Une grande patience… dans ton atelier, je découvre une œuvre
monumentale…

N. M. : Je peux réaliser quatre toiles et une cinquantaine de des-
sins durant une semaine, mais je peux aussi n’en peindre qu’une

©Dans l'atelier à Essaouira au Maroc, aux murs, toiles Pivoines, 2008.
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seule… Il y a des jours où je suis dans l’atelier et où je ne fais
« rien »… Je prends des notes, je lis… Je suis dans l’attente de
quelque chose que je ne connais pas encore…

P. S. : Najia, pourquoi l’art est-il aussi essentiel pour toi ?

N. M. : J’ai besoin de créer et ça me prend tout mon temps. Je
ne pourrais vivre sans peindre. C’est une nécessité. Quant à l’art, je
pense que c’est l’âme d’une société : ce qui perdure. Les civilisa-
tions et les peuples disparus n’existent que par leurs vestiges ou par
ce qu’ils ont transmis comme connaissances.

P. S. : Quels sont les obstacles rencontrés tout au long de ta carrière
d’artiste ?

N. M. : Il est vrai que, en tant que femme-artiste, j’aurais sans
doute davantage exposé en France si j’avais été un homme (surtout
dans les années 80 et 90 où le milieu de l’art était particulièrement
fermé). Cela dit, cette difficulté, outre celle d’avoir un prénom et
un nom arabes, me donne toujours le désir de me dépasser. Elle me
donne aussi – sans doute – une conscience vive des injustices de ce
monde. 

Au Maroc, j’expose régulièrement dans de grandes institutions,
dirigées la plupart du temps par des femmes, et, depuis une dizaine
d’années, il y a, entre autres, une volonté très positive de mettre les
artistes en général, et les femmes en particulier, sur le devant de la
scène. Le Maroc « mute ». C’est très intéressant à vivre comme
moment historique.

P. S. : Au-delà de ce moment historique qui nous réjouit et qu’on espère
toujours plus solide, réussis-tu à maintenir une vie sociale, amicale ? Person-
nellement, je sors souvent de mon travail d’écriture vidée, il me faut du temps
pour reprendre contact avec mon prochain ! 
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N. M. : Tu sais, après avoir été seule huit heures d’affilée, cela
me donne envie de voir des gens… C’est l’écriture qui est intermi-
nable, les mots… Je vois avec Pascal, je sais que cela continue en
lui… que ça ne s’arrête pratiquement jamais… Dès que je quitte
l’atelier, je suis ailleurs…

P. S. : Quelle chance !

N. M. : Et le lendemain je revois les choses différemment de la
veille…

P. S. : Je les revois parfois en pire (rires)… Il faut dire que cette
union avec l’écriture me ressource plus tard, il me faut beaucoup de
distance et d’oubli pour retrouver un second souffle… Celui qui rem-
plit mes pages n’est pas forcément celui qui me relie à la vie… aux
autres, et tant mieux, sinon cela serait vite intenable !

N. M. : Contrairement à ce que beaucoup pensent, l’art n’est pas
toujours une source de « joie »… Il y a des moments ardus… et
c’est le plus souvent avec ce qui, en nous, est « douloureux » que
l’on tente de créer ce qui le surmonte. À ce propos j’aimerais que
l’on revienne sur Les Désastres de la guerre où tu disais, tout à l’heure,
que tu les trouvais peut-être plus « forts » que le reste. 

P. S. : Pas plus forts, c’est une mise à jour plus radicale d’une certaine
« visibilité »… de l’in-humain, de son irruption au sein des toisons de feu,
bourgeons en pleine effervescence d’éclosion de ta recherche, et cette « révolte »
m’a sollicitée. Ce chevauchement d’armes picturales que les corps « surexposés »
ressuscitent, à partir de Goya, le proche et le très lointain, et de Najia Mehadji,
notre contemporaine ! Une condensation puissante de deux époques, deux
techniques, deux visions qui se rejoignent en une annonciation/dénonciation
auréolée comme par un nuage atomique crépusculaire ! 
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N. M. : La technique du numérique est proche de la photogra-
phie, c’est un médium très efficace pour exprimer un message. Il y a
une longue histoire de la peinture… Il y a des codes pour la saisir…
Il faut un minimum de culture picturale pour la percevoir… ou en
tout cas mieux la percevoir… alors que le numérique c’est beau-
coup plus direct, c’est de l’image immédiate, et c’est évidemment
plus adéquat pour exprimer des choses sur l’actualité…

P. S. : Plus d’impact ? Mais aussi plus facile ?
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N. M. : Non, pas plus facile, puisque je réalise mes numériques
en peintre, ce que ne font pas tous les artistes. À ce propos, je suis
amie avec la peintre Suha Shoman qui est Palestinienne, elle vit à
Amman, en Jordanie, et y dirige une fondation qui accueille les
artistes du monde arabe. Longtemps elle a fait une belle peinture
abstraite, très matiériste, qui fait songer à des sols du désert… et
après que la propriété et l’immense orangeraie de son grand-père
ont été entièrement détruites par les soldats israéliens, à Hébron,
elle s’est mise à faire de la vidéo pour témoigner de la gratuité
dévastatrice de cette violence !... Je sais que cela a été un impératif
pour elle…

P. S. : Oui, et son film Bayyaratina , « Notre Orangeraie », est boule-
versant. L’énumération récurrente des agrumes pulvérisés, calamantina,
bortokâl, lamoun helw, est un leitmotiv déchirant qui me rappelle la perte
de mon propre pays natal, l’Egypte, lorsque Nasser expulsa les étrangers, la
communauté juive en tête, à la suite de la guerre de Suez en 56. Arresta-
tions et internements arbitraires, humiliations, paupérisation et démantèle-
ment de certaines familles, polyglottisme ayant égaré sa raison d’être… Un
autre versant de l’exil, moins tragique. Et ce suc nostalgique de la langue-
fruit, Suha Shoman me l’a restitué, le temps d’un film : douleur et joie tout
enfantine, entremêlées. Un goût de lamoun helw, citron doux, resté sur la
langue du cœur. 

Un autre médium, ici la photo, vu également à l’IMA lors de l’expo-
sition Palestine : La Création dans tous ses états, montre une Raeda
Saadeh, née à Jérusalem en 77, allongée sur le côté, le haut du corps
appuyé sur un oreiller blanc (elle m’a fait penser à Olympia de Manet !),
enrobée, non pas d’un voile, mais de journaux arabes jusqu’au cou, les
pieds et les mains laissés à nu : son regard intense nous fixe, la tête bien
dégagée, « Who will make me real ? ». Ça m’a bien plu !

N. M. : Sais-tu qu’il y a beaucoup plus d’artistes femmes dans
les pays arabes qui exposent qu’en Occident ?
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P. S. : Première nouvelle !

N. M. : Je l’ai compris en Jordanie, en 1997, lorsque je suis partie
faire un livre de gravures dans cette fondation à Amman. En Turquie
et en Egypte, dès les années 20, il y avait des ateliers d’artistes femmes,
c’était la tradition, et elles y invitaient d’autres artistes femmes, un peu
comme à l’époque où il existait des salons littéraires créés et tenus par
des « inspiratrices » en Europe. Cela a perpétué une peinture et un
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art des femmes jusqu’à nos jours. À Amman, par exemple, tu as de
jeunes artistes jordaniennes qui ont eu la possibilité de suivre des éco-
les des Beaux-arts à l’étranger, et notamment à Londres, où elles ont
côtoyé les plus grands artistes contemporains… Il y a une diaspora
très importante d’artistes arabes dans la plupart des « villes monde ». 

P. S. : Et qu’en est-il de la création des femmes qui ne peuvent
quitter leur pays ?

N. M. : Il y a eu, pendant un premier temps, un certain nombre
de femmes autodidactes. Elles font une peinture un peu naïve qui
raconte leur vie quotidienne… Le plus souvent, elles se mettent en
scène avec le père, le frère, le chat, etc. 

P. S. : La tribu…

N. M. : C’est parfois très fort… Par exemple, dans les années 50 au
Maroc, il y avait Chaibia dont l’œuvre est très proche formellement du
groupe « Cobra » 3 (elle a été repérée par Pierre Gaudibert qui l’a expo-
sée à Paris). Et puis, comme je te l’ai dit, il y a des femmes, le plus sou-
vent jeunes, très cultivées, qui voyagent et qui résident dans des villes-
monde ou dans les capitales arabes : elles peuvent être étonnamment
subversives grâce à la vidéo ou au cinéma… Toutes sont informées…
utilisent les sites internet… Certaines d’entre elles me contactent… me
demandent des renseignements concernant l’exposition consacrée aux
femmes au Centre Georges-Pompidou… C’est une nouvelle généra-
tion tout à fait prometteuse… Mais, pour finir notre entretien, je vou-
drais revenir à l’Egypte… Après tout, c’est un pays qui ne t’est pas tota-
lement indifférent ! (rires). Est-ce que tu connais le beau texte de Michel
Serres 4 sur les origines de la géométrie ?

3. Cobra : mouvement né le 8 novembre 1948 (Copenhague, Bruxelles,
Amsterdam). Manifeste pour défendre les traditions artistiques populaires, repris
plus tard par les artistes de l’Internationale Situationniste en 1951.
4. Michel Serres, Les Origines de la géométrie. Editions Flammarion 1993.
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P. S. : Hum….

N. M. : Il explique comment la géométrie a été inventée dans la
vallée du Nil par les anciens Egyptiens, lesquels mesuraient les
ombres à partir des rayons du soleil, avec un instrument, le merkhet,
devenu par la suite le gnomon des Grecs qui permit à Thalès de
mesurer les pyramides. Les premières mesures seraient donc des
traits dessinés sur le sol par des ombres portées par la lumière
du désert…

P. S. : Mais oui, bien sûr, où avais-je la tête, dans le sable sûre-
ment (rires). Attends, ça me revient… mais c’est l’origine du cadran
solaire, pas loin de ta science de l’espace ! 
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N. M. : Michel Serres évoque aussi les premiers laboureurs – les
fellahs – le long du Nil qui ont sillonné la terre.

P. S. : Qui n’en finissent pas de le faire, d’ailleurs, de leurs ges-
tes plusieurs fois millénaires… Ce sont en ef fet tes sillons… comme
une irrigation de ta toile par le trait…

N. M. : Ce pourrait être une circulation d’énergie qui génère des
formes, des formes qui « poussent »…

P. S. : …et fertilisent la toile…

N. M. : En ce sens, je me sens proche de Malevitch qui, en évo-
quant les cathédrales de Monet, écrit que la peinture moderne est
celle qui « pousse » sur la toile… Je pense également aux artistes de
la préhistoire qui laissaient leurs empreintes de mains sur la paroi
des grottes…

P. S. : Tu sais, au tout début de nos retrouvailles à la terrasse de
« la Rotonde » à Montparnasse, par une belle journée de juillet, la
couverture de ta monographie que tu venais de me dédicacer m’a fait
penser à une empreinte digitale… celle du pouce du Divin ! (rires)
Mais c’était, en vérité, Souira… Torsade de lumière aurifère, forme
en huit, chif fre de l’équilibre cosmique, signe de la complétude et de
l’achèvement. « Couché », il est le signe mathématique de l’infini…

N. M. : C’est tout à fait ça. En Bretagne Sud, j’ai visité derniè-
rement l’île de Gavranis où se trouvent des vestiges très anciens…
des pierres entièrement gravées de sillons qui rappellent le travail
que je fais, mais dont j’ignorais totalement l’existence.

P. S. : Mémoire des mégalithes, pierres levées dont les transcriptions
originaires relient tous les récits de l’humanité.
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N. M. : Oui, en fait, je crois que les artistes sont tout simple-
ment des passeurs… au-delà des civilisations, des cultures locales,
du psychisme individuel, du masculin ou du féminin. Quelque
chose de la vie et de ce qui constitue l’être humain et son histoire
se transmet dans le temps…

©Souira n°2, 199, huile sur toile, 185 x 300 cm, 2009, coll. particulière.

©Crédit photographique : Jean-Louis Losi
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BIOGRAPHIE

1972-82 Enseigne l’expression corporelle à des musiciens au Conservatoire de
musique de Pantin (région parisienne). 
1973 Licence de théâtre contemporain à l’université de Paris VIII (découvre Grotowsky,
Peter Brook et les techniques du Nô japonais). 
1974 Maîtrise d’art plastiques et licence d’Histoire de l’art et d’esthétique à l’u-
niversité de Paris 1 Sorbonne. 
1975 Premiers dessins au fusain dont certains seront reproduits dans la Revue
Sorcières. 1982 Premières toiles : Confrontations. 
1985 Bourse Villa Médicis hors les murs, Essaouira, Maroc. 
1998 Enseigne le dessin en tant qu’artiste invitée à l’école nationale des Beaux-
arts de Paris

Expositions personnelles 
2009 Galerie La Navire, Brest
2008 Galerie nationale Bab Rouah, Rabat

Galerie Shart, Casablanca
2007 Livres et estampes, Alliance franco-marocaine d’Essaouira, Maroc
2006 Flux-végétal, Galerie Delacroix, Institut Français de Tanger

Peintures et dessins 1996-2006, Galerie Libéral Bruant, Paris
2005 Floral, Galerie La Navire, Brest 

Flux végétal, Attijariwafa Bank, espace d’art Actua, Casablanca
2004 L’art dans les chapelles, Chapelle Notre-Dame des Fleurs, Pontivy

Floral : la série des Grenades, Fondation Dar Bellarj, Marrakech
2002 Galerie Marea Arte (avec Ruggiero Giangiacomi), Essaouira. 
2001 Centre Culturel Français de Bamako, Mali
2000 Musée départemental d’Epinal
1999 Galerie Montenay Giroux, Paris

Galerie Dortindeguey-Réal, Arles
1997 Fondation Shoman, Amman, Jordanie

Coupole et Rhombe, Institut Français de Fès
1996 Coupole et Rhombe, Institut Français de Rabat. Alliance Française d’El Jadida
1995 Rhombe, Galerie Eric Linard, Hoenheim, Strasbourg

Coupole, Galerie Montenay-Giroux, Paris 
Coupole et Rhombe, Institut Français de Tétouan 

1993-94 Galerie Meltem, Casablanca
1991 Triptyque MA, Musée des Beaux-Arts de Caen
1989 Salle Saint-Jean, Hôtel de Ville, Paris 
1987 Icares, Musée Sainte-Croix de Poitiers 

Galerie l’Atelier, Rabat, Maroc 
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1986 Icares, Musée des Beaux-Arts de Caen
1985 Galerie Passage, Troyes
1983 Centre d’art contemporain de Rouen
1982 Espace Duchamp-Villon, Rouen

La Chasse au Snark, Librairie, Paris
Galerie l’œil, Rabat, Maroc

Expositions collectives 
2010 :Être ainsi, Centre culturel Boris Vian, Les Ulis
2009 elles@centrepompidou, œuvres des femmes de la collection du centre Georges
Pompidou, Musée national d’art moderne,Paris

Regards d’artistes pour la cathédrale de Chartres, collégiale Saint-André, Chartres
Traversées, artistes contemporains arabes, Bab el Kébir, Rabat
L’oblique, musée des ducs de Wurtemberg, Montbéliard
Peintres contemporains marocains, collection Attijariwafabank, Cartagena, Espagne
Art et environnement, Villa des arts, Rabat et Casablanca                  

2008 Modernité plurielle, Art Arabe contemporain, Institut du Monde Arabe
Art contemporain et patrimoine, Centre d'art, Saint-Restitut 
Donation Serge et Valérie Barkowski, Villa des arts, Casablanca

2007 Musée national de Santiago du Chili
Regards de femmes, Siège de la Société Générale, Casablanca, Maroc
Marie Madeleine Contemporaine, Saint-Restitut, France
Le Courrier s’expose, Musée d’Argonne, Varennes-en-Argonne
Musée du XXe siècle, Moscou
Festival de l’étrange, Alliance franco-marocaine d’Essaouira, Maroc

2006 Galerie La Navire, Brest ; Comme un mur, Galerie Christine Phal, Paris ;  Modos
de ver, Puerto Bahia, Algesiras, Espagne ; Musée municipal de Santa Cruz, Tenerife,
Iles Canaries ; Villa des Arts, Rabat, Maroc ; Domaine du château de Seneffe,
Belgique ; Accrochage, Galerie Libéral Bruant, Paris.
2005 Marie Madeleine Contemporaine, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille ; Affinités,
Valladolid, et Musée d’art Al Alhambra Grenade, et Circulo de Bellas Artes Madrid ;
Foire d’Europ’art, Genève, stand Institut du Monde Arabe ; Biennale de Sélestat,
Selest’art 05, le Cycle de la lumière, intervention sur la façade d’un immeuble avec
40 sérigraphies ; Nouvelles acquisitions, Bibliothèque Nationale Richelieu, Paris
2004 Le courrier s’expose, collection Michel Bohbot, Médiathèque de Nancy,
Institut français de Marrakech ; Affinités, Fondation des Trois Cultures Séville; Muséo
Provincial Malaga ; Marie Madeleine Contemporaine, Musée d’art de Toulon
2003 +M Heddendaags Marokko, Salle Reine Fabiola, Anvers, Belgique ; Affinités,
Institut Cervantès Tanger , et Bab Rouah Rabat, et  Villa des arts Casablanca
2002 51 artistes édités par Eric Linard, Cloître Saint-Louis, Avignon ; Collection de la
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fondation Camille, Hôtel de Ville, Paris ; Livres d’artistes artistes du livre, Galerie Franz
Muller, Bern, Suisse ; À tension, fort, fragile, Galerie Municipale de Vitry sur Seine ;
Art mail exhibition, Royal Port Museum, Bangkok ; Collection Eric Linard, Aigues-
Mortes, Gard, et FIAC, Porte de Versailles, Paris
2001  Route de la découverte, Palais des Congrès, Paris ; L’estampe contemporaine arabe,
IMA,Paris ;Dessins choisis, forum des arts, le Blanc Mesnil
2000 Biennale de la gravure, Campobasso, Italie ; Éditions Eric Linard, FIAC, porte
de Versailles ; Dessins choisis, Alliance Française d’Addis Abeba, Ethiopie
1999 Visions contemporaines, Fondation Actua, Essaouira ; Paris-Casa, Suite Marocaine,
Couvent des Cordeliers, Paris ; Collection ONA, Villa des arts, Casablanca ; Impressions
libres, aspects de la gravure contemporaine, Dublin, Irlande ; A.D.P., Orly-Sud ; Centre
culturel de Marcilly. ; XXXIe festival international, Château Grimaldi, Cagnes-sur-
Mer ; Petits formats, Galerie Dortindeguey-Réal, Arles
1998 Impressions libres, aspects de la gravure contemporaine, AFAA (Amérique Latine) ;
Estampes contemporaines, Musée des Beaux-arts de Caen
1997 Fondation Camille, Montréal, Canada ; Ici, là-bas, où le soleil se couche, Centre
d’art contemporain de Saint-Priest
1996 Editions Catherine Putman, SAGA, Paris. Foire de Düsseldorf  
1994 Editions Eric Linard, SAGA, porte de Versailles ; Gravures d’artistes, Galerie
Montenay, Paris
1992 Galerie Montenay-Giroux, ARCO, Madrid
1991 Galerie L’Atelier, Rabat
1990 Galerie Montenay, Foire de Bâle, Suisse
1989 Identités abstraites et figuratives, Fondation Camille, Agora d’Ivry ; FRAC basse
Normandie, Abbaye aux Dames, Caen ; À propos de dessin, Galerie Adrien Maeght, Paris
1988 Galerie Dortindeguey, Anduze ; Galerie Montenay, Paris
1987 Intensités Nomades, Bab Rouah, Rabat; galerie Yahya, Tunis
1986 Intensités Nomades, Musée Fabre, Montpellier
1984 Ateliers de l’Ourcq, Paris 
1983 Du cri à l’écrit, CAC de Jouy sur Eure
1982 Livres d’artistes, galerie NRA Paris. Galerie Aubes, Montréal
1981 Livres d’artistes, American Center, Paris ; Traits pour traces, Fondation pour l’art
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