
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. 
 
Vous parler de Hessie me demande de rassembler toutes 
mes forces afin de trouver les mots justes pour 
évoquer la trajectoire d’une rencontre aussi belle 
que brève. 
Par le truchement d’un fil invisible, de quelques 
souvenirs, de poèmes et de textes, je souhaite en 
guise de récits offrir à Hessie un dialogue imaginé. 
À l’endroit où je l’ai rencontrée et qui me mène à 
vous, je vous donne en partage quelques escales sur 
cet abondant chemin. 
 
Par ces mots  
 
L’Offrande à Hessie 
Les liens qui nous lient sont originels. Ici cette 
échelle se situe au-delà de l’universel. J’entends 
parler de ce lieu de convergence ; le mystère. 
 
La rencontre avec La Grande Dame de l’autre côté de 
la vallée fût d’une fulgurante beauté. Eclair. 
Un soir d’avril 2016, vers la lisière de sa vie, je 
rencontrai Hessie. 
 
 
Bruxelles  
 
 
Hessie,  Hessie, tu n’as pas vu Hessie... Comme une 
petite ritournelle qui coiffe encore le chant de mes 
oreilles... C’est mon amie Aya qui m’a menée vers 
toi. Te  souviens- tu ?  Art Brussel, Galerie Arnaud 
Lefèbre.  Là j’ai vu tes œuvres pour la première 
fois. En un clic, j’ai relu toute l’histoire de l’art 
textile, comme une douce transe... mais je ne t’avais 
pas encore rencontrée que déjà le bruit courait que 
tu serais à la Fondation Hermès vers 19h. 
Entre-temps, ayant croisé Lucille dans les dédales de 
la foire, je l’informais de ma découverte et je lui 
donnais rendez-vous aussi à la Fondation Hermès. 



Nous étions donc là à attendre ta venue, pendant que 
nous parcourions l’exposition collective « Poésie 
balistique ». Tes œuvres posées comme des manuscrits 
ouverts participaient aussi de l’attente.  
 
Correspondances  
 
Chère Hessie, 
 
Ce moment est solennel dès que tu franchis l’espace 
aérien de la galerie ; coiffée nouée de ton foulard, 
ton regard éveillé sur le monde avec un blancement 
grave et doux, une économie de mots dotée d’une 
bienveillance avertie . Ton Humilité d’une rare 
élégance ponctue le rythme, la rime et tes gestes. 
Toutes les personnes qui t’entourent se parent d’un 
immense respect à ton égard. Tout s’anime autour de 
toi dans une agitation harmonieuse. Tous, nous sommes 
heureux, nous partageons et échangeons un moment 
formidable. Et la brèche s’ouvre, la relation se fait 
solaire. 
Désarmé par la profondeur de ton regard,  c’est tout 
mon être qui effleure combien sommes nous radieuses 
d’appartenir à cette identité sororale, artiste, 
femme, dans ce lieu où les ancêtres avaient décidé 
que nous scellerions une amitié pérenne. 
Nous nous sommes reconnues dès les premiers instants.  
Nous étions rassemblés autour de toi, Yanitza, Aya, 
Lucille, Blaise, Arnaud Lefèvre. Nous avons évoqué 
Myriam Mihindou.  
Tous les noms sont importants, ce sont de petits 
cailloux qui racontent chacun une histoire. 
Nous nous sommes promis de nous revoir à Hérouval. 
Dès le lendemain, je parlais de Hessie à qui voulait 
l’entendre, habitée par cette une nouvelle 
constellation. 
 
 
Email 
  
 
Bonjour Pélagie. 
 
Merci pour ton très gentil message. 



 
Cela m'a fait très plaisir de faire ta connaissance. 
Tant de chaleur et d'amitiés naissantes ce soir là 
autour de Hessie. 
 
Nous sommes rentrées toutes les deux en France avec 
le coeur serré d'émotions par toutes ces belles 
rencontres. 
 
Je te remercie pour le lien que tu m'as envoyé. 
Comme c'est gentil à toi! 
 
On se voit de toute façon en mai. 
 
Je t'embrasse, 
 
Yanitza 
 
 
Très Chers, Yanitza, Hessie et Blaise  
 
Quel magnifique vernissage !  
 
Cela m’a fait grandement plaisir de faire votre 
connaissance. j'ai été touchée par toutes ces ondes 
chaleureuses enveloppantes autour de Hessie, son 
charisme, son travail d’une grande sagesse 
esthétique, tantôt rebelle comme dans une révolution 
silencieuse, tantôt imposant de maturité et 
d’Immanence ; toutes les histoires qu’engendrent ces 
partages d’émotions ... L’art construit des pans 
humains. Merci Blaise pour ta générosité et pour ton 
sens du partage artistique, une arborescence magique! 

 
Yanitza, j’espère que vous êtes bien rentrées . 
Embrasse bien ta maman. .  
A bientôt, plus longuement,  
Je vous embrasse. 

  
Pélagie 

 



 
Chère Yanitza 
 
  
Une semaine a passé depuis notre chaleureuse 
rencontre.  
Je me remets doucement du choc ressenti à la 
découverte du travail de Hessie.  
Et de notre discussion si intense, si inspirante : 
merci à toi.  
Je reviens vers toi pour planter nos graines.  
Je serais honorée de pouvoir vous interviewer, Hessie 
et toi, en prenant le temps, pour le numéro 25 du 
magazine « Sorcières ».  
Si vous êtes toujours disposées, je me ferai un 
plaisir de venir à vous.  
Pélagie, j’aimerais tellement que tu acceptes de 
prendre des photos, ou de réaliser des croquis, ou... 
Yanitza, pourrais-tu nous proposer les dates qui vous 
conviendraient dans le courant du mois de mai, comme 
envisagé?  
Je me réjouis à l’idée.  
Mille pensées à ta Maman pour moi.  
Gratitudes.  
A bientôt. 
  
Aya 
 
 
Errance 
 
 
J’ai continué les correspondances, j'ai pris de tes 
nouvelles. Yanitza a toujours été ouverte à ce que 
nous puissions nous rencontrer chez vous. J’ai 
poursuivi mes errances créatrices et mes expositions 
jusqu’au musée d’Art Contemporain de Rochechouart où 
je participais à une exposition collective « l’Iris 
de Lucy » initiée par Orlando Britto Jinorio (CAAM) 
avec Madame Annabelle Ténèze co–commissaire. 
Le lendemain du vernissage, au petit- déjeuner, 
j’évoquais Hessie au cours d’une conversation.  



Annabelle Ténèze, qui se tenait près de moi, fut 
partante et heureuse à l’idée que nous puissions 
aller la rencontrer ensemble.  
 
 
Hérouval 
 
 
 
Le rendez-vous fut pris pour le 30 août 2016 pour 
15h. Partie de Bruxelles en voiture, je suis arrivée 
dans une toute petite gare ferroviaire de Gisors. 
Annabelle était au rendez-vous. Cette atmosphère 
champêtre donnait un air de fête par cette douce 
agréable après-midi d’été. Un brin d’euphorie aidant, 
nous sommes passées plusieurs fois devant la maison 
sans nous en rendre compte. 
 
La demeure est imposante, calme, chargée, habitée par 
la nature, les arbres et un cours d’eau. 
Yanitza et Malcolm nous ont accueillis 
chaleureusement. Ils ont été chercher Hessie ; 
Toujours cette même prestance, la lumière dans la 
pupille éclairée, une urgence d’aller à l’essentiel 
dans le propos. 
Les présentations faites, nous avons échangé sur nos 
aventures humaines, sur la vie, les projets ( ...rêve 
de voyage chez les Inuits...) 
Hérouval est assez dépaysant, la France profonde 
perdue dans les champs... L’après midi esquisse un 
moment de rêve avec l’intime conviction que le projet 
d’une monographie s’imposait. La suite, Annabelle l’a 
mise en Œuvre avec brio et une intuition magistrale. 
 
Conversation  
 
Être artiste c’est être au service de la 
transcription, c’est à dire avaler la matière brute 
en guise d’offrande et ouvrir les poignées des 
tiroirs; dissection 
La puissance cosmique de ton travail est un grand 
geste pour l’humanité  
Des mots qui me viennent en regardant ton œuvre ; 
 



Juste une ligne et t’es foutu 
Tes alignements sont élémentaires 
Comme les aliments 
Ciment de la résistance, bouche-bée 
 
Plus régulier que les lignes 
C’est un soulèvement contre l’ordre 
Survival art résonne aussi à cette interrogation : 
"l’humain où est tu ? es tu désintégré ?" 
Nous sommes une question économique, tu t’insurges 
contre cela en filigrane, en chuchotement 
Apprendre à dé-coudre, dé-faire 
Le nœud ambigü 
Le végétal est une maison tendre 
Les arbres regorgent de l’esprit des racines et les 
montagnes en recèlent 
Tricoter dans le maquis des idées 
Sublimation dans les rails de l’Automne  
Imprévisible destin des êtres 
Le chant fuselé des bâtisseuses et de l’éphémère 
 
Le textile n’est pas une surface 
Plutôt un reliquaire,  des résonnances 
Loin tu exerçais sur ton tambour parleur  
 
J’entends encore notre conversation à demi-mot.. Elle 
est à la recherche de ses racines africaines 
 
A distance de l’exotisme et de l’origine ethnique 
 
J’ai envie de te dire ; le textile est le pagne. Et 
le pagne est la parole ; quel pagne portes tu ? 
Tes mains invisibles continuent t-elles de coudre ? 
 
Tes œuvres sont des écosystèmes, elles entendent 
toutes les aspérités de la nature. Avec toi les 
histoires froissées se défroissent et ta relation à 
l’Afrique... 
 
L’Afrique est ce vraiment cet un autre continent ? 
l’autre soi ? 
 
Continues-tu de faire tes gammes en H? Dans les 
boucles de tes courbes se logent le signe d’un 



renouveau constant et d’un rajeunissement, une 
vastitude , parfois des formes à peine esquissées des 
demi-lunes, le souffle des coquillages  
 
Yanitza avait effleuré son enfance à Hérouval, la 
situation d’être étranger à cette époque dans ce 
village de la France , les humiliations , les 
versants sombres.. « mais toi tu es différente des 
autres » ( les  sous-entendus ) 
 
Tu avais évoqué ton attachement à la cause des droits 
civiques... le prénom de Malcolm, ton fils... 
Je trouve encore que nos langues étaient volubiles 
dans le silence,  fusaient dans tout le jardin, on 
lisait à travers tes regards, à travers tes sourires,  
j’entendais autre chose aussi 
 
Ton atelier est ton habitat d’où découlent en cascade 
tes identités secrètes  
 
Tout acte posé par une femme doit entrer dans 
l’histoire 
 
Elle embrasse tous les temps 
Autrefois 
Après 
Avant 
Maintenant 
Un jour 
Ainsi est ton trait  
 
Ecrire comme un bouclier  
Nous sommes pour rester ( ici et là—bas à l’unisson 
de l’ubiquité) 
Le temps et la poussière 
Et la place du cœur ? 
 
Conjugue le verbe faire à tous les temps 
Ton oeuvre réconcilie toutes les mythologies car elle 
mue, elle est en mouvement 
 
Littéraire/écriture 
Politique / sur le terrain /apolitique 
 



Question de mémoire 
Question de devoir 
Question de courage 
 
Poème  
Des petits bouts de nous-mêmes essaimés partout 
Liberté Savane 
Ton oeuvre est une robe, un manteau qui protège le 
monde 
 
Un Jour   
L’herbe a frémi comme les battements de cils 
Je n’avais pas entendu les présages 
L’âme du cœur m’a poussée à voir, ouvrir ou entendre 
ton silence 
J’ai compris que tu habitais dans une nouvelle cité, 
libre, Apaisée 
 
 
 
« Je bâtirai d’oiseaux, de ciels, de perroquets 
De cloches, de foulards, de tambours 
De fumées légères, de tendresses furieuses, 
Tons de cuivre, de nacre, de dimanches, de 
bastringues 
De mots d’enfants, de mots d’amour 
D’amour de mitaines d’enfants 
Un monde, notre monde 
Mon monde aux épaules rondes 
De vent de soleil de lune de pluie de pleine lune 
Un monde de petites cuillers de velours » 
 
Aimé Césaire  (Armes miraculeuses)  
 
 
Constellations  
 
 
En têtant les rives jaillissaient la Guinée et tant 
d’autres constellations : Rosa Park, Miriam Makeba, 
Louise Bourgeois, Augusta Savage, Paulette et 
Jeannette Nardale, Susanne Wenger, Suzanne Cézaire, 
Oum Kalthoum, Bruly Bouabré , Nina Simone, Harriet 



Tubman, Maya Angelou, Eva Hesse, Marguerite 
Yourcenar, Frida Kahlo tant de constellations... 
Suffragettes, Wangari Maathai... ( tous les noms sont lus 
en détachant les syllables ; en diérèse) 
 
Écoute plus souvent 
Les Choses que les Êtres 
La Voix du Feu s’entend, 
Entends la Voix de l’Eau. 
Écoute dans le Vent 
Le Buisson en sanglots, 
C’est le Souffle des Ancêtres.  
 
Birago Diop 
 
 

RADIEUSE  

avec les aisselles éblouissantes d’une lionne,  

elle répond, 

 

portant blancheur diaphane alentour d’elle ;  

 

et les vagues l’escortent,  

ma lionne,  

couronnée de clair de lune.  

 

Si brève sa présence –  

feu d’allumette dans l’haleine du vent – 

si brève avec des miroirs autour de moi. 

 

Vers le bas…  

les vagues la distillent ; 

récolte d’or  

sombrant incueillie. 

 

Fille de l’eau de ce vide-à-perte-de-sel,  



grandes sont les oreilles du secret. 

 

(Labyrinthes extrait "Fille de l’eau" Christopher Okigbo 
Traduit de l’anglais par Christiane Fioupou. Version du 6 février 
2017.)) 
 

merci, 

 

à tes enfants ( puis silence, puis musique Moussoulou 

de Salif Keita). 

 

Pélagie Gbaguidi 

 

 

 
Nota bene: deux noms s’imposent sur cette page ; Perrine Lacroix et 

Sonia Recasens. Je les ai rencontrées pour la première fois aux 

Abattoirs de Toulouse à la soirée "Hommage à Hessie". J’ai 

découvert l’ampleur de leurs contributions dans l’exposition 

"Hessie, Survival Art".  

 

 

 

 

 

 

 


