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PORTRAIT DEL'ARTISTE
ENJEUNE FEMME SURRÉALISTE
ECRITS D'UNE JEUNE FEMME SURREALISTE de V a l e n t i n e Penrose
Édition (introduction, chronologie et bibliographie) établie par Georgiana M.M. Colvilie, préface d'Antony

F

AIRE œuvre de ne pas en faire. Disséminerdesécrits épars, despetitsjappements
à la lune, des collages poétiques, des
poèmes fous, des textes automatiques à
tiroirs,desportraitsdesoipeintsparMax
Ernst, photographiés par Man Rayou par Wolfgand Paalen, recomposés par Roland Penrose.
Avoir Paul Éluard pour signataire de la préface
d'un recueil; s'entendre qualifier par le maître
d'« une des plus éminentes poétesses françaises » ; lire,au détour des mots,dans un livre
deBataille,l'annonce deson prochain récit.Fréquenter Picasso et Dora Maar, André Breton,
Oscar Dominguez, Marie-Berthe Aurenche,
Nusch, Éluard, Nathalie Clifford Barney, Alice
Rahon-Paalen et Hélène Azénor. Vivre à mitemps,durant plusdetrenteannées,dansle
Sussex anglais auprès de son ex-mari et de sa seconde épouse, et entretenir à Paris des liaisons
amoureuses avec de nombreuses femmes. Faire
œuvredesescréations,tout autant quedecelles
des autres.S'abandonner àson génie,commeà
celuideses amis. Signer,enquelquesorte, ce qui
nous appartient en propre, comme cequi est le
fruit du travaild'autrui.Transformer la vie, lavie
encommun... Savoirjouerdetout etsurtout de
rien.Œuvrer audésœuvrement.Voilàceque
Valentine Penrose fittout au long de savie.
Valentine, «femme surréaliste »,comme on
ne cesse de l'écrire et de ledire,n'est pas lacélèbre et fatale Nadja. Ellen'est pas la muse folle
et oubliéeque lemouvement vénère.Ellen'ajamaissoufflé àl'oreille deBreton :«Sivousvouliezpour vous, je neserais rien ou qu'une trace»,
ou encore «Avecla fin de mon souffle qui estle
commencement du vôtre ».Elle n'est pas levent
delacréation.Ellen'est pasl'esprit dugénie. Elle
n'est pas la ventriloque du poète. Elle n'est pas
lefantôme de l'écriture.
ValentinePenrose n'est pascellequeletalent
tue, que lafolie terrasse,quelemaître adule davantage morte. Elle fut, au contraire, bien vivante, bien douée et nul ne put faire en sorte
qu'ellesesacrifiât unjour d'hiver surl'autel surréaliste.On nepeutvoir Valentine Penrose, quoi
que l'on dise, quoi que l'on fasse, comme une
oubliée de l'Histoire. On ne peut penser à elle
commel'effacée d'un surréalisme,bien évidemment inique et viril.
Ceneseraitpasrendrejustice à ValentinePenrose quede tenter dedénoncer leretrait dansle-

quel son œuvre setient. Il s'agit d'autre chose.Il
s'agit de repenser leslimites de l'acte créateur et
denepassimplement leréduire àson produit.Il
s'agitdetenter decomprendre comment l'œuvre
surréaliste ou l'œuvre du monde est un tissu de
fils enchevêtrés,impossiblesàdémêler.Il s'agit de
voirqu'Éluard, Ray etmêmeBataillesont les pseudonymes deMadame Penrose, maisil s'agit aussi
d'apprendre queBretonapourprénom Valentine.
Ils'agit doncdecommunauté,d'œuvres encollaboration, d'écriture automatique griffonnée à
l'aidedeplusieurs plumes,decadavresvéritablement exquis,dejeuxcollectifs.Il s'agit desurréalisme,après tout... Ilnefaut pas l'oublier...
Et quand Valentine signe un livre, c'est un
texte-opéra, Martha's Opera, où sapropre voixse
disloque,se diffracte enunemultiplicitédechants,
de lettres où elle signe Emily ou Emilie, Rubie,
DarcyouencoreMarthequiestsonautreprénom.
Etquand Valentine pose pour Man Ray,elle
n'est paslesimple objet delaphotographie,elle
en est aussi le sujet.

Lemondecommeenchantement
Créature-créatrice, Penrose apassésaviesousle
signedutraitd'union,del'association insolitede
gens, d'images, d'écrits, de dessins hétéroclites.
S'il est un art dans lequel
Valentine Penrose est
devenueexperte, c'est bienceluidelagreffe.Elle
parvient à faire vivre des corps étrangers en les
suturant au corps surréaliste,elle réussit,à partirdesgreffons, àfaire repousserla vie, difforme,
grandiose et grotesque. Elle assemble mythes,
contes,légendes, philosophies orientales,images,
textes,desmotsanglais,desmots français. Dans
sa passion du collage, Penrose ne s'en tient jamaisàlajuxtaposition. Lamétamorphose estsa
passion, sa folie. «... La terre
l'eau ont soifqui
s'ennuient I une bêtededieu vit àfendre
l'âme I
le gant de pierre baissé de la vierge
I se repose
amoureux sur lesépaulesdelasève. »
Cette écriture de la greffe ne créejamais un
corpsbien défini etéquilibré. Penrose ne forme
pas d'image stable. Femme décrite à la fois
comme très féminine et fort virile,
Valentine
s'adonne à la transmutation, au passage incessantd'un élément àl'autre,ouencoreau frayage
dusensàtraverslesunionscontrenature...
Penrose fait pousser deschimères,des monstres du
langage et des textes-dessins toujours, qui sans

[«]

Penrose, Éd.Joëlle Losfeld, 290p.

cessesetransforment,jouent avecleurscontours
et se donnent des silhouettes inattendues, des
genres oniriques.
AntonyPenrose, lefils queson mari Rolanda
eud'un second mariage,témoignedecepouvoir
assurémentsurnaturel que Valentine exercesurla
vieetlesautres : « À mes yeuxd'enfant, Valentine
étaitune sorcière. J'enétaisconvaincuetelle-même
m'encourageait dans ma certitude. ]...] Au
royaumedes sorcières, c'était sansaucundouteune
reinedominant de loin les autres, imaginais-je,l'accompagnant, lorsqu'elles'envolait au clairdelune
ouqu'elles'enfonçait danslesboisàlarecherchede
plantes aux vertus magiques. Lesautres sorcières
devaients'incliner devant elle, commenousle faisions,etlaconsultersurdesquestionsoccultes,sur
cequeleurréservaitl'avenirpar exemple. » Valentine estunemagicienneduquotidien,une féede
lanaturequidonnetout son sensau surréalisme
créé,disait-on,pour transformer lavie.Parelle,
« tout vit, tout estplein d'âme »: «À Técorcetu
écoutes I la sève t'écoute I la goutte l'écoute et
pleut ». Et c'est lelangage lui-même qui semetà
parler tout seul,àdéclamer desmotsque lapoétesse ne fait que transcrire dans ses écrits automatiques où elle proclame écrire un Nouveau
Candide:« Lachiennecommenceà se lever aufond
delagrange, les yeuxdeschattes traversent lefoin
etlesbarriques noires.Aussi, lestêtesdespoissons
du vendredidansla boîteà orduressontphosphorescents.Leslapinsgrattent leurtreillisau boutdu
jardin. Monpèreira à la chasse,ilouvre
les portes
en tenant uneécuelle.Plus tard,je monterai doucement tirerladragonne,qui,aprèsla revuedu14
juillet,gîtdansl'armoire près delaquellema mère
dort.J'enaidéjàprisbeaucoupde filspourmetresserdesbaguesetça Ta fait maigrir.»
Les mots se font pythie : ils crient de
l'incompréhensible etfont sanscessetrembler tous
les clichés de la langue, tous les faux automatismesdelamachine desdiscours.Lesmotsdérapent, les mots glissent,jouent à cache-cache,
lesunsaveclesautres,font lacourse à l'absurde
et au sens qui jaillit de tous les sons. Les mots
sont des sorts lancés au visage du monde. Des
envoûtements. Et Penrose est bien une sorcière
par laquelle la vie advient :«Touteslessorcelleries I tombèrent comme les pierres dans le puits I
Tuaimas et ce fut mai. »Maisjamais
Valentine
nesefige dans uneposture idéale, jamaisellene
reste pétrifiée dans une image parfaite d'elle-
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même.Cette femme feu follet, cette voyante de
la nature ne peut que sans cesse bouger, sedéplacer, et refuser de prendre totalement la pose
féminine, la pose du mystère.
En 1942,à l'âge de quarante-quatre ans, Valentine Penrose, digne fille du colonel Boue,
hérosdeVerdun, se portavolontairecommemilitaire de troisième classe dans l'Armée de la
France Libre.En 1944,elleest envoyée enAlgérie, où elle reste jusqu'à la fin de la guerre. Et
voilàqu'apparaît devant nousValentine-soldate,
Valentine-fille-du-père.

Valentine loup-garou
Valentine Penrose se transforme sans cesse :
c'est, bien sûr, un loup-garou. Obsédée par la
lune et ses lueurs fardées, elle a passé sa vie à
rendrehommageauxastresdelanuit,tant dans
sesrecueilspoétiques (Herbeàlaluneou encore
Sorts de la lueur) que dans sa consultation incessante du Tarot ou des cartes du ciel. Elle a
d'ailleurs expressément demandé qu'à sa mort
sescendres soient dispersées sous un chêne par
un soirdepleine lune.Lamort est la métamorphose,lamort estun coupdebaguette magique
Cetteomniprésencedelalunedansl'œuvrede
Penrose donnebiensûr àses textesunedimension

tout àfait occulte,parfois un peu enfantine, faite
desortilègesetdepeursdémesurées.Il y estquestion de farandoles dans la nuit, de femmes sous
l'emprise desastres,dejeuxerotiquessousleslumièresmates. Maisl'écriturede la nuitl'amènevite
àvouloir penser l'impossible,àfaire usaged'oxymores et deparadoxesoniriques.«Toutelajournée I etpour lemoment I Longéeet accompagnée
d'unelune diurne qui bleuissaitlepaysage. » Tel OrphéeavecEurydice, Valentine veutvoir la nuiten
pleinjour.Elleveut rapporter àlalumièrelafolie
desétoiles, l'opacitédes rêves, l'obscurité dusommeil. Valentine nous promet laluneau milieude
lajournée et elle tient sa promesse.Sapoésieest
empreintedecetteinsoutenablemarquenocturne
qui donne au monde sa couleur et sa logique :
«d'aprèslanuit c'est lejour. » La lycanthropenereprendpassaformehumaine le jour. Ellecontinue
à hurler à la lune même quand celle-ci ne se
montreplusoupas encore. Loup-garou, Valentine
lerestera,pour mieuxterroriser lalumière.
Dans ce monde des ténèbres qui naissent
chaque matin différentes de celles de la nuit,
l'univers entier retient son sens et ne se donne
pas immédiatement àcomprendre au commun
desmortels.
Lestextesde Penrose sont dessignescabalistiques,descodessecretsoù s'encrypte la signifi-

cation deschosesetdesêtres,desétoilesdont il
faudrait toujours connaître par cœur toute la
constellation.Elledisséminelessons,disperseles
mots magiques,éparpille lesincantations et répand àtravers leslettres labonne parole par laquelleilfaut peut-êtresimplement selaisserenvoûter. Née le premier janvier 1898,
Penrose
saupoudre les sons de son signe astrologique
tout au long de son œuvre. Partout il est question de capricornes, de bêtes cornues et de tropiqueset même,par dérision,elle fait signeaux
escargots. Il n'est pas question de chercher un
sens profond àcette contamination du langage
par unjeu constant surson thèmeastral,maisil
faut voirquedanscettecommémoration omniprésentedeson jour de naissance,dans cetteritualisation de sa venue au monde, dans la prégnance du premier jour de la vie,
Penrose veut
hypnotiser lelangage,lesoumettre àson destin
et subjuguer la parole.Sous lesigne martelé du
capricorne, Valentine Penrose nous lance des
sorts,nousappelleàcommunier avec elle, àpartager sa folie d'exister. Elle dynamite les mots
pour ylaissersamarque.Lapoésieestun cielde
nuit où Penrose fait éclater des étoiles. Pour
mieux influencer lesastres.
CATrlERilNE MAVRÎkAkis
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Dante's Inferno (extrait) de Tom Phillips, 1985
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