


Gisèle Prassinos est  née à 
Constantinople, d 'une famille 
grecque émigrée en France en 
1922. Elle passera toute son 
enfance à Nanterre où elle fré- 
quentera l'école primaire. 

A quatorze ans, elle commence 
à écrire des textes automa- 
tiques remarqués par le grou- 
pe surréaliste et  que publiera, 
jusqu'à la guerre, Guy Levis 
Mano. 

Après avoir travaillé comme 
sténo-dactylographe jusqu'en 
1958, elle se consacre entière- 
ment à l'écriture : romans, nou- 
velles, poésie, tout  en fabri- 
quant  des tentures en feutrine 
et  des personnages en bois. 
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Préface 

Vous croyez connaître Gisèle Prassinos parce 
que vous avez lu les pages qui lui sont consa- 
crées dans l'Anthologie de l'humour noir et que 
vous avez vu et revu la fameuse photo où Man 
Ray l'a fixée avec son frère auprès de Breton, 
Eluard, Péret, Char et Parisot. Vous tenez à 
cette image stéréotypée, et au fond satisfaisan- 
te pour le confort intellectuel, d'une adolescen- 
te incarnant le mythe surréaliste de la femme- 
enfant et réinventant dans son jaillissement ori- 
ginal l'écriture automatique. 
Détrompez-vous. Contrairement à l'opinion de 
Breton qui pensait qu'Alice II, comme il l'appe- 
lait, cette "écolière ambiguë", perdrait la clé du 
pays des merveilles en devenant adulte, Gisèle 
Prassinos n'a cessé de produire et d'élargir le 
domaine de sa création : poésie toujours, mais 
aussi roman, nouvelle, et encore graphisme, 
tapisserie (les "tentures" dit-elle), jusqu'au bri- 
colage de bonshommes et animaux biscornus. 
Point de rupture toutefois entre cette œuvre en 
constant devenir et l 'enchantement parfois 
grinçant qui animait ses premiers écrits. La 
sauterelle arthritique n'a pas été sans descen- 
dance et un petit air de famille passe entre les 
chats de Tragique fanatisme et tel "chat un peu 
maigre, mis au repos" bien plus jeune, fabriqué 
de bouts de bois hétéroclites. Mais l'expérience 
(qu'on prenne ce mot dans tous les sens) est 
venue, s'enrichissant en multiples métamor- 
phoses. 
"Peut-être", a-t-elle un jour confié, "avais-je 
autrefois trop peur du réel pour regarder 
autour de moi, tandis qu'à présent il me semble 
que j'observe les gens dans les cafés, dans la 
rue, tout comme je remarque les bruits." Du 
"dedans" ou du "dehors",  d'ailleurs, peu 
importe l'origine de l'impulsion. Autre confi- 

dence : "Je n'ai jamais su raconter une histoire 
véridique. Je n'ai jamais su dessiner ni écrire la 
vie telle qu'elle est. Chaque trait, chaque mot 
me dissipe et m'entraîne dans l'impossible." 
Les mots sont toujours endormis et leurs rêves 
les libèrent de toute contrainte. C'est l'heure où 
l'on trouve sans chercher, où l'insolite, l'incon- 
gru arrivent sans prévenir, s'installent avec une 
évidence qui ne provoque ni trouble ni surpri- 
se. Le langage même a dans sa simplicité la 
même transparence et joue seulement sur des 
rapprochements imprévus. (Une exception 
pourtant,  le vocabulaire de Brelin le Frou, 
aussi factice que les sexes qui ornent les 
tableaux de ce "génie obscur".) 
Ce monde où le merveilleux est chose courante, 
familière, est loin d'être paradisiaque. 
L'imaginaire ne se fait chair que pour devenir 
poussière et ne bouleverse pas l 'ordre du 
monde. 
A nous de relire la première page de Trouver 
sans chercher : "Trouver quoi ? Le lieu où l'in- 
nocence se réjouit en tremblant de rencontrer 
la peur, celui où elle déchaîne les monstres et la 
férocité. L'endroit où, dedans et dehors, en 
haut et en bas, hier et demain, la vie et la mort 
se connaissent, marient leurs dissemblances 
sans choquer. Dans ce monde véritable, com- 
plet, les objets respirent et procréent, les 
évêques tricotent, des morceaux d'hommes font 
leur toilette et vont joyeusement au marché 
quand ils n'énoncent pas les sentences souvent 
édifiantes. Sans compter que la terre et les eaux 
n'ont pas de frontières et que chacun peut y 
vivre au choix, pareillement, sans changer de 
nom." 

Michel Décaudin 



La place de Gisèle Prassinos 

L'oeuvre terminé d 'un  artiste s'impose de lui- 
même. Pourtant contre quelles forces contrai- 
res dont il garde les marques lui a-t-il fallu 
peser pour accéder au jour  ? Toute création 
tient du compromis ; le projet bousculé, sans 
cesse infléchi et renaissant est indissociable des 
obstacles auxquels il se mesure. Si le sujet se 
forge par  les contraintes qui menacent de 
l'étouffer, quel plus bel objet de contemplation 
que la généalogie d 'un sujet féminin dont les 
difficultés à être ne sont plus à démontrer ? 1 

Cette situation fait partie intégrante de la 
dimension de l 'œuvre. Comment en particulier 
apprécier les productions des femmes surréa- 
listes sans tenir compte de la place à part ir  de 
laquelle elles créaient ? 

Gisèle Prassinos est à cet égard une figure 
exemplaire, elle à qui le rôle bien connu de 
femme-enfant a été spectaculairement assigné 
par  les plus hautes instances poétiques, dès 
l'âge de 14 ans. Tout son trajet artistique, sa 
survie surtout, au-delà des arrêts de mort 
implicites de Breton pour qui Alice II2 ne pou- 
vait grandir, par t  toujours de cette place origi- 
naire et y ramène, semblable au point de fuite 
autour duquel se déploient les tableaux des 
peintres perspectivistes. 

Gisèle Prassinos a d'emblée sa place assignée 
en poésie. Son nom reste attaché aux revues 
surréalistes prestigieuses de Documents 34, du 
Minotaure, de GLM. Elle fait "naturellement" 
partie de la famille des enfants prodiges 3. 

A cette place d'enfant qui lui est impartie dans le 
champ littéraire de manière souveraine par 

Breton, correspond la place où elle se voit petite 
sœur du grand frère Mario Prassinos, le futur 
peintre, dans le portrait de sa famille d'exilés 
grecs si chère à son cœur. * 

Devenir sujet créateur à part ir  de cette place 
est la question qui oriente et relance inlassable- 
ment le mouvement de l 'œuvre. 

Une place, c'est, à la fois, une position déter- 
minée dans la relation aux autres et l'espace 
qui lui correspond, soit un certain état, une 
existence, une identité 4. Entre les deux, lieu et 
espace, l 'harmonie est rarement atteinte. Ainsi 
la position de Gisèle Prassinos est, au sein de sa 
famille, investie de trop de valeur affective 
pour  qu'elle ne lui soit pas vitale, mais l'espace 
créatif dont elle peut user est ime portion 
congrue. Malgré l'accueil éclatant des surréa- 
listes, les données sont les mêmes dans le 
domaine de la littérature où elle rencontre une 
difficulté analogue pour trouver son espace. 
Car aussi bien dans le privé que dans le public, 
la pleine place de l'artiste est prise, occupée 
par  l'homme, le frère bien-aimé. B faut, au 
prix de quel tourment, de quelle culpabilité, se 
déplacer, chercher une liberté de création au 
risque d 'usurper  la place légitime du frère. 
Gisèle Prassinos donne littéralement à voir ce 

trajet personnel, à un moment crucial de sa 
carrière, par  la longue et audacieuse série des 
tentures, entreprise vers 1966, qui se prolonge 
jusqu'en 1988. 

Toute la sève qui nourrit  l 'œuvre de Gisèle 
Prassinos est là, dans la tension extrême entre 
l 'endroit d 'où elle parle et l'espace qu'elle 
serait en droit d'investir en tant qu'artiste et 



qui exige de changer de place et donc d 'état 5. 
Rupture  impossible et toujours amorcée, 
menant chaque fois un peu plus loin, mais 
jamais consommée, et qui ne peut se faire qu'en 
sauvegardant le masque sacré de la petite fille, 
sans se prendre au sérieux, sous l 'éternel 
regard du père, étonné et amusé. 

Quand on demande à Gisèle Prassinos de défi- 
nir l 'humour, tonalité dominante de son œuvre, 
elle n ' a  pas d'hésitation : "l 'humour, c'est se 
moquer de soi", se traiter avec désinvolture, 
tenir à distance ce moi qui l'obsède, qu'elle ne 
cesse d 'approcher .  Imaginons Vermeer au 
centre de son tableau, L'atelier du peintre, 
s'imposant à cette place éminente de créateur 
alors que la peinture est encore en marge des 

arts libéraux, et nous aurons une idée du mou- 
vement de déplacement permanent de Gisèle 
Prassinos par rapport au lieu qui est le sien, 
pour prendre le pinceau, s'emparer de l'icône 
de l'enfant, de la petite sœur, et la remodeler. 

Autant d'étapes qui conduisent à Brelin le 
Frou, œuvre de la maturité, parue en 1974, 
récit qui accompagne les premières tentures, 
du portrait de famille au portrait de l'artiste. 

Autant de voies aussi diverses que la poésie, le 
dessin, les formes romanesques, l'artisanat 
(bonshommes et tentures), pour accomplir le 
geste subversif de l'artiste sans quitter les 
formes apparentes de la naïveté. 

Notes 

1. Simone de Beauvoir. Conflits d'une intellectuelle. 
de Toril Moi. Diderot éditeur 1995, pour l'édition 
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à l'occasion de l'exposition internationale du surréa- 
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Enfance et adolescence : le portrait  de famille 

Illustration : - photos inédites de l'album familial  
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Gisèle Prass inos  est une  conteuse .  R a c o n t e r  sa 

vie ne p résen te  p o u r  elle a u c u n e  difficulté.  
Q u a n d  on lui pose des ques t ions  su r  son passé  
Gisèle Prass inos  r é p o n d  : "Tou t  est dit dans  Le 
temps n 'es t  rien" 2. Du lieu géograph ique  où 
elle est née,  I s t anbu l ,  en 1920, elle n ' a  pas  de 
souvenirs  pu i sque  toute  la famille s 'exile en 
F r a n c e  en 1922. Elle n ' e n  a pas  d ' image  non  
plus pu isqu 'e l l e  ne s 'y est j ama i s  r endue .  Le 
lieu d ' o ù  elle vient  est la cellule familiale.  

" O n  est tous nés à Cons tan t inop le ,  les uns 
d 'o r ig ine  g recque ,  les a u t r e s  i t a l i e n n e . "  

Les uns ,  c ' e s t -à -d i re  la g r a n d - m è r e  mate rne l le ,  
Anastas ie  Massimo (aussi tôt  surgit  d a n s  le sou- 

4 Mère de Gisèle Prassinos. 

venir la voix de la grand-mère : "comment tu 
t'appelles ? "Anestésie") qui a trois filles : 
Clotilde, Victorine, la mère de Gisèle, et la der- 
nière, Marie. 

Du côté du père, Gisèle n 'a pas connu son 
grand-père prénommé Alexandre qui avait eu, 
outre un fils, père de Gisèle, deux filles dont 
elle n 'a  gardé aucun souvenir '. 
Son père Lysandre Prassinos est professeur de 
littérature française et rédacteur en chef d'une 
revue grecque Logos. 

"Je ne me rappelle rien de cette vie grecque, 
d 'autant  que tout se mélange, ce que j ' a i  appris 
p a r  la suite avec le peu que j ' a i  retenu. 
Comment savoir ?" 

Elle sait seulement que son père ne voulait pas 
aller combattre les Grecs aux côtés des Turcs : 
"Il ne s'est pas présenté comme conscrit ; 
c'était l'époque où on pouvait donner une taxe 
aux Turcs pour  ne pas être soldat. A un 
moment donné, ils ont dû avoir besoin de sol- 
dats et il fallait  y aller. Alors mon père s'est 
caché dans un placard pendant  combien de 
temps exactement ? Dans Le Temps n'est rien, 
j ' a i  dû mettre n'importe quoi, pour  dire 
quelque chose. Je sais qu'il sortait la nuit un 
peu pour respirer". 
"Un jour, il en a eu assez : il s'est habillé et il 
est allé là où il fallait  se présenter. Il y avait un 
officier turc qui l 'a bien regardé parce qu'il 
portait  sa lavallière et son grand  chapeau de 
feutre, habillé tout en noir." 
"Vous voulez aller casser des pierres sur les 
routes ?" lui a demandé l'officier. Alors mon 
père a fai t  un geste évasif et l'officier lui a dit : 
"Rentrez chez vous et attendez des nouvelles". 



C'est ce qu'il a fait .  Au bout d'un certain 
temps, l'officier a envoyé quelqu'un, sa femme 
ou sa maîtresse, pour  l 'avertir : "Fuyez, vous 
êtes sur la liste des morts". 
"On est partis, en laissant tout, en empruntant 
de l'argent à un ami de mon père. J 'a i  le vague 
souvenir de la petite chaise d'enfant paillée, 
que j 'avais à Constantinople et que sans doute 
au dernier moment je n 'ai pas voulu quitter. 
On l'a emportée sur le bateau. Maintenant est- 
ce un souvenir, est-ce un faux  souvenir ? Je 
n 'en sais rien. " 

La famille est constituée du père, de la mère, 
du frère Mario, l'aîné de quatre ans, des tantes 
Clotilde et Marie. La grand-mère et le grand- 
père étaient partis plus tôt en France, pour 
prospecter. 

En fait la grand-mère vivait avec un nouveau 
compagnon, "le f aux  grand-père français" ,  
Charles Prétextat Lecomte. Son mari l'avait 

quittée, ce qui avait valu à la tante Marie d'être 
d'abord confiée à son père : "elle avait donné 
Marie à son époux puisqu'il la quittait, pour  
l'emmerder quoi !" s'exclame Gisèle Prassinos. 
Cette tante avait été élevée par une sœur de la 
mère, mariée à un Français à Salonique. 

"Collple sans enfants qui après la venue de 
Marie, en a eu cinq : ma tante était considérée 
comme le porte-bonheur de la famille, elle était 
littéralement adorée p a r  tous". 

"A un moment donné, elle veut quand même 
connaître sa mère, à l'âge de 22, 23 ans. La 
tante qui l 'a élevée lui donne l'adresse, mais sa 
mère refuse de l'accueillir. Devant l'insistance 
de mon père et ma mère, elle a fini p a r  venir. 
Ce devait être en 21 ; on est partis en 22 et elle 
est partie avec nous. Elle nous avait adoptés. 
Elle adorait pourtant  sa famille de Salonique 

mais je  crois que c'est à moi qu'elle tenait sur- " tout. 

La famille orientale débarque d ' abord  à 
Puteaux puis trouve l 'année suivante un 
appartement de quatre pièces à Nanterre, ave- 
nue de la République. Les grands-parents 
habitent un appartement plus petit sur le même 
palier. 

là 

Gisèle Prassinos enfant. 

"La grand-mère était toujours chez nous, pour  
le ménage, les commissions, la cuisine parce 
que les femmes cousaient pour  gagner leur vie". 
"J 'at  tout fixé dans Le temps n'est rien et je ne 
peux plus rien dire d'autre. On est arrivés en 
23 à Nanterre et on y est restés jusqu'à la mort 
du père en 36. La mère est morte en 27 et 
Clotilde 3 mois après le père. C'est là que 
Marie a décidé qu'il fallait  quitter Nanterre 
pour  les études des enfants. 
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