
I l y a quelque vingt ans déjà, mon amie Charlotte Massip 
fréquentait, rue Hittorff, dans le dixième arrondissement de 
Paris, l’atelier de l’ami et Maître d’art René Tazé, imprimeur de 

renom en taille-douce et remarquable pédagogue des pratiques 
griffantes et mordantes en tout genre, spécialement réservées à 
l’art de l’estampe. 
Lorsque pour la première fois je rencontrai Charlotte, chez 
René justement, c’était une jeune artiste qui sortait tout juste 
des écoles d’art. Son regard d’emblée attira mon attention 
: sous le voile encore 
adolescent quoique pas 
vraiment timide, de noirs 
éclats furtifs et joueurs 
annonçaient déjà ses 
éparpillements voyageurs, 
sa vivacité dansante et 
ensorcelante.
Je ne crois pas qu’à 
l’époque elle se vêtait d’un 
vaste manteau de cuir noir 
jeté sur une jupe rouge ni 
qu'elle était chaussée de 
ses proverbiaux souliers 
de danse flamenco : 
l’année passée comme 
pensionnaire à la 
Casa de Velázquez, à 
Madrid, n’était en effet 
pas encore en projet, 
ni ses voyages à Ibiza, 
Formentera, Bruxelles, 
New York, Bordeaux 
ou Pétaouchnock. Se 
présenta-elle à l’atelier en 
tenue ouvrière, salopette, 
bloudjine, avec ou sans 
tablier, souliers de cuir 
salis d’encre et éculés ? Je ne m’en souviens guère, mais c’est 
tout à fait probable, et je suppose que, aujourd’hui encore, c’est 
la tenue du graveur qu’elle adopte le plus souvent, celle de la 
travailleuse acharnée, celle qui compte.
Charlotte est ainsi : sous de multiples apparences et 
métamorphoses, sous l’extravagance et la diffluence, 
apparentes mais pourtant mesurées, il est une exigence 
d’ordonnancement, de rassemblement qui préside, en somme, 
au choix à la fois incertain et minutieux du juste vêtement, celui 
qui la fera enfin apparaître sous sa forme vraie, espérance 
et désespérance confondues toujours appréhendées, toujours 
fiévreusement questionnées.
À la recherche à la fois joyeuse et désespérée de son propre 
corps, contenant obligé d’un être menacé de trop de tentations, 
douloureusement éprouvé ou secoué d’allégresse selon les 
circonstances chahuteuses de sa vie, Charlotte travailleuse 
– thérapeute d’elle-même – cisèle et ornemente, figure ou 

défigure, éparpille ou assemble, dissèque ou mécanise ses 
propres restes, présents ou à venir.
Ces véhémentes opérations ne vont pas sans de nombreux 
emprunts et références : l’époque est gourmande d’elle-même, 
de sa culture ancienne et récente, et l’accès à toutes les images 
et à tous les livres est ouvert à cette avide lectrice : Michel-Ange 
et Cranach sont de la partie, et, à y regarder de plus près, 
il est d’autres citations perfides, d’époques diverses venues, 
entremêlées en un écheveau de dentelles, qui valent elles aussi 
un détour attentif.

La composition finale sera comme la reconstitution inquiète 
d’un puzzle aux pièces finement ouvragées : l’image totale 
– le corps entier reconstitué, retrouvé – ne sera lisible que 
lors de l’agencement vertical des cadres, à la façon d’une 
prédelle ancienne que l’on aurait malicieusement redressée, 
ou d’une bande dessinée : voici enfin, après bien des détours, 
l’artiste placé face à soi-même. Un soi-même temporaire, fort 
heureusement, et le processus n’est, pour le plaisir du regardeur 

que nous sommes, 
jamais interrompu. 
D’autres miroirs malins 
sont à venir. Revenant 
à l’atelier de René, à 
son ambiance à la fois 
concentrée et festive, 
je revois un visiteur de 
marque accompagnant 
Charlotte, lui tenant le 
bras, ou la main, ou l’en- 
laçant, je ne sais plus : 
l’ami Marcel Moreau, le 
plus écrivain des écrivains 
d’aujourd’hui, est là. 
Charlotte sera sa 
compagne pendant 
quelques années, et ce 
seront des années fortes, 
déterminantes à la fois 
pour la gravure et pour 
l’écriture. Voyage en 
poésie et beauté assurés. 
Je le sais, j’y étais. 
■ Georges Rubel
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