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Quatorze ans de correspondance Mail art  entre Monique Claes et 
Agathe Eristov G.K., (2001-2015) 

 
 

 
LES AUTEURS 
 
Monique Claes et Agathe Eristov Gengis Khan. se sont rencontrées à Grignan, un lieu 
symbolique puisqu’il évoque l’échange épistolaire qui dura plus d’un quart de siècle, entre la 
marquise de Sévigné et sa fille, la comtesse de Grignan. 

Chaque année, un Festival de la correspondance, soutenu par la Fondation La Poste, se tient 
dans cette ville. En 2001, Agathe y animait un stage de Mail art auquel Monique a participé, son 
mari et elle possédant un vieux mas dans les environs. Le Mail art est une forme particulière d’art 
épistolaire. Communiquant par le verbe et par l’image dans une totale liberté de création, il frappe 
d’emblée par son aspect artistique très éloigné des envois postaux traditionnels.  

L’année de leur rencontre, Monique et Agathe ont commencé à s’écrire. Tour à tour auteurs ou 
destinataires, elles se sont échangé parfois plus d’une quarantaine de lettres par an. Entre 
juillet 2001 et mai 2015, date du décès d’Agathe, Monique a écrit 354 lettres à Agathe. Celle-ci, 
durant la même période, en a envoyé 379 à sa correspondante belge. Si l’on tient compte des 
lettres perdues ou manquantes, on peut raisonnablement penser qu’en près de 14 ans, elles se 
sont écrit environ 750 lettres en tout. Très vite, elles ont adopté une numérotation annuelle qui 
facilite le classement. En 2013, elles ont décidé de déposer cette correspondance à l’APA-AML. 
 
Monique Claes est née en Belgique en 1939. Elle a effectué un Régendat en Sciences à l’Institut 
Berkendael de Bruxelles et a professé à l’Athénée d’Uccle II. Dans les années 70, son engagement 
politique l’a amenée à faire partie du bureau permanent du FDF. Elle a été conseillère communale 
à Beersel (liste de la Chambre). Pendant deux ans, elle a été Attachée au Cabinet du Secrétaire 
d’État à la Culture, François Persoons.  

Mais l’expression artistique est la passion qui ne l’a jamais quittée, une passion encouragée sans 
doute dès l’enfance lors de ses études primaires à l’Ecole Hamaide. Elle a pratiqué la Peinture au 
sein de différents ateliers bruxellois : l’Académie d’Ixelles, les Ateliers Mommen, les ateliers 
d’Yvonne Cattier, de Victoria Calleja et de Mario Gigli. En France, à Crest, elle a participé à 
l’atelier de C. Fregosi. Au Maroc, à Marrakech, elle a œuvré dans un atelier de pastel sec. Outre le 
stage de Mail art d’Agathe, à Grignan, elle a participé à des stages de calligraphie chez Lassaad 
Metoui, à Grignan et à Bruxelles. 

Monique privilégie les techniques mixtes sur supports variés : toiles, cartons récupérés, papiers 
et cartons marouflés. Sur ces supports, elle greffe des pâtes aux reliefs d’empreintes, avec une 
nette préférence pour la couleur rouge, des fragments de tissus, de photographies d’imagerie 
médicale. Sable, mica, ciment, pastels vont dynamiser l’œuvre maintes fois lavée au brou de noix, 
réenduite, poncée…Toutes ces expériences artistiques et sa prédilection pour les techniques 
mixtes se reflètent dans ses livres d’artiste, ses livres-souvenirs et dans la correspondance de Mail 
art. 

Entre 1982 et 2010, elle a participé à plus de vingt expositions, certaines individuelles, d’autres 
collectives, en Belgique, en France et aux Etats-Unis. 

Elle apparaît le plus souvent dans la correspondance sous le nom de La Markiz ou l’Amarkiz, 
un clin d’œil à la marquise de Sévigné. 
 
Agathe Eristov Gengis Khan est née en France en 1948. Ses diplômes de licence, de maîtrise et 
d’agrégation en arts plastiques, histoire de l’art et lettres classiques en poche, elle a enseigné à La 
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Réunion, au Mali et en France (Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne), de 1975 à 2009. Entre 
1973 et 1975, elle a été Pensionnaire à la Villa Médicis. 

Agathe a fréquenté l’Atelier de la Grande Chaumière, une école d’Art privée de Paris qui a 
abrité de nombreux artistes célèbres. 

Elle a animé des stages de  Mail art au Festival de la Correspondance, à Grignan. 
Elle est l’auteur de plusieurs livres de poèmes (Là-bas, Silences, Ville à Contre pied), de 

photographies (Hôtel Bellevue, avec texte d’Alain Demouzon), de dessins, de textes 
accompagnant des photographies (d’Elisabeth Fuksa Anselme).  

Ses dessins, peintures et objets ont été exposés à La Réunion, à Villeparisis, à Paris, à Choisy le 
Roi,  à Rochefort sur Mer, à Moret sur Loing, à Issoudun et à Chambéry. 

Elle a entretenu des correspondances de Mail art avec Monique Claes, mais aussi avec Laurent 
Danchin, Gilbert Lascault, Marc Kravetz, Agnès Varda, Marie Morel, et, depuis fin 2013, avec 
l’auteur de cet article. Au début de l’année 2012, elle confie à Monique avoir envoyé 60 cartes de 
vœux, chacune unique, et très probablement dans la veine du Mail art. 

La revue d’art, Regard, dirigée par Marie Morel, a consacré son numéro d’avril 2015 (n°128) à 
Agathe Eristov. 

Retraitée, Agathe a animé des ateliers pour personnes âgées, à Montreuil, pour seniors malades 
dans le cadre de la Fondation Rotschild et pour enfants de 5 à 8 ans, dans une école de quartier, 
sous l’égide de l’association USArt. 

Agathe est décédée le 8 mai 2015. Ses carnets d’artiste ont été déposés, depuis, à l’ l’APA en 
France1. 
 
 
MONIQUE LA GLANEUSE 
 
Les échanges épistolaires entre Monique et Agathe évoquent à plusieurs reprises la cinéaste Agnès 
Varda, auteur notamment d’un film intitulé Les glaneurs et la glaneuse. 

En décembre 2002, Agathe écrit : « jeudi soir, invitée d’Agnès Varda pour son 2e film après Les 
glaneurs et les glaneuses, où elle a filmé, entre autres, les envois que je lui avais faits il y a 2 ans (et 
quelquefois après). C’était chaleureux. beau, généreux, drôle. elle est superbe Agnès Varda, avec 
sa joie, son chat, sa manière de se filmer dans le miroir et de regarder les gens, les paumés, les 
glaneurs d’après marché, et les glaneuses peintes. (02/12/2002) 

En 2003, Monique, à son tour, fait allusion à la cinéaste qui compare les glaneurs agricoles 
d’antan, recueillant les épis restés au sol après la moisson, aux glaneurs urbains d’aujourd’hui. Ce 
n’est pas un hasard : le travail artistique de Mail art de Monique s’apparente à celui d’une glaneuse 
dont le but n’est pas de grappiller de quoi manger mais de quoi créer. Pendant toutes ces années 
d’échange de lettres, elle restera fidèle à son envie de récupérer, rabouiller, glaner. (13/07/2007) 

Ses envois sont placés sous le signe de l’abondance et de la récupération. Prospectus, 
trouvailles de brocantes, invitations à des expositions ou à des événements culturels, feuilles de 
calendrier ou d’agenda périmés, feuilles d’emballages, publicités, photos de famille ou d’œuvres 
personnelles, cartes géographiques, transparents, affiches, images, papiers calques, pochettes, 
tissus, papier Kraft, papier pelure, fil de fer, raphia, ficelle, partitions musicales etc. se 
transforment en un tour de main, et par la grâce du papier collant ou de la colle, en enveloppes 
originales couvertes d’images, de citations, de bouts de photos ou de textes évocateurs tirés d’on 
ne sait où. Malheureusement, la colle a souvent mal résisté à l’épreuve du temps, celle des timbres 
belges y compris, et cela diminue la qualité de présentation. 

Le contenu des enveloppes procède de la même veine. C’est un patchwork d’images, de cartes 
publicitaires, de feuilles d’almanach ou d’agenda, de bouts de photos, d’extraits d’articles, de mots 
découpés dans des magazines, de fleurs ou de feuilles séchées…Souvent, les matériaux récupérés, 

                                                 
1 APA 3517, Agathe Eristov GK, Carnets graphiques, [Six carnets faits main des années 1997-1998]. Cf. La 

Faute à Rousseau, revue de l’autobiographie, n° 69, juin 2015. 
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foisonnants et variés comme ceux qui figurent sur les enveloppes, sont reliés entre eux par des 
bouts de ficelle, des cordelettes ou de fins fils métalliques, produisant un effet à la fois de 
moisson et de désordre. Les rapports entre le contenu des lettres et les illustrations ne sont pas 
toujours perceptibles pour un lecteur non initié. 

Monique fabrique aussi des carnets ou des lettres-carnets à partir de matériaux, formats et 
coloris composites, parfois à partir de peintures sur toile qu’elle sacrifie et découpe, « comme des 
jardins terres promises, comme des territoires pleins de promesses cachées » (Agathe, 
30/06/2012). Cette démarche suppose un œil ouvert sur le monde en permanence. Tout fait 
farine au moulin pour Monique dans son art épistolaire : les feuilles, fleurs ou plumes d’oiseau 
qu’elle rencontre sur son chemin lors de ses balades avec son chien, les images des publicités 
qu’elle trouve dans sa boîte aux lettres, les articles de presse, les invitations ou programmes que 
lui envoient les théâtres, les salles de concert ou les galeries. Pour elle, rien ne se perd. Elle 
recueille dans son environnement les matériaux dont elle se servira et avec lesquels elle jouera. 
Car il y a, incontestablement, un aspect ludique dans la mise en forme des éléments qu’elle a 
grappillés, une sorte de gloutonnerie qui frôle le kitsch à certains moments. 

Dans l’échange de lettres avec Agathe, elle assemble les éléments préexistants dans un désordre 
dont elle est parfaitement consciente : « mes envois sont bourrés de glanages, pleins, trop pleins 
comme mon existence » (24/01/2003); « c’est ma manière à moi que d’encombrer la toile de trop 
de tout » (09/05/2003); « je revendique haut et fort ma multitude plurielle ». (31/10/2002) 
Dans un autoportrait écrit en 2010 en marge de la correspondance avec Agathe, Monique 
explicite le pourquoi de sa préférence pour les techniques mixtes, un choix en cohérence avec ce 
qu’elle nous montre dans ses réalisations de Mail art : « La présence d’objets insolites, glanés ça et 
là au fil des jours comme autant de trésors d’enfant, souligne le lien entre l’individu et son 
environnement d’une part et le poids du passé d’autre part, souvenirs déterrés, promenés et 
réenterrés comme un chien le ferait de son os ». 

 
 

Le style des lettres de Monique est assez littéraire, souvent narratif, voire lyrique ou épique. 
L’humour est aussi présent. Les événements du quotidien sont parfois transformés en contes 
drolatiques, voilant ainsi l’amertume qu’ils génèrent. Elle met volontiers en scène les gens, les 
animaux ou les choses qui l’entourent, sous une forme narrative un peu distanciée. Ses 
descriptions de la nature sont parmi les plus beaux passages de ses lettres. Parfois, elle invente 
carrément des contes à dormir debout. Elle utilise souvent des mots ou groupes de mots 
inducteurs en début de paragraphe. Elle joue volontiers avec l’écriture phonétique, de manière 
assez déconcertante parfois : « On jouerait, sans se lasser, au paravent, miroir argenté des jours 
qui passent, pensant à nos heures et pansant nos plaies qu’un murmure ravive » (09/12/2003). 
Elle laisse place, par moments, à la poésie : « Il faut toujours avoir un petit vélo d’enfant dans sa 
tête » (18/08/2001). Sa correspondante apprécie : « J’adore tes écritures, comme tu racontes la 
vie, et la vie aussi » (08/09/2003). 

Pour Monique, les mots sont aussi importants que les images : « Mille sabords, il pleut comme 
vache qui pisse, tout sera bientôt inondé, nos papiers vont couler, nos fils flotter au fil de l’eau, 
mais resteront les mots. Il y en  a qui se bousculent dans ma boîte à neurones, d’autres qui 
s’alanguissent, qui s’éternisent. Pourquoi ce vers "comme un vol de gerfauts hors du charnier 
natal" repasse-t-il sans arrêt comme le train dans la gare ? » (2001, Lettre non datée). Ou encore : 
« Nous traçons tous ces signes invraisemblables qui ont "mots" pour noms. Et ces trous et ces 
griffures enragées et ces lignes magiques qui ont pour nom "dessin" et ces couleurs coulées dans 
le rouge sang… » (09/12/2003). Elle participera d’ailleurs à de nombreux ateliers d’écriture. 

Des phrases sur la création émergent de temps en temps : « Je me dis qu’il faut créer, que seul 
maintient en dignité, la création, de la tarte au tricot en passant par le pot de confiture, la lettre 
manuscrite, le pastel, la sanguine et l’huile sans oublier l’aquarelle, de saison (01/10/2001) ; « On 
continue de créer car il n’y a que cela qui peut nous sauver » (06-07/05/2004). 



Guylaine Liétaert –  Janvier 2016 

4 

 

L’écriture a pour Monique, elle le reconnaît elle-même, un effet d’exorcisme : « Exit la douleur 
puisqu’on l’a transposée sur le papier » (29/09/2003). Dans sa dernière lettre, alors que son amie 
vit les derniers jours de sa vie, l’écriture de Monique s’emplit d’émotion : « c’est une petite lettre 
que j’ai voulue légère car il faut voyager léger. J’y ai accroché un gri-gri chinois […] il y a même 
des pièces au cas où tu rencontrerais un passeur […]. Mes pensées sont sans cesse avec 
toi…14 années de profonde amitié, cela fait un fameux viatique. Gengis, pense à moi de temps en 
temps. Merci pour TOUT. Mille et mille kiz. T’Amarkiz préférée »  (29/04/2015). 

Quelques mois plus tard, toujours incapable de faire son deuil, Monique écrira une « Ode à 
Gengis Khan »2 très touchante. 

 
Le contenu des lettres est essentiellement centré sur le récit de la vie de tous les jours : liste des 
tâches et des courses faites ou à faire, occupations ménagères, problèmes domestiques, 
responsabilités familiales envahissantes, accumulation de problèmes de santé, deuils, voyages, 
toutes choses très accaparantes, sources d’agitation, de stress et d’amertume plus que de plaisir : 
« Le temps perdu ne se rattrape jamais » (26/05/2012). Les descriptions de la nature, végétale et 
animale, échappent à ce pessimisme. La nature est un lieu d’apaisement : « Et si on disait que c’est 
un envoi zen où rien n’est en trop, où rien n’est indépendant du tout, où tout se tient… Et si on 
disait que le plaisir de l’été s’installe entre les branches, dans les brins de perce-neige, sur les murs 
de la maison, dans l’air, que l’été respire à grandes bouffées de soleil et tout se tient… Et si on 
disait que les matières les plus folles se prennent les pieds sur de grands tableaux où tout se 
tient… Et les trilles des mésanges s’emmêlent aux mélodies des grives musiciennes et les cris 
stridents des rapaces déchirent les croassements des corbeaux et les hérons et les oies sauvages s’y 
mettent aussi pour un concert où tout se tient » (01/03/2003). Ou encore : « Le soleil a brillé, la 
neige est tombée avec ses glissades, glissières, glissantes, la pluie est retombée. Il y a eu, une de 
ces fins de journée, un ciel comme seuls les primitifs flamands ont pu reproduire la sublime 
variance, d’une part, un sable gris s’en allant vers le plomb de la grisaille de grésil, d’autre part, un 
bleu provençal sous un mistral de glace et au loin, le disque blafard, étrange d’un soleil au point 
mort… Dieu que la nature est belle, pleine… » (12/02/2007) ; « Le ciel fuit de toutes parts, 
mélangeant en un infâme bouillon les herbes folles, les pollens, les boues et les vents » 
(06/07/2007). 

Monique exprime son admiration pour les lettres qu’Agathe lui envoie : « Et c’est toujours 
magie tes personnages hurlant, se débattant, s’interrogeant, explosant et devant lesquels je reste 
hypnotisée et paralysée d’admiration » (22/02/2008) ; « Je suis époustouflée, sidérée, anéantie 
devant tes dessins » (19/03/2002) ; « Dépassée par ton imagination indéfinie et 
délirante » (24/05/2013) ; « L’artiste en toi ne sommeille donc jamais ? » (09/03/2014). 

Elle a le sentiment de ne pas pouvoir rivaliser avec Agathe : « Ouh là là, jamais je n’arriverai à 
la cheville de la petite-fille de Gengis Khan » (22/11/2002). Néanmoins, elle est reconnaissante à 
Agathe de l’avoir initiée au Mail art tout comme elle est reconnaissante pour l’aventure humaine 
et l’amitié que cela représente : « Au ciel, j’adresse mes remerciements pour avoir, par toi, été 
initiée à cette grande déraison, lumière des jours de pluie »  (19/02/2002) ; « Heureusement qu’il 
y a tes petits mots, tes fils rouges pour rester à flot » (25/07/2004). 

Dans ses lettres, Monique évoque ses lectures, des espoirs de vente d’œuvres ou des ventes 
réalisées, de nombreuses participations à des stages artistiques ou des expériences peu gratifiantes 
d’animation de stage. Très souvent, elle relate des visites d’expositions en Belgique ou en France. 
Même dans les périodes les plus noires où la santé est défaillante et où l’envie de créer est 
absente, Monique n’y déroge pas, comme si c’était le fil indispensable la reliant à sa créativité. Elle 
visite à maintes reprises le Musée du Dr Guislain et le SMAK à Gand, le BAM à Mons, le Grand 
Hornu, le Centre de la Gravure imprimée, le Daily Bull, Art et Marges, les expositions du Bozar  

                                                 
2 Voir en annexe. 
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et beaucoup d’autres, en Belgique et en France, dont elle sort cafardeuse si c’est trop beau, en rage si 
c’est trop moche (20/10/2009). 

Monique est souvent tiraillée entre des états d’âme opposés : enthousiasme, curiosité, énergie, 
foi en l’art, mais aussi fatigue, impression d’être débordée et exploitée, course contre le temps, 
désillusion, découragement, dépression, voire véritable remise en cause existentielle d’une markiz 
enchagrinée. 

Le désir de reconnaissance et de publication de leur correspondance, leur Enfant des mots 
comme elle l’appelle, dont il a été question plus haut et qu’elle partage avec son amie française, 
est récurrent tout au long de la correspondance. Il est vécu selon les périodes, comme un besoin 
profond, une chimère ou un fardeau : « Agathe, dis-moi qu’on va essayer de se faire publier 
toutes les deux » (31/07/2002) ; « Alors, le silence et le vide. On fait quoi, ici bas, sans 
reconnaissance ? » (28/09/2002) ; « aqua ça sert de faire des œuvres qui s’entassent dans une 
chambre ? » (30/01/2003). 
 
 
AGATHE L’EXPLORATRICE 
 
Le souci esthétique permanent qui entoure la mise en œuvre des enveloppes aux dimensions 
extrêmement variables réalisées par Agathe et de leurs contenus tout aussi diversifiés et 
recherchés est une aventure artistique en perpétuelle évolution. 
 
Les dessins qui apparaissent à la fois sur et à l’intérieur de certaines enveloppes, représentant des 
groupes de personnages repliés sur eux-mêmes, aux traits sommaires, à l’apparence gauche, 
maladroite ou torturée, aux visages rudimentaires dont certains éléments sont parfois soulignés de 
rouge sont les points forts de son expression : des personnages-têtards à l’allure d’extraterrestres. 

Les bras, fins et démesurés, souvent levés vers le haut, les doigts écartés, et les corps, paraissent 
désarticulés, comme effrayés et voulant se protéger de quelque catastrophe. On imagine leurs cris 
d’écorchés. Quoique savamment maîtrisés, ils ressemblent à des dessins d’enfants. En les 
retrouvant des années plus tard, Agathe elle-même les qualifiera de violents : « Je range toujours 
entre autres les photocopies des dessins d’il y a longtemps. Quelle violence ! Alors que (soi-
disant) j’allais bien (physiquement du moins), alors que là, nantie de mon cancer à tumeur 
bourgeonnante (ça fait rêver) je dessine des petits jardins colorés et des volutes à spirale de toutes 
sortes. Va comprendre ! » (17/02/2015). 

Ces groupes de personnages se détachent sur des fonds griffés de noir qui laissent entrevoir le 
support blanc du papier, produisant l’effet d’un treillis, d’un grillage serré, d’une forêt irrégulière, 
sombre et dense. Parfois même, les longs bras et les mains aux doigts écartés font eux-mêmes 
songer à des arbres-palmiers. 

Cet arrière-fond grisé obtenu par des traits spontanés à la plume, par des croisements de traits 
aux concentrations différentes, donne des intensités variables de noirs. Les réserves de blancs, 
savamment dosées, et les petites touches de rouges qui semblent avoir été apportées in fine, 
contribuent à créer un équilibre soigné très éloigné de l’académisme. 

Plus rarement, l’arrière-fond noir et blanc est en damier, avec quelques taches blanches en 
relief engendrant un effet magnifique lui aussi. 

Dans ces dessins, la mise en page et la dynamique sont absolument superbes et se rattachent à 
toute une culture graphique et un art de l’illustration pratiqués depuis le milieu du XX

e siècle 
jusqu’à nos jours (multitude et rythme des traits, densités différentes, réserves de blancs etc.). 

Les vêtements des personnages, quand ils en ont, font penser à des motifs décoratifs comme 
on peut en voir dans les œuvres de Matisse ou dans l’Art  nouveau. 

Certains groupes semblent asexués, d’autres sont manifestement des groupes d’hommes ou 
d’adolescents turbulents, mais la plupart sont des groupes de femmes aux bouches parfois 
muselées, parfois hérissées de dents, aux crânes, mentons et chevelures pointues dont le 
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graphisme en apparence simpliste, nerveux et efficace, ludique et caricatural, a parfois un air de 
famille avec les héroïnes de Bretécher. Ce sont des nanas à frisettes ou tignasses, (01/07/2002) des 
voyageuses du genre libres de tous liens, un peu marginales (24/07/2002). 

La qualité de ces dessins est telle que beaucoup ont été achetés en 2002 par le maire de 
Grignan, Bruno Durieux. Mais il en reste des photocopies et Agathe les utilise abondamment. 
 
Les dessins s’intègrent dans une mise en scène savante et raffinée. Les supports et matériaux 
utilisés sont innombrables : papiers artisanaux, calques, kraft, fax en rouleaux, pelure, récupérés, 
dessinés, peints, imagés, encrés, encollés, toilés, cirés, troués, déchirés, griffés, tordus, pliés, 
timbrés, étiquetés, cousus… Le plastique transparent et les photos sont également utilisés. Agathe 
n’hésite pas à utiliser des matériaux communs, des déchets tels des pépins de pommes, des 
queues de cerises ou des rubans bicolores de vieilles machines à écrire, pour explorer de nouvelles 
techniques. 

Les procédés et les techniques s’écartent des conventions et des facilités. Ils témoignent d’une 
recherche acharnée du Beau par l’expérimentation et l’inventivité. Les papiers cirés, frottés et 
troués en sont une illustration particulièrement frappante.  

Presque toujours, les envois sont clos, de manière méticuleuse, à l’aide de fil, rouge le plus 
souvent, qui apparente l’enveloppe à une broderie précieuse et qui a le grand avantage de bien 
résister à l’usure du temps. Agathe a quelque chose d’une tisserande. 

L’usage de la photocopie permet des adaptations et des compositions originales. 
Les timbres-poste évoquent des lieux culturels, des moyens de communication, le thème du 

voyage ou celui de la nature. Par leurs couleurs, leurs sujets et leur mise en page, ils font partie 
intégrante de la composition. Parfois, Agathe ajoute de faux timbres dont certains se voient 
oblitérés par la Poste. 

Les techniques artistiques sont souvent mixtes et variées. Sans vouloir établir une liste 
exhaustive, on citera : monotypes, dessins, peintures, gouaches, lavis, pastels, encre de chine, 
aquarelle, cire, écoline, photos, collages, grattages, empreintes, perforations, tressages, 
chiffonnages, couture à la main, photocopies, pop-up, mises en scène et petits théâtres de papier, 
carnets, patchworks… 

Même lors de ses séjours à l’hôpital, Agathe continue à dessiner, à « bricoler » avec les 
matériaux que ses sœurs lui apportent. 
 
Ce qui frappe dans l’ensemble de la correspondance d’Agathe, c’est son aspect exploratoire. La 
recherche artistique y est permanente. Comment s’étonner de voir Agathe, professeur d’Art, 
évaluer la qualité du travail de ses étudiants à l’aune de cette curiosité : « Certains étudiants n’ont 
rien compris à rien, et c’est très désespérant. ils sont sourds, aveugles, ne s’intéressent à rien. 
jamais d’expos, ni de musées, ni de livres. on se demande ce qu’ils font là. ceux-là. je fais 
abstraction. je les évite. heureusement il y a les autres qui disent, qui font, qui fabriquent, osent, se 
battent avec tout ce qui leur tombe sous la main et sous les yeux. je dis quelque chose et hop, 
c’est parti. la semaine suivante j’ai 20 expériences, des références, des idées. ça c’est le bonheur. 
quand ça fait mouche » (01/05/2007). 

Cette exploration en tous sens donne à l’ensemble de la correspondance un aspect parfois 
hétéroclite mais il faut garder à l’esprit que les deux artistes ont à cœur d’échanger non seulement 
des réalisations abouties mais aussi des traces et des explications à propos de leurs 
expérimentations. 
 
L’inventivité de la démarche artistique d’Agathe s’apparente à celle de l’Art brut dans lequel les 
artistes travaillent de façon incoercible, intuitive et modeste en dehors du système institutionnel 
de l’art, en inventant leurs formes d’expression. Une démarche proche de celle des déposants à 
l’APA. Mais il ne faut pas s’y méprendre, il n’est pas question ici d’art brut au sens littéral du 
terme. Agathe n’est pas une autodidacte, elle est professeur d’art ; la déconstruction de 
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l’académisme qui apparaît dans son œuvre procède d’une volonté autant que d’une impulsion ; le 
désir de reconnaissance, absent chez les artistes d’art brut, est au cœur de ses réalisations malgré 
un désir tout aussi grand d’anonymat : « En fond de fond de moi, je n’ai pas vraiment envie que 
ça se voie, mais très envie que ça se voie » (21/01/2014).  

Néanmoins, des caractéristiques définissant l’art brut s’appliquent à sa démarche. Solitaire, 
obsessionnelle, (retraitée, elle dessine au minimum 5 heures par jour, souvent plus), inspirée, 
bricoleuse géniale, marginale, elle pratique un art qui est une forme de survie dans une société 
étouffante, quelque chose qui s’apparente pour elle au sacré. Dubuffet n’écrivait-il pas : « J’ai 
donné le nom d’art brut à toutes les productions qui s’écartent de l’art culturel, or les manières de 
s’en écarter sont en nombre infini ». « Oui, machouiller du papier, chiffonner du papier, couper, 
hacher, arracher, triturer du papier, quel pied » (23/09/2014). Même quand elle sera au plus mal, 
à la fin de sa vie, la création lui maintiendra la tête hors de l’eau : « Je me retape en dessinant, 
cousant, collant » (24/01/2015). Monique elle-même est sidérée par cette « force de vie » qui 
habite son amie (09/03/2015). 

Il y a chez Agathe une nostalgie de l’innocence des artistes de l’art brut. « Quelques fois 
j’aimerais bien (très souvent, très très, être comme ces créateurs taxés pitres "art brut" » 
(16/12/2002). La visite du musée du Dr Guislain à Gand, en 2006, la subjugue. En 2010, elle 
visite à Paris une exposition d’art brut japonais à propos de laquelle elle écrit : « Cet acharnement 
a quelque chose qui me bouleverse. Je me sens très proche de cet art du brut. Quelque chose qui 
ressemble à une folie, à une manie, à un autisme. Quelque chose qui est au-delà (ou en deçà) de 
toute volonté, réflexion, plan de "travail". « Dans une autre vie je serai arbrute » (21/01/2014). 
C’est pour ça peut-être que le passage à l’expo est si impossible ». (22/11/2010) 
 
 
Les lettres d’Agathe à Monique sont manuscrites. Son écriture, qu’on l’appréhende d’un point de 
vue graphique ou littéraire, a un attrait certain. 

Graphiquement, l’écriture d’Agathe est nerveuse et anguleuse, plaisante, difficile à déchiffrer, 
elle implique une sorte d’urgence, d’impatience, de tension. Le style est oral, familier, elliptique. 
Les touches d’humour, de fausse naïveté, de poésie sont fréquentes. 

À la manière des Pataphysiciens, Agathe joue avec le langage, se livre parfois à des exercices de 
style oulipiens, fait intervenir des onomatopées, la francisation de mots anglais et l’écriture 
phonétique. Elle ne se sent pas à l’aise dans une structure traditionnelle et privilégie  des mots, 
groupes de mots ou signes inducteurs en débuts de paragraphes plutôt que d’utiliser des phrases 
de transition. La ponctuation classique ne l’inspire pas non plus. La sienne est minimaliste et 
fantaisiste ; elle se montre allergique aux majuscules. 

Ces particularités débouchent sur un style personnel vif et plaisant qui privilégie l’essentiel. 
Agathe a l’art de restituer une atmosphère, particulièrement celle du temps qu’il fait au moment 

où elle écrit ses lettres, et de jongler avec les images : « la pluie non stop je sentais les branchies 
me pousser derrière les oreilles et mes doigts de pied se rejoindre pour faire palme genre pattes de 
canard. les algues commençaient à germer sur le trottoir. les jacinthes d’eau pointaient leur nez 
dans les caniveaux. and so on » (21/03/2002) ; « lundi 14 octobre 2002, le matin vers 10h, avec 
un ciel qui, avec un ciel que, avec un ciel dont, avec un ciel où les nuages ressemblent à des 
édredons gris ou à des sacs de poussières » (14/10/2002) ; « le gris, marquise, c’est de l’étoffe 
dont on fait les flots, les ombres, les bitumes » (30/07/2003). 

Mots et images sont pour elle d’égale importance : « et moi je te réponds que MEZALOR les 
mots et les mots, et les mots, c’est comme les images, ça distrait, ça disjoint, ça écarte quelques 
brèves minutes de ce qui ronge les intérieurs de ventre et de cervelle » (23-24/03/2003). 

Les mots sont parfois à prendre à plusieurs niveaux. « Je vais aller dans mon atelier cirer mes 
trous et coudre mes déchirures » (23/10/2003). 

En septembre et octobre 2013, elle rédige des poèmes sur le thème du cancer qui vient de la 
frapper, des textes qui mériteraient d’être publiés. 
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Dans les lettres d’Agathe à Monique, il y a d’abord l’amitié née de la rencontre exceptionnelle en 
2001 à Grignan, qui débouchera sur des années et des années de correspondance, des occasions 
trop rares de se revoir et une complicité à distance faite d’empathie et de réconfort : « Les 
rencontres exceptions (comme la nôtre) sont si rares que c’en est, quelque part, presque 
réconfortant. Ce n’est pas le tout venant, l’habituel. C’est du rare, du magique, de la veine de 
diamant, du filon d’or dans le caillou » (20/11/2014). 

Il y a aussi une admiration maintes fois exprimée pour l’œuvre et la personnalité de Monique. 
En miroir, la vision qu’Agathe a d’elle-même est parfois négative. À certains moments, elle a 
l’impression d’être dans une impasse artistique : « je pense à toi, stressée, surbookée, courant 
d’une activité à l’autre, n’arrêtant pas de faire, de créer, de t’occuper de l’un, de l’autre, des petits 
et des pas petits. et moi je suis noyée dans le moindre petit avatar de goutte de 
rien » (16/08/2002) ; « alors je pense à ton énergie, à ton envie de faire, de créer, de t’absorber 
dans des ateliers avec des gens, de t’intégrer dans des  teknik et des mikst et des autres, et des 
bouffes super. Bref je pense que tu vis et pour moi c’est comme une autre planète parfois, la vie 
de ceux qui savent vivre » (26/08/2002) ; « donc mes cousages de papiers cirés-troués je devrais 
comme toi m’en occuper au lieu de les laisser se couvrir de la poussière du temps. Mais 
contrairement à ton acharnement ma phobie, horreur, crainte, allergie, aux projets d’expo et à 
quoi que ce soit d’extérieur me laisse dans les velléités, les imaginaires, le grand vide » 
(04/05/2005) ; « oui oui promis, j’arrête de chougner, ronchonner, j’arrête de me vautrer dans 
des bords de gouffres improbables j’arrête de rationaliser, ratiociner, rabâcher mes riens 
nullards » (26/08/2008). 

Autour de cette amitié et de cette admiration gravitent les préoccupations et les centres 
d’intérêt qui font la vie d’Agathe et qu’on retrouve dans l’ensemble de la correspondance. 
Réactions aux envois de Monique, échange d’expériences artistiques, références aux faits de 
l’actualité souvent dramatique, récit des activités professionnelles enthousiasmantes ou 
éprouvantes, évocation des problèmes de santé, allusions à la famille proche, deuils, recherche 
d’atelier, déménagement, tris et rangements incessants, course contre le temps et les chozafères, 
voyages, comptes rendus des découvertes artistiques et culturelles : films vus – pour Agathe, le 
cinéma est à la fois un refuge récurrent et un réservoir d’images –, lectures, visites d’expositions, 
parfois plusieurs fois de suite et partout en France. Ces dernières occupent une place importante 
dans la vie d’Agathe et dans ses lettres, par leur abondance et l’impact qu’elles ont sur son esprit 
avide de découvertes et exigeant. Ses coups de cœur alternent avec des critiques virulentes. La 
participation personnelle à des expositions, par contre, est vécue comme une obligation à laquelle 
elle doit ou devrait se plier  mais qui l’attire peu et la laisse souvent désenchantée. Par contre, en 
2013, elle finira par emménager dans son atelier et transformera celui-ci en lieu d’exposition 
intégral, sans cesse modifié, pour son seul plaisir. Dans le cadre de ses recherches et 
expérimentations artistiques, la participation à des stages est régulièrement évoquée : cours de 
modelage, fréquentation assidue du célèbre atelier de La Grande Chaumière où elle teste toutes 
sortes de techniques créatives, notamment la sculpture sur pierre. 

Dès le début de ses échanges épistolaires avec Monique, le projet de voir leurs bafouillages, leur 
charabia postal aboutir à une publication est un motif récurrent qui va de pair avec un désir de 
reconnaissance : « Ce n’est pas pour l’enterrer dans les caves… mais peut-être on pourrait faire 
une donation avec certaines conditions très précises sur l’exposition, la présentation, la 
publication, la mise en place etc. (04/08/2012) ; « Et alors ? pour quoi tout ça ? pour qui ? pour 
quel regard ? » ; « à quoi ça sert ce qui sert pas ? » (20/02/2005). 

En tout cas, il y a une véritable angoisse chez Agathe à imaginer la disparition pure et simple de 
ses lettres et de celles de Monique : « c’est bien vrai que tout ça, un jour, partira dans des 
containers poubelles et referont du papier pour imprimer des nouvelles qui déjà sont périmées et 
emballer des poissons qui déjà auront des yeux dans les coins » (09/12/2002). 
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La donation des lettres à l’APA, au début de l’année 2013, lui procurera un bonheur intense et 
contribuera sans nul doute à stimuler sa créativité (2013 est une année très riche en quantité et en 
qualité de « production »). Suite aux « échos de lecture» envoyés régulièrement par l’ APA, elle 
entamera, en décembre 2013, une correspondance intime avec la lectrice de l’ APA, auteur de cet 
article. 

Agathe a une sensibilité à fleur de peau dans laquelle l’aquabonite côtoie les émotions positives : 
« J’écrase d’un poing rageur et étouffe dans l’œuf les aquabonites résurgentes. c’est comme les 
orties ces bêtes-là, comme les fourmis et les mouches et tous les efforts pour les faire disparaître 
doivent être renouvelés à chaque instant. sitôt qu’elles pointent le bout de leurs dents acérées » 
(05/05/2003) ; « je t’envoie des couleurs et des forces et des gommes à douleurs, et des effaceurs 
à soucis, et des bidons de sommeil et des onguents à paupières » (05/10/2003). 
 
UN ART PORTEUR D’UNE GRANDE HUMANITÉ 
 
Le Mail art est resté un art mineur, peu connu du grand public, peu reconnu au sein même des 
milieux artistiques et peu valorisé, contrairement à l’Art brut avec lequel il présente des 
similitudes. Il n’a pas connu de découvreur tel que Dubuffet, entraînant dans son sillage un 
déferlement d’intérêt planétaire. 

Une lettre de Mail art est une création originale, unique, un cadeau somptueux adressé à la 
personne à qui on l’adresse. Non seulement elle dit : tu es assez important à mes yeux pour que, 
en pesant mes mots et mes pensées, je prenne le temps de t’écrire les choses de ma vie, les 
réflexions que je me fais, les fantaisies et les rêves fous qui me traversent, les doutes et les 
certitudes, les bonheurs et les chagrins, l’exaltation et le désespoir, la beauté et les désastres que 
j’abrite mais elle enveloppe tout cela dans l’emballage cadeau le plus précieux qui soit puisqu’il a 
été fabriqué avec patience et créativité. Le temps, ici, n’est pas de l’argent. Subtilement et 
généreusement, il tisse des liens profonds là où la plupart des moyens de communication actuels 
restent à la surface des choses. 

Le dépouillement de la correspondance de Mail art entre Monique Claes et Agathe Eristov en 
est d’autant plus important à mes yeux. Le but est non seulement de sauver de l’oubli des 
documents exceptionnels mais de donner un coup de projecteur sur un art discret et modeste, 
porteur d’une grande humanité. Car au-delà du choix de l’écriture manuscrite et de la voie 
d’acheminement qui vont à l’encontre de l’accélération des moyens de communication 
d’aujourd’hui, le temps consacré par un auteur de lettre de Mail art à sa création est proportionné 
à l’affection qu’il porte à son correspondant. 

 
 

Guylaine Liétaert 
 

Annexe : 
 

Ode à Gengis Khan 
 

Il y a la cerisaie à côté de chez moi 
Maintes fois longée dans un sens puis dans l’autre 

Il y a maintenant cette statuaire pitoyable de bois crevassés 
Aux articulations boursouflées de douleur 

Il y a ces paniers dégueulant leurs cerises noires 
Il y a déjà ce cimetière qui en annonce d’autres 

Il y a ce château resplendissant sur son promontoire ensoleillé 
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Il y a Gengis Khan à Grignan qui attend la Sévigné 
Il y a au loin les lavandes mauvissantes 
Il y a cette meurtrissure qui nous attend 

Il y a un abricotier aux fruits presque cuits 
Leur couleur jaune, orange, rose indien, vermillon des joues d’enfants 

Il y a ta monture véloce comme l’éclair 
M’apportera-t-elle la missive ? 

Il y a cette absence de photos de toi dont on n’avait alors pas besoin 
Il n’y a que l’écriture comme des calligraphies arabes 
Il y a ces cerises en couple, accrochées aux oreilles 

Il ya ce désert de sable que je t’ai envoyé dans la boîte de Chillida 
Il y a toutes ces phrases qui se bousculent 

dans ma tête, impatientes d’être écrites 
Il y a cette boîte aux lettres aveuglée de rien 

Il y a ces timbres du passé que j’ai achetés en ville 
pour enjoliver l’enveloppe 

Il y a ce glanage dans les ruelles de Grignan 
Il y a ces mélanges de bouts de ficelle, de feuilles séchées, 

de fleurs écrasées, de papiers de bonbons trop sucrés, de billets d’entrée 
Il y a ces aiguilles à repriser nos absences physiques 

Il y a la boulangère aux seins lourds qui crapote ses pièces de monnaie 
Il y a le boulanger de mari aux ongles en pelles 

pour fabriquer les meilleures pognes 
Il y a ce chagrin mouillé des mois sans te voir 

Il y a ce facteur qui dédaigne ma boîte aux lettres 
Il y a ces chemins pierreux encagnardés vers le village 

Il  y a ces cabinets d’écriture si divers et farfelus 
Il y a ce pommeau d’arrosoir rouillé, posté et reçu 
Il  y a les mots répandus par ses pores minuscules 
Il  y a ces dunes de désert que tu as connues aussi 

Il  y a, cachés dans un coffre tes papiers, troués, cirés, 
Reteintés, attendris comme des viandes peu tendres 

Il y a tout cela et plus encore dont je ne pourrai plus me détacher 
Il  y a ma lettre qui ne recevra plus de réponse et une boîte vide 

 
Monique Claes, (Pour Agathe, 2015) 

 
 


