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Chez Fleurs Kammerer
Fleuriste
1 décembre 2018
er

Esther, des Fleurs Kammerer d’Illkirch, nous a accueillis au soir du 5 décembre 2019.
Nous avons pu déambuler dans tout le magasin et nous installer dans la serre bien
chauffée. Et comme un petit miracle, l’agitation extérieure s’est calmée, faisant place à
une grande sérénité dans ces décors féériques, annonciateurs des fêtes.
Une migraine lancinante palpitait à l'intérieur de son crâne, comme un moteur auxiliaire harcelant
ses pensées. Une déconcertante impression d'avoir le dessous avec la réalité...
Cette séance chez le dentiste l'avait littéralement achevée. L'attaque de la carie par la fraise
satanique lui vrillait encore dans la tête, semant des effluves de clou de girofle dans sa bouche
terrifiée.
Quand elle s'approcha de la vitrine, celle-ci lui renvoya d'abord le reflet d'un rictus évanescent qui
bientôt se mit à flotter par ondulations, comme une brume en maraude au dessus des
scintillements de Noël.
Mue par une énergie soudaine, elle se risqua à pousser la porte de la fleuriste et son ''gling gling''
de crécelle cristallisa l'instant comme une touche de magie cosmique complètement inespérée.
À l'intérieur de la boutique, une douceur bienveillante l'enveloppa immédiatement après avoir
happé son souffle souffreteux.
C'est l'odeur qui la saisit ensuite : ce mélange de fleurs coupées et de chlorophylle écarquillée,
comme une flaque de soleil dans l'ombre tapie d'une carie explosée.
Elle avança d'un pas timide et savoura l'enchantement de lumières vacillant sans jamais se
poser.
Toutes ces petites lucioles qui clignotaient dans des arrangements audacieux, glissant à travers
des branches de sapin entremêlés de fils d'argent, des boules d'or, des boules blanches, roses
ou rouges, des bougies éméchées, ivres de clarté.
Catherine

Soudain, il eut une envie irrésistible de fleurs, de couleurs, de senteurs. Il poussa la porte du
magasin, entra. Elle se referma doucement et toutes les tensions qu’il avait accumulées
durant sa journée de travail tombèrent. Ici, tout était calme. Il fut enveloppé par un silence
bienveillant comme si les fleurs, les plantes qui étaient là, formaient un rempart contre
l’hostilité du monde extérieur, l’absorbaient, la diluaient. Il sentit son corps se dénouer, son
cerveau s’élargir, ses pensées s’amplifier, ses poumons se dilater sous l’effet des parfums
dégagés. La vendeuse était accaparée par une cliente et toutes deux parlaient à voix basse,
comme dans une bibliothèque. Il en profita et se plongea dans l’atmosphère à la fois
rassurante et tonique créée par la multitude de petites loupiotes louvoyant en guirlandes le
long des murs, autour des sapins et des arrangements floraux, par l’intimité des photophores,
par les couleurs dominantes de rouges luisants, de blancs neigeux, d’or et d’argent, des notes
boisées de pommes de pin géantes, de lichens et de petits sapins.
Marie Lyse

La longue vitrine s’étire comme un wagon de train de nuit, glissant le long de la route
principale sur quelques dizaines de mètres.
Mais au cœur de ce bâtiment vitré, dans la serre, bruit autre chose que les freins et les
accélérations. De tous côtés l’on voit des pots verdoyants, de ce vert brillant rencontré en tous
lieux en hiver, feuillage sensible qui protège, en son centre, un parc d’orchidées. Je me
souviens alors combien elles ont ce pouvoir de vous recevoir partout où elles se trouvent.
L’orchidée est la meilleure des hôtes dans un environnement chiche en soleil, en eau, en terre.
Elles se tient là,, à l’abri des courants d’air, nature somptueuse, rendant au centuple ce qu’elle
a reçu.
Lorsque les semelles encore noircies par les angoisses et les questions épineuses au sujet
du temps, au sujet du climat, social j’entends, je pénètre dans cet élégant sanctuaire, s’efface
peu à peu de mon esprit la Terre qui refuse l’extraction de ses minerais, matière humaine
comprise, la Terre qui n’a pas ﬁni de gronder dehors, et les Français avec leurs corolles jaunes,
leurs cohortes de ronds-points, qui serrent leurs doigts gelés dans le froid et la nuit. Comme
des ﬂeurs refusant d’être coupées, ces Françaises cherchent elles aussi à trouver
l’emplacement juste, l’énergie juste, un sol amical où poser leurs pieds fragiles.
Valérie

Chez Hassina
Créatrice de vêtements
4 décembre 2018
Hassina nous a reçus dans sa boutique-atelier « Être Soie » pour nous parler, avec
passion, de son métier qu’elle adore.
Elle a su nous donner les mots et nous faire goûter aux secrets intimes de son antre
magique.

Des choses sacrées se murmurent dans l’ombre de l’atelier d’Hacina. Dans le
froufroutement de la soie, des confidences s’échangent, des émotions surgissent ou
ressurgissent. La raideur d’un organza fait écho aux gestes mécaniques d’un amant déjà
lassé, la douceur d’un satin de soie évoque la peau sans défaut d’un éphémère
compagnon de lit. L’odeur forte, presque animale, d’un doupion de soie sauvage ressuscite
comme par magie les émois d’une aventure d’un soir. A d’imperceptibles hésitations,
Hacina devine les états d’âme de sa cliente, une quadragénaire toute en pleins et en
déliés.
« Et cette échancrure dans le dos, ne vaudrait-il pas mieux la masquer d’un triangle de
mousseline ? » Comme si la vue de cette ligne de dos fuyant entre deux omoplates pouvait
révéler l’écart entre deux âmes promises à un avenir commun.
Florence

Les choses sacrées se murmurent dans l’ombre de l’atelier. Un atelier grand comme un mouchoir
de poche, aussi intime que mystérieux où les poussières d’or et d’argent tourbillonnent dans les
rayons de ce soleil frileux de matin d’hiver. Une journée exceptionnelle commence et c’est l’heure
où les étoffes sur leurs rayonnages se réveillent.
Les soies sauvages aux reflets irisés adorent se froisser tandis que les mousselines fluides et
transparentes se troublent en longs frous-frous. Le bruissement des satins brillants aux couleurs
pastel s’amplifie doucement dans le chuchotement des cachemires raffinés. Les brocards aux
nuances de pourpre jalousent les velours au cœur tendre qui soupirent sur les étagères du bas
pendant que sur les étagères plus hautes les cotons raides et les cretonnes fleuries se racontent
des vieilles histoires de trames, de chaînes et de navettes fiévreuses. Mais les plus silencieuses
ce sont les dentelles, rêvant encore de fuseaux pétillants, elles soupirent vers les broderies de
perles scintillantes et fières.
Irène

Elle attend. Elle attend sa robe de mariée. Elle attend surtout que sa créatrice Hacina sorte de
cette pièce. Elle comprend qu'elle va devoir patienter un petit moment dans le magasin, le
temps qu'Hacina revienne de son voyage au pays des étoffes ; car à chaque fois que cette
dernière entre dans sa loge, elle pénètre un autre monde, son univers de frou-frou ou plutôt,
comme elle aime le répéter, sa forêt de mikados. Hélène prend donc place dans ce fauteuil
napoléon aux moulures végétales qui lui tend son ventre rebondi en capitons vert céladon.
Elle est désormais convaincue que celle qui est devenue maintenant une amie a positionné ce
siège en toute connaissance de cause. Permettre son retard dans la vraie vie. Au fil de ses
visites, Hélène a remarqué que si elle n'est pas accueillie par le son de la voix joliment éraillée
d'Hacina, le silence de la boutique flotte alors dans ces bruits étouffés et ces rumeurs secrètes
qui s’échappent de l'appentis. Elle sait que derrière cette poignée, Hacina transcende son
imaginaire : elle donne corps à un patron en lui insufflant une âme ou elle s'en va réveiller un
fantôme d'organza ou bien encore elle explore le scarabée qui se reflète sur un doupion.
Derrière ce vantail, le velours devient chat et la robe, lie de vin.
Karen

Chez Miho Nakatani
Créatrice de bijoux
26 mars 2019

Miho Nakatani, franco-japonaise, créatrice de bijoux nous a reçus pour une séance
d’écriture dans son atelier de Strasbourg. Elle a parlé de son cursus particulier, de son
arrivée chez les grands bijoutiers parisiens et de sa quête d’un point de rencontre entre
ses deux pays.
Etait-ce vraiment le hasard qui l’avait guidée
jusqu’ici ou avait-elle entendu ma plainte ? À
l’instant où elle avait poussé la porte de la
boutique,

j’avais

compris

qu’elle

m’avait

entendu. Elle avait déambulé très lentement
dans cet espace restreint. Et mon cœur s’était
mis à battre violemment quand elle s’était
approchée de moi. Elle m’avait soulevé, puis
m’avait regardé, incrédule, comme si elle me
reconnaissait. Et puis, avec sa manche, elle
m’avait essuyé, me faisant resplendir petit à
petit. Alors, elle avait souri, m’avait pressé très
fort contre elle et s’était dirigée vers le vendeur.
Nous étions sortis dans la lumière de la ville, que
je ne reconnaissais pas, même si certains lieux
n’avaient pas changé depuis des siècles. Et nous étions arrivés devant son atelier. Cet
espace m’avait révélé toute une partie d’elle-même, que j’avais absorbée. Pour devenir, ce
qu’aujourd’hui je suis : la passion de la terre qui étreint la matière. L’alchimie de la lumière et
du cuivre, de l’or et de l’argent dont elle se sert pour nous sculpter.
Et faire de nous, des créations uniques.
Rosemarie

Est-ce pour devenir l’ambassadrice du Soleil Levant jusqu’aux confins de la terre qu’elle
s’est expatriée, la belle Miho Nakatani aux cheveux lisses et fins, couleur charbon de
bois ? Comme un diamant brut, elle s’était laissée façonner et polir dans les écoles d’art
de Kyoto pour devenir cette artiste qui te travaille et te sublime dans son atelier de
Strasbourg. Les bijoux sous ses doigts se métamorphosent en boutons de fleurs et
dentelles ajourées pour orner non seulement les boucles d’oreilles et les colliers
occidentaux, mais aussi les kanzashi - ces longues épingles de chignon - et les obidomé les boucles de ceinture de kimono. C’est ainsi qu’elle a su garder les traditions ancestrales
de la ville impériale du Japon pour les enrichir du savoir-faire européen et les confronter à
la mode française. Le mariage de l’extrême Orient et de l’Occident lointain. En quelque
sorte, le dragon légendaire, symbole de renouveau apportant chance et prospérité qui
fraternise avec le coq gaulois, en toute liberté.
Geneviève

Plus tard, de retour chez elle, elle prit une feuille, un crayon et dessina à partir de ses
souvenirs arabesques, spirales, fleurs, papillons, et autres formes inspirées de la nature ou
fantasmées. Puis elle prit des pinceaux et donna de la couleur à ces dessins. C'était joli, mais il
lui semblait que cela manquait de relief. Il lui fallait de la matière à sculpter. Elle hésita : de la
terre, du bois, du tissu, du métal, de la pierre, de la nacre... Elle en ferait des bijoux, pas des
bijoux ostentatoires mais juste beaux comme la perle de larme qui s'était déposée au creux de
l'humble main qu'elle avait façonnée avec de la terre.
Le dos penché sur son établi baigné par la lumière naturelle des grandes baies vitrées, elle se
mit au travail. Inlassablement elle puise dans son stock de plaques de métal faites d'alliage
précieux, et elle découpe, martèle, cisèle, grave, incruste, sertit des perles, patine... toujours
dans une recherche de beauté à partager avec ceux qui porteront ses créations.

Françoise

Chez Ibo, « AU RAISIN »
Repas de fin d’année
18 juin 2019

Mardi 18 juin 2019, les deux ateliers se sont retrouvés au restaurant « AU RAISIN ».
Il y a eu des surprises : de petits sketchs, des letures très drôles, bardées d’humour,
un petit concert d’Umut. Le tout dans une ambiance de guinguette estivale.
Une année qui s’achève en beauté !

