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Pierre, envol
Huile, 1999
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Méditation au pied de l'arbre
Huile, 1990
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Cerf-volant
Dessin semi-automatique, 1999

Dessin original offert, avec 9 autres originaux, aux Éditions
Caractères à l’occasion de la publication de La Grâce en 1999
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Un banc de contemplation

Contempler, c’est voir au-delà.
J’aime m’asseoir sur un certain banc du Bois, car j’y vois au-delà.
Au-delà de l’île, et au travers d’une trouée dans les arbres de cette 

île.
Décrivons ces lieux. Autour de l’île, de l’eau évidemment : l’étang 

sur lequel glissent quelques barques, louées.
Autour du cercle, ou plutôt de l’ovale formé par l’étang, un large 

sentier où se promener.
L’on peut aussi flâner sur l’île à laquelle on accède par un bac.
Sur l’île boisée, un chalet où se restaurer et se désaltérer.
De mon banc de prédilection, j’ai une vue presque panoramique : 

d’abord, sur la terre blonde du chemin à mes pieds ; puis, sur le chalet 
et sur l’eau frémissant entre celui-ci et mon sentier ; et, surtout, sur la 
rêveuse et jolie surprise ménagée par une trouée au milieu des arbres 
îliens. Au dernier plan, ou plutôt à l’avant-dernier, car le Bois continue 
de se déployer sur le bord d’en face, vue sur l’autre courbe de l’eau. 

Lorsque, au fil « ramé » de celle-ci, dans cette baie végétale glisse 
une barque, ma surprise s’enchante !

Sur un chemin de l’île, entre ces arbres, se découpent aussi quel-
quefois, en mobiles ombres chinoises, les profils de l’un ou l’autre 
promeneurs qui ont pris le bac.

Le bouillonnement continu d’une basse et compacte fontaine au 
milieu de l’eau de mon côté, accompagne ma contemplation.

Je n’entends pas la foule attablée sur la grande terrasse du chalet. 
Bien qu’appréciant, à l’occasion, les bains de foule, le recul solitaire 
mais non pas isolé m’est et m’a toujours été nécessaire.

Il faut dire que les gens n’y sont point bruyants, savourant, bois-
son et goûter aidant, comme moi la paix de l’endroit.

Jouant sur les mots, je dirai qu’en plus, j’ai l’envers. Ceci dit sans 
ambiguïté, de cette ambiguïté qui ouvre un autre genre que celui de 
ma présente et calme respiration.
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Je savoure donc cette ineffable trouée où passent de rares barques 
ou de rares promeneurs ; la plupart des gens préférant, c’est clair et 
observable, la position assise à celle debout en mouvement.

Certains compensent en joggant.
Donc, d’un côté la foule, essentiellement familiale ; de l’autre, le 

paysage musical de par mes envolées de regard et d’esprit. 

Ensuite, m’étant levée pour terminer ma randonnée, je m’arrête 
sous des tilleuls, et me mets à sauter afin d’attraper la branche la plus 
basse et y cueillir quelques fleurs dont, de retour chez moi, je me ferai 
une tisane.

En attendant et tout au long de mon retour, leur parfum prolonge 
mon état bienheureux.
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Quand, en la jungle de ma quête, se rejoignent
une Nature intérieure et une Nature extérieure

Ce matin, le beau temps m’invite à la promenade.
Mais un vague et vieux chagrin m’étant revenu, le souvenir d’un 

tableau de ce temps-là l’aiguise et l’apaise à la fois.
Aiguise mon chagrin, parce que cette toile a disparu, suite à 

quelques déménagements sans doute.
L’apaise, car son image, indélébile en ma mémoire, m’invite à une 

onirique exploration.
Le Bois attendra donc pour recevoir mon regard et mes pas. 

Ce tableau perdu, que j’imaginai et réalisai voici quarante ans, soit 
en 1972, je le ressens encore en prélude de quelque chose qui n’aurait 
pas eu lieu.

La partie droite et diurne de ma toile montrait une pelouse vert 
tendre se déroulant jusqu’à l’horizon.

Une fille nue aux yeux bandés y courait.
Son profil et son mouvement préfiguraient celle que j’allais es-

quisser en 1994 : La Lettre esquissée
– tableau ici reproduit, page 25.
À gauche, dans une atmosphère nocturne de par son ombragé, une 

panthère noire aux yeux brillants au milieu de fleurs.
Beau jardin sauvage que gardait, à son avant-plan, un muret.
Les pierres de ce muret avaient des tons presque translucides : gris 

fins, ocres légers parfois verdâtres, lilas nuancés entre bleuté et rosé.

La panthère m’évoque soudain Bagheera, jouant le rôle de mère 
pour Mowgli, et l’ours Baloo celui de père.

De quelle jungle sortais-je – ou sortirais-je ?

Mais je vois, et j’ai toujours vu, au travers du bandeau. 
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Les yeux bandés
Dessin, 1998  1]

Intuition, vision aux yeux bandés

 1]  Reproduit en 1999 dans La Grâce
 Mis en ligne le 9 octobre 2008
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Ma jungle : de bonsaïs

En hiver, une exception confirmait le règlement austère des reli-
gieuses chargées de l’instruction des jeunes filles débridées que nous 
étions en fin d’humanités : le chat de Sœur Marie-Henriette.

Il se faufilait dans la classe, s’installait au pied du radiateur brû-
lant, et dormait !

Si profondément qu’il ignorait les boulettes de papier que des 
élèves lui jetaient dans l’espoir de le voir jouer avec.

Moi, j’avais entrepris de le dessiner, sur une page de mon cahier 
« Atoma ».

C’était à un cours d’anglais, car, au verso, ou plutôt au recto du 
croquis que j’ai conservé, un exercice de traduction s’interrompt au 
milieu d’un mot…

Le chat s’était-il mis à ronronner à cet instant de mon application, 
interpellant mon crayon au détriment de mon stylo ?  1]

 1]  Mis en ligne le 20 décembre 2007, ainsi que le dessin reproduit ci-contre.




