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Petite cosmogonie jubilatoire
Mimi Lépine



À mes chers absents 
toujours si présents





« Tu peux m’enfermer sans papier ni plume

M’interner comme un fou

Me rendre fou

M’humilier, m’écraser, m’assoiffer, m’affamer

Me faire signer la reddition de mes combats…

Mais tu ne peux tuer mon rêve

Tu ne peux tuer l’espoir »

Survivre
Jacques Roche
2005



 Mimi Lépine joue avec la musique des mots, elle se laisse porter par les couleurs qu’elle 
multiplie telle une mise en abîme qui, dit-elle, la plonge dans l’inconnu du geste créateur en 
acceptant d’accueillir les interpellations qui surgiront dans son sillage.

 Découvrir les êtres qui peuplent la Petite cosmogonie jubilatoire, c’est pénétrer dans le 
jardin intime de l’artiste. C’est se sentir enveloppé avec douceur par un foisonnement de textures, 
de matières colorées et métaphoriques. Elle nous livre vingt-et-une toiles et textes inspirés de cet 
espoir lumineux, organisés en un tout enchanteur, subtil et généreux, qui nous transporte vers 
l’indicible, vers le délicat jusqu’à la perfectible beauté de l’âme.

 Et derrière cette cacophonie joyeuse et mouvementée, à travers le dynamisme et la liberté 
de ces compositions picturales, au creux de chacun de ces contes, se dissimulent les douloureux 
combats contre toutes blessures et déchirements. De cette intense réalité, l’artiste fait surgir ce 
supplément de joie qui nous permet de vivre.

Anne-Yvonne Jouan 
Directrice générale et artistique 
Société d’art et d’histoire de Beauport



Les larmes s’additionnent 
Donnant au martyr la route 
Les fleuves s’en vont et tu demeures 
Égal à tes joues candides 
Égal aux sept vents de liberté 
Et tes pieds, Jacques 
Et tes pieds, Jacques 
Vont-ils là où finit la terre 
Dis, frère Jacques 
Et le ciel qui s’offre 
Pur à la lune pleine 
Auras-tu là-haut des moulins à vent 
Et des champs de blé

Post-scriptum

Sache que ton cœur 
Est encore cœur à la plante vivace 
La plante que tu as nourrie de ton sang 
Fleurit les fenêtres insoumises 
Les bourgeons dansent dans les chansons 
Mon ami 
Mon frère 
Il pleut encore sur la ville incendiée 
Et ton visage est la carte de notre destin 
Il pleut encore sur la ville inondée 
Et ton rire est notre cri vermeil 
Les bourgeons disent comme toi 
Ils ne savent pas ce que c’est que mourir

Rodney Saint-Éloi

Jacques Roche  
je t’écris cette lettre  
MÉMOIRE D’ENCRIER, 2013



Petite cosmogonie jubilatoire
Au moment de commencer les premières toiles de cette Petite cosmogonie jubilatoire, j’étais  
envoûtée et complètement déstabilisée par le texte poétique écrit par Rodney Saint-Éloi en 
mémoire de son ami Jacques Roche, lâchement torturé et assassiné à Port-au-Prince en juillet  
2005. Je croyais alors m’aventurer dans une exploration de l’expression de la douleur liée à la  
disparition de nos aimés.

Lorsque je plonge dans le travail créatif, je laisse volontairement de côté tous mes repères. Comme  
à l’accoutumée, j’ai donc abordé mon travail par le biais des couleurs, des textures et des  
combinaisons de matières. Je traduis ainsi dans l’abstraction d’abord, les sentiments et le propos 
qui m’habitent. Je rature, j’efface, je sacrifie pour réécrire le texte nouveau. Je m’embrouille pour 
finalement décoder le sens profond. Peu à peu, des allusions apparaissent. Je les accepte et je 
tente de les préciser, de les définir.

À ma grande surprise au cours de cette démarche créative, des oiseaux sont apparus. D’emblée, 
ils symbolisaient pour moi l’esprit, l’âme. Ils allaient dans le sens de mon propos initial. J’ai  
cependant vite compris qu’ils me signifiaient tout autre chose. Ces multiples figures emplumées 
parlaient plutôt de résilience de diverses façons, la plupart sur un mode jubilatoire. Or, cette  
propension de l’Homme à se ressaisir m’a toujours fascinée. J’aime observer mes semblables avec 
la certitude d’en tirer des enseignements. Le décodage des sources de résilience chez autrui, nous 
aide souvent à trouver en nous les ressources de notre propre salvation. 

Un texte, conte ou fable, accompagne chaque toile. Une fois les œuvres terminées, elles continuaient  
de m’interpeler. Je sentais que je n’avais pas tout dit. Je me suis longuement interrogée devant 
chacune, me demandant ce qu‘elle tenait à me raconter. Curieusement, au moment où j’arrivais à 
prénommer les principaux protagonistes de la toile, leur histoire s’imposait de soi. Elle s’écrivait 
pratiquement toute seule. Et elle parlait toujours de résilience.

Ces contes tracent la voie aux multiples  interprétations possibles, incitant le spectateur à trouver  
sa voix intime. La toile perçue d’abord en elle-même, sera donc enrichie par la perspective  
d’ouverture dispensée par le texte. L’espoir lumineux que je débusque dans ce recueil ludique de 
situations transposées en images et en mots, me réconforte et m’apaise. Les poètes ne meurent 
pas, ils soulèvent des nuées d’espérance qui nous incitent à poursuivre.



Coeur f idèle

Depuis des temps immémoriaux, dès que se profile l’heure bleue, un chant triste et nostalgique 
envahit le vieil érable qui veille sur la maison ancestrale. Il habite le paysage enrobé de teintes 
crépusculaires.

Les anciens racontent encore que Lydie, une jeune demoiselle vive et prometteuse, habitait il y a 
fort longtemps cette grande demeure de pierre en compagnie de son vieux père. L’homme avait 
du bien, il possédait une bonne partie des terres environnantes.

Alors qu’elle folâtrait seulette dans les champs de fraises, elle tomba nez à nez avec un jeune homme  
réjouissant comme un soleil. Le coup de cœur fut instantané. Ils s’étaient trouvés.

Le père de la jeune fille n’approuva nullement cette idylle. Léandre était le benjamin d’une famille 
de cultivateurs. Il n’avait aucun avenir, surtout pas sur la terre paternelle. Comme la fringante 
amoureuse refusait de se soumettre à ses diktats, il l’enferma dans sa chambre du second. Il fallait 
bien l’empêcher de faire des bêtises. 

Lydie s’y étiola tant et si bien, qu’elle y mourut de langueur. 
Son amoureux ne s’en remit jamais.  
Une nuit d’hiver, Léandre s’aventura sur le fleuve  
et disparut dans un effroyable craquement de glaces.

À partir de ce soir funeste, de génération en génération, les habitants du lieu entendent cette 
mélopée qui s’élève dès la fin du jour. Une tourterelle triste aux couleurs de porcelaine nacrée 
chante sa complainte, postée sur la branche qui balaie la lucarne de la bien-aimée de jadis. Et les 
oiseaux du voisinage accourent dans un silence respectueux.

Personne n’a jamais douté que Léandre a ainsi trouvé le moyen de redire sans cesse son amour  
à sa belle Lydie.



Présence des absents

Le clan a été frappé de plein fouet. 
Il a perdu deux de ses membres de façon tragique. L’aîné et le benjamin. 
Ils ont choisi de disparaître, l’un et l’autre à son heure.

Chaque perte brutale les a d’emblée plongés dans une douleur stupéfiante. Ils ont d’abord eu 
le réflexe de s’agglutiner pour tenter de se maintenir à flots, chacun accablé par ses propres  
tourments. Ils ont ri et pleuré ensemble à l’évocation des faits et gestes des absents. Ils ont passé 
des nuits à discuter, tentant de décortiquer les causes de ce cataclysme, de répertorier les miracles 
qui auraient pu le prévenir.

Puis, les impératifs du quotidien ont réclamé leur dû. Les vivants ont repris tant bien que mal  
le jeu de la vie. Tous aux prises avec le manque fulgurant, l’incompréhension, la culpabilité, les 
questionnements incessants.

Personne n’y croit vraiment, mais le temps poursuit inexorablement son œuvre d’apaisement.  
La douleur de l’absence prend des teintes moins agressantes. Les souvenirs heureux réfrènent  
les remises en question. Rien ne s’efface. Tout devient plus tolérable, lentement au fil des ans.

L’un se réconforte en leur disant bonjour tous les matins, comme un salut au soleil qui donne le 
courage d’aborder la journée. L’autre perpétue leur présence par un dialogue intérieur où il essaie 
de savoir ce qu’ils auraient proposé devant telle ou telle situation.

D’aucuns sont habités par la présence des absents. Ils les sentent instinctivement auprès d’eux, tels 
des anges-gardiens. Certains cultivent un arsenal de souvenirs joyeux qui les ravivent continuel- 
lement. Il y a ceux qui les décèlent dans la forme d’un nuage ou dans la brillance d’une étoile.

Ainsi face à l’absence des chers disparus,  chacun à l’intérieur du clan a trouvé son mode de survie 
en créant le lien qui lui permettait de les garder vivants.



La fleur de l’âge

Armand et Mira avaient la vie devant eux. Ils étaient jeunes, audacieux, sans le sou, riches de tous 
les possibles. Et ils s’aimaient follement. Ils avaient mis temporairement leurs projets de côté, afin 
de préparer un nid douillet pour leur premier oisillon.

Ils profitaient de ce moment paisible pour peaufiner leurs rêves. La vigueur de leur jeunesse leur 
donnait des fourmis dans les ailes et ils se promettaient bien, une fois la période de maternage 
terminée, de prendre la route avec leur rejeton pour découvrir le monde.

Le sort en décida autrement. Leur oisillon si délicat ne survécut pas au stress de l’éclosion. Mira 
et Armand furent foudroyés par cette traîtrise du destin. Isolés dans leur douleur, ils n’arrivaient  
pas à faire le deuil de la petite famille heureuse qu’ils s’apprêtaient à former. Armand s’emmura 
dans un silence hostile. Il ne pouvait plus rien partager. Après une période de prostration, Mira 
s’éveilla différente. Elle choisit de s’étourdir pour survivre. Armand et Mira suivaient un courant 
divergeant. Ils s’éloignaient irréversiblement.

Un soir, Mira revint pas mal amochée. Armand semblait n’avoir jamais bougé. Il sortit de sa torpeur 
en la voyant aussi déglinguée. Il la soigna, la dorlota, la requinqua. Dans la tendresse peu à peu 
retrouvée, ils purent parler de la perte de leur petit, de leur peine. Ils reprirent insensiblement le fil  
de leurs rêves.

Armand suggéra qu’il serait bon de s’en aller à la découverte du monde pour se refaire et trouver 
le courage de recommencer. Ils partirent donc à tire-d’aile. Ils s’arrêtaient là où le vent les portait. 
Ils séduisaient avec leur chant leurs hôtes de passage.

Après quelques années d’aventures, ils se sentirent assez solides pour prendre le chemin du retour. 
Ils s’installèrent dans des habitudes plus sédentaires, s’inventèrent des moyens de subsistance  
à leur mesure. Enfin ils osèrent rebâtir un nid pour accueillir les oisillons qui bientôt viendraient 
l’occuper.



Vingt ans après

Armand et Mira menaient toujours une belle vie. Les enfants avaient maintenant déserté le nid. 
Ils continuaient à avoir du plaisir et ne voyaient pas le temps passer. Mira s’imaginait que tout  
demeurerait ainsi jusqu’à l’extinction des feux.

Un jour de but en blanc, Armand lui annonça qu’il la quittait. Elle en eut les ailes coupées. Les 
premiers moments de stupeur passés, elle s’accrocha à l’idée que tout allait s’arranger, qu’Armand 
reviendrait sur cette décision insensée. Mais il lui réitéra que son départ était irrévocable. Il ne 
pouvait supporter de voir se dérouler devant lui à l’infini cette existence sans surprises, sans heurts 
et sans défis. 

Armand parti, elle sombra dans la léthargie. Elle ne fit plus aucun effort. Rien ne l’intéressait.  
Elle revoyait en boucle les images de leurs moments heureux. Elle se demandait sans cesse où 
elle s’était trompée. Armand rappliquait guilleret, le temps de vérifier qu’elle était toujours là et 
impitoyablement il disparaissait.

Un matin de printemps, elle ressentit un regain et décida de se battre. Elle commença par se  
remplumer. Petit à petit, elle se remémora sa jeunesse avec Armand, leur curiosité, la vigueur de 
leur amour. Elle décida de ranimer cette magie. Lors des visites d’Armand, elle l’accueillait avec 
amabilité. Elle l’écoutait attentivement. Armand revint plus souvent. Ils reprirent leurs longues  
conversations entrecoupées de rires. Rassasié, Armand repartait.

Elle apprit à meubler les espaces entre ses apparitions. Elle se mit à développer de nouvelles  
amitiés, des intérêts inédits. Elle prit plaisir à sa liberté, à ses moments de solitude. Armand se 
sentait de plus en plus attiré par cette nouvelle Mira.

Plus Mira avançait, mieux elle comprenait Armand. Elle lui suggéra d’inventer une nouvelle  
façon d’être ensemble, par intervalles, selon leur bon plaisir. Armand fut très étonné par cette 
proposition émise avec sérénité par Mira.  Il l’accepta dubitatif, se demandant s’ils allaient réussir 
à maintenir ce cap.

À partir de ce jour, ils se retrouvèrent avec bonheur, nourris chacun de son côté par une série  
d’expériences dont ils aimaient partager les fruits.



Coup de coeur

Gaspar était pour ainsi dire un coq de ruelles et de gouttières, comme certains chats…  
Dès sa naissance il avait dû faire face, seul. Il avait donc appris très tôt la combattivité. Il ne  
s’enfargeait pas dans les fleurs du pré, il avait plutôt tendance à les écraser.

Au fil de ses errances, il comprit qu’il pouvait compter sur ses atouts. Il portait beau, il avait de 
l’allant, une cervelle bien alignée et une sacrée grande gueule. Ça s’entendait tous les matins à la 
pointe du jour.

Il avait beau traîner sa superbe de basse-cour en poulailler, tirer partout son épingle du jeu, séduire 
toutes les plus belles poulettes du printemps, il n’était jamais heureux. Il était miné par un vague à 
l’âme qui empêchait son esprit de s’envoler. Malgré cette blessure secrète, il poursuivrait sa route 
sur sa lancée prometteuse. 

Il régnait depuis quelques lunes sur un essaim pépiant de poules pondeuses et couveuses de 
belle tenue. Une nuit, épuisé par une pétulante sarabande de galipettes, il s’endormit tel un ours 
qui plonge délicieusement dans l’hibernation. Il n’entendit pas les glapissements de terreur de 
ces dames, lorsque le renard entra sournoisement. Au matin à sa grande stupeur, il découvrit le 
massacre. Le fermier catastrophé lui montra la porte illico. Un coq n’avait plus rien à faire dans ce 
poulailler dévasté.

Gaspar s’en alla, penaud et contrit. Il n’avait pas vu venir l’ouragan ! Il se retrouvait encore une fois 
devant rien… Il se mit à battre la campagne, sans but, sans espoir. Le vent avait tourné !

Après des jours de vagabondage, il pénétra dans une paisible clairière. Il y tomba nez à nez avec 
une fleur ravissante, d’une beauté réconfortante. Il s’arrêta interdit. Il venait d’être frappé au cœur !  
Il sentit qu’il était arrivé. Il pouvait enfin s’arrêter. 

Sa fleur se nommait Ludivine.  
Elle lui apprit peu à peu la légèreté. 
Il n’avait plus besoin de faire le coq. 
Seulement protéger sa fleur, fragile et forte.  
L’entourer et profiter avec sa douce de la beauté de l’instant.



Plus que des souvenirs

Raphaël vécut en toute modestie une longue époque glorieuse. Les jeunes venaient de partout, 
parfois même de très loin, pour profiter de ses lumières. Il les accueillait en petits parlements 
avec bienveillance. Il partageait avec générosité ses connaissances. Il valorisait la curiosité, la 
confrontation des idées, le questionnement. 

Quelle que soit l’intensité de la discussion, la diversité des opinions, le respect s’imposait.  
Il était attentif à chacun de ses élèves, les orientait selon leur personnalité, leur potentiel et leurs 
talents. Il leur enseignait à se mettre en danger pour mieux avancer. Lorsqu’il les sentait prêts,  
il les incitait à le quitter et à passer à l’étape suivante. 

Confiant en leurs possibilités, il les regardait toutefois partir avec tristesse. C’était toujours  
difficile de les laisser voguer vers leur avenir. Il apprenait malgré lui le détachement. Ça lui était 
d’autant plus aisé que d’autres adeptes aussi talentueux, curieux et joyeux les remplaçaient. Il se 
sentait donc constamment en état de grâce, jeune et effervescent. Il ne voyait pas les ans passer.

Puis un jour, sa vie bascula. La maladie le déracina comme la foudre. Pour son plus grand malheur,  
il survécut. Il n’était plus ce qu’il avait été, les temps aussi avaient changé. Les jeunes recher-
chaient désormais d’autres styles de mentors. Cette désaffection le plongea dans la désolation. 
Il n’arrivait pas à reprendre pied, lorsqu’à travers les branches il entendit le murmure des succès 
de l’un de ses anciens disciples.

La narration de ces hauts faits d’armes le raviva. Il décida d’en savoir plus. Il s’intéressa de nouveau,  
entama des recherches pour suivre la trajectoire de ses jeunes. Il se mit à colliger ses souvenirs 
et à y accoler leurs réalisations. Petit à petit il commença à revivre les multiples facettes des  
relations qu’il avait développées avec chacun d’eux.

Toute cette richesse accumulée le bouleversa, il fallait la partager. Il décida d’écrire. C’est  
ainsi qu’ils revinrent auprès de lui, les uns après les autres, au gré de sa narration. 
Et Raphaël ne se sentit plus jamais seul.



Envers et contre tout

Tout les séparait depuis la nuit des temps.  
Bellemine avait été programmée pour les chasser et n’en faire qu’une bouchée.  
Pitbleu avait appris dès son âge le plus tendre à les entendre venir de loin et à les déjouer. 
Or, le destin en a décidé autrement.

Pitbleu la découvrit dans son bosquet favori. Tassée en boule, pâle et souffreteuse, les yeux 
encore collés. Sa mère, sauvage guerrière, l’avait abandonnée peu après sa naissance. 

Pitbleu la prit d’emblée sous son aile. Patiemment, il lui fabriqua un nid de branches, de feuilles  
et de sapinage. Il s’ingénia à lui mixer des concoctions de plantes et de champignons 
mâchouillés. Il lui donna la becquée et lui montra à laper l’eau du ruisseau dans une barquette 
d’écorce. On était loin de la tétée en famille, mais à force d’être ainsi maternée, Bellemine 
reprit du poil de la bête. Elle ouvrit enfin les yeux et découvrit avec curiosité cette bestiole 
ébouriffée qui la veillait avec une tendresse attentive.

Pitbleu avait un peu peur de la suite. Il continua néanmoins à jouer à la nounou, comme si de rien  
n’était. Peu à peu, Bellemine commença à s’émanciper de sa tutelle. Elle partait vagabonder de 
son côté. Toutefois elle revenait toujours entre chien et loup pour lui offrir un tribut d’insectes 
et de vermisseaux. Puis, les visites de Bellemine s’espacèrent. Pitbleu se sentit délaissé. Un 
jour, elle disparut pour de bon.

Pitbleu ne l’oublia jamais. Un matin de printemps, dans la lumière vibrante d’un jeune soleil  
qui jouait à travers le feuillage naissant, il vit apparaître une superbe chatte suivie d’une ribam-
belle de chatons, tous de cette même couleur d’amande douce. Elle s’inclina gracieusement 
devant Pitbleu : « Tu vois je ne t’ai pas oublié ! Je suis venue de loin. Je voulais que mes chatons 
connaissent mon ami de la forêt. » 

Les deux amis passèrent un long moment ensemble, entourés des chatons attentifs. Puis, la 
belle minette repartit vers sa vie. Le vieux Pitbleu reprit le fil de la sienne, ragaillardi par la 
chaleur de cette visite inespérée.



Le pouvoir du jeu

Pour les vacances d’été, Jules, Jonas, Jonathan et les autres se retrouvaient tous à contrecoeur 
dans le jardin de leur vieille tante Ursule. Ils avaient beau être cousins, ils n’avaient aucune affinité.  
Durant le reste de l’année, ils vivaient dans des univers complètement différents. Au début des 
vacances, grands et petits se regardaient en chiens de faïence. Personne ne savait comment 
occuper la journée.

Pour rompre l’ennui, ils commençaient à se chamailler pour des riens. Ils finissaient par y prendre 
goût et les batailles se transformaient en combats épiques. Ils se regroupaient le soir autour 
de tante Ursule et de ses deux petites sœurs, qui n’étaient vraiment plus très jeunes. Elles les 
voyaient arriver les plumes de travers, l’humeur en rogne, prêts à reprendre les hostilités dès 
potron-minet.

Un matin, tante Ada, la plus jeune des sœurs, les rassembla à l’orée de la forêt. Pour varier le 
menu, elle leur proposa de jouer à cache-cache. Ils la regardèrent interloqués. Elle leur intima 
l’ordre de se disperser dans la nature. Elle se banda les yeux et commença le décompte. Elle 
partit lentement à leur recherche pour faire durer le plaisir. Elle se laissa guider par les roucoule-
ments, les piaillements, les ricanements. Elle finit par tous les débusquer dans les cris et les rires. 
Ils poursuivirent  leur jeu jusqu‘à la fin du jour, sans voir le temps passer.

Le lendemain, ils voulurent recommencer. Les jours suivants pour agrémenter le menu des plaisirs,  
les petites tantes les initièrent à colin-maillard,  aux gendarmes et aux voleurs, à la course à la 
cuillère, à la marelle et à tout un tas d’autres jeux divertissants.

Le soir, tante Ada leur avait montré à jouer aux charades, aux énigmes, au pendu et aux devinettes. 
À la fin de ces journées passées à s’amuser, ils s’endormaient d’un sommeil paisible, peuplé de 
songes enjoués.

L’été s’envola. Ils se séparèrent à regret, se promettant de revenir toutes ailes dehors dès les 
premiers beaux jours chez tante Ursule et ses petites sœurs. 



Couvaison solitaire

Tapie dans les ténèbres de la forêt, bien cachée derrière une grosse pierre moussue et ventrue, 
Mélusine couve son œuf. Elle est seule, sans perspective d’avenir. Mais elle a sauvé son œuf et 
l’oisillon qui s’y abrite.

Elle ne sait pas ce qu’il adviendra de lui lorsqu’il aura réussi à sortir de sa coquille. Pourra-t-elle 
le protéger ? Lui ménager un nid bienveillant ? Lui enseigner à voler ? Lui apporter sa nourriture ?  
L’entourer de chaleur et de douceur, jusqu’à ce qu’il arrive à voler de ses propres ailes ?  
Il semble plutôt qu’on viendra le lui arracher.

Elle n’a pas le choix, alors elle accepte la précarité de son sort. Comme une enfant qui se met 
à chanter très fort pour contrer la peur qui la paralyse, elle parle sans cesse à son oisillon. Elle 
l’a nommé Mimosa, un nom de fleur couleur de soleil et d’espérance. Une fleur qui embaume.

Elle lui murmure tous les mots de son amour. Elle développe pour lui les images caressantes 
d’une vie heureuse. Des scènes réjouissantes, émaillées par tous les apprentissages, toutes les 
fantaisies, toutes les explorations qu’elle lui proposerait

Elle essaie de lui dire qui elle est. Elle lui raconte de sa voix douce la genèse de leur histoire difficile,  
de leur avenir incertain. Mot à mot, jour après jour, elle défile pour Mimosa les séquences de 
la vie qu’ils ne pourront sans doute pas partager.

Mélusine espère ainsi gorger son oisillon d’amour, de rêves et d’espoir qui lui permettront de 
saisir sa vie à tire-d’aile.

Et qui sait, même si elle n’est pas là pour l’accompagner, le guider, peut-être Mimosa sera-t-il 
toujours porté par cet élan d’amour premier qui l’a bercé durant sa couvaison. 



Migration forcée
Ils sont retranchés aux tréfonds de la forêt. Ils ont résisté vaillamment à la horde de barbares 
guidée par un tyran sanguinaire. Les prédateurs gagnent du terrain. Ils mettent leur dernier refuge  
à feu, à sac et à sang.

Les petits sont touchés en premier. Ils n’ont pas encore appris à échapper au danger. Les mères 
se précipitent trop tard pour les sauver. Elles n’ont d’autres recours que de les veiller et de les 
pleurer.

À la brunante incendiée, le vieil Anatole, l’aîné, le sage, rassemble une dernière fois la colonie. 
«  Tous ceux qui le peuvent doivent partir immédiatement ! 
 Entraidez-vous, encadrez les retardataires ! 
 Ne regardez pas derrière ! 
 Voyagez de nuit, en formation réduite ! 
 Fixez-vous des points de rassemblement ! 
 Ne vous laissez pas affaiblir par le souvenir de tout ce que vous laissez derrière ! 
 Préservez l’esprit et la détermination qui nous ont sans cesse animés ! 
 Ce sera votre force dans un monde nouveau ! »

«  Ne vous inquiétez pas, je demeure avec les plus vulnérables qui ne peuvent vous suivre. 
 Nous vous rejoindrons plus tard. »

Ils obéirent au vieil Anatole. Ils n’avaient guère le choix.  Ils s’envolèrent en nuées restreintes,  
le cœur brisé.

Anatole regroupa dans un abri de fortune les invalides, les blessés, les vieillards, les petits 
survivants et leurs mères. Il les enveloppa de sa voix chaude et passionnée, leur racontant ces 
légendes qui les accompagnaient depuis des générations. Suspendus à ses évocations rassuran- 
tes, ils oubliaient le danger imminent et ne retenaient que l’espérance.



L’art de la fantaisie

Bérengère n’a guère eu le loisir de se poser trop de questions. Elle a dû s’occuper d’abord de 
la marmaille. La mère avait déserté le nid. Penser sans cesse aux autres, s’oublier soi-même 
toujours un peu plus. Puis, les oisillons ont grandi et l’ont abandonnée. 

Bérengère s’est empressée de trouver un travail pour meubler ses journées. Efficace, rangée, 
discrète, elle n’avait guère le temps de cultiver les amitiés. On l’appréciait pour sa rigueur et son  
rendement. Toute bonne chose ayant une fin, un jour elle dut laisser la place aux plus jeunes. 

Elle se retrouva seule, sans attente, ni projet. Au début, elle prit plaisir à paresser. À force de ne 
rien faire, Bérengère commença à s’ennuyer. Elle trouvait le temps long, bayait aux corneilles. 
Comment survivre à une telle platitude qui s’étire à l’infini ?

Elle se mit à étudier attentivement la nature. Elle aperçut à travers ce qui l’entourait des formes, 
des couleurs, des allusions, des symboles. Elle s’en pénétra avec délices.

Un matin, l’idée jaillit spontanément. Elle cueillit des branches, des brindilles, des champignons 
séchés et façonna des petites sculptures inspirées de la nature. En peu de temps elle se retrouva  
avec une ménagerie enjolivée de fleurs joyeuses. Des bestioles, des oiseaux, des minuscules 
bêtes mythiques.

Ses premiers visiteurs, des papillons multicolores, vinrent admirer ses créations. Elle leur adressa   
la parole tout naturellement, tellement contente d’avoir enfin des interlocuteurs. Ils repartirent 
enchantés. Un jour, ils arrivèrent suivis de quelques curieux qui prirent l’habitude de revenir. 
Ravis de leur découverte, ils amenèrent des amis. 

Enthousiasmée par ces nouvelles rencontres, Bérengère leur proposa de leur montrer comment  
créer en utilisant les débris de la nature. Son aire autrefois tristounette ne désemplissait pas. 
On causait en travaillant, on échangeait, on s’amusait.

Mine de rien la vie de Bérengère prit un tour inattendu. Elle avait maintenant des amis avec 
lesquels elle se laissait aller avec désinvolture à la fantaisie. Elle s’amusait.  
Bérengère se sentait vivante enfin.



Des goûts et des couleurs
Tout a commencé par un son aigu, clair et sifflant qui, à répétition, vous enfonçait un dard dans 
les oreilles. Un chant bizarre, jamais entendu dans les parages. Puis Odile vit cette petite chose 
d’un rouge trop criard, passablement vulgaire. Elle la foudroya d’un regard offensé. On vivait 
entre gens de bon goût dans cette zone protégée près du marais. 

L’étranger osa tout de même se présenter fort poliment à Odile et à son élégant compagnon.  
Il se nommait Balthazar et venait du Levant. Après un long périple aventureux, il espérait  
refaire sa vie dans ces parages. Le couple lui répliqua d’un ton pincé que les intrus ne sont pas 
nécessairement bienvenus. Ici, on n’a pas l’habitude de se colleter à des êtres dont on ignore les 
origines. Balthazar tout penaud devant cet accueil pour le moins rébarbatif choisit de s’esquiver. 

Dans ce marais paisible, sa lassitude l’accabla davantage, il ne se sentit plus la force de poursuivre  
sa route. Il décida de se faire très discret. Il se cacha dans les arbres, derrière les hautes herbes, 
il apprit à moduler son chant. Lorsqu’il croisait Odile, il la saluait poliment, sans plus. Parfois, il lui 
offrait des brindilles inédites qu’elle examinait avec des mines horrifiées.

Un jour, elle prit son offrande d’un air condescendant. Elle se décida à goûter et  son attitude se 
modifia. Elle lui demanda ce que c’était, comment il avait connu ce met délicieux. Balthazar en 
profita pour lui raconter un peu son pays d’origine, sa vie d’avant la misère. Il s’enhardit à lui offrir 
de l’aider par de menus travaux. Forte de l’accord de son compagnon, Odile finit par accepter.

D’un naturel enjoué, il travaillait avec entrain, trouvait des solution à tout, émaillait ces moments 
d’anecdotes savoureuses. Il égayait la vie, sans effort. Odile réalisa que son existence lénifiante 
manquait de pétillant. Grâce à lui, elle apprenait des tas de choses nouvelles. 

On s’habitua peu à peu à voir Balthazar dans ce lieu exclusif. À l’instar d’Odile, certains lui firent 
exécuter divers travaux ; d’autres prirent conseil ; d’autres enfin l’invitèrent. Balthazar acquit 
peu à peu droit de cité aux abords du marais. Sa vie d’errance n’était plus qu’un souvenir.  
Il retrouva doucement ses ailes.



Sans peur et sans reproche

Depuis toujours, Casimir adore bouger. Il aime l’action. Il carbure à l’escalade des défis.  
Toujours le premier à embarquer. Comme il a l’imagination plutôt fertile, il élabore des activités 
alléchantes qui lui permettent d’entraîner assez facilement son petit groupe d’audacieux. À 
force d’idées saugrenues et d’initiatives osées, Casimir se retrouve parfois à devoir sortir ses 
compagnons du pétrin.  

Certaines aventures se sont avérées un peu plus dangereuses. La petite troupe revenait  
amochée, quitte pour sa peur. Les camarades ont commencé à ronchonner, à remettre en 
question la témérité du chef de bande. Casimir a affronté les critiques avec sa bonne humeur 
et son esprit lénifiant capables de renverser la vapeur. Il a cependant dû accepter quelques 
défections.

L’été tirait à sa fin. Un matin, il proposa la randonnée du siècle aux troupes restantes. Il leur 
faudra se rendre sur la crête qui domine une chute vertigineuse. Pour l’atteindre, ils devront 
affronter quelques petites heures de vol en nuée.  Ce projet suscita l’affolement général. La 
révolte gronda. Les joueurs disparurent dans la nature.

Entêté, mu par un orgueil téméraire, Casimir partit seul. Un irréductible le suivit de loin, fidèle 
ou curieux, allez savoir… Privé de la vénération de sa ribambelle, il se sentit tout à coup moins 
faraud.  Il se posa enfin sur la mince crête, avança lentement. Soudain sans aucune raison, ses 
pattes se mirent à trembler. Sa confiance s’effrita. Et ce qui devait arriver arriva. Il glissa sur 
une pierre mouillée, perdit l’équilibre et tomba tête première dans le vide. Il n’eut même pas 
le réflexe de déployer ses ailes.

Au début de sa chute vertigineuse, il fut tétanisé de peur. La vitesse était terrifiante. Puis ses 
bonnes dispositions revinrent. Sa mésaventure se mit à l’intéresser. Il essaya de reprendre le 
dessus en prévoyant son atterrissage. S’il trouvait un tapis de mousse, il s’en sortirait avec 
quelques plumes en moins, une patte cassée  ou une aile amochée. 

Toutes ces réflexions, qui se dévidaient en quelques secondes, lui ouvraient une sorte de para-
chute. Nul doute que Casimir trouvera moyen d’amortir sa chute et de préserver l’essentiel. 
Peut-être même aura-t-il appris à réfléchir avant d’agir.



Tombée du nid
Léa n’a connu pas d’enfance. Elle n’a pas appris les rudiments de la vie au milieu d’une nichée 
d’oisillons. Petit œuf égaré,  elle s’en est sortie toute seule tant bien que mal. En réalité, plutôt 
mal que bien.

Jusqu’au jour où un couple de merles sympathiques l’a découverte dans sa misère. D’un cœur 
unanime, ils l’ont recueillie dans le grand parc où ils vivaient entourés d’une douzaine d’autres 
laissés-pour-compte. Léa a mis du temps à s’habituer à cette colonie envahie de pépiements, de 
glapissements, de roucoulements.

Au début, elle s’isolait et refusait de répondre aux approches aimables. Elle commença tranquil-
lement à apprécier de ne pas avoir à se battre chaque jour pour trouver un peu de nourriture. 
Elle apprit à baisser la garde et à se laisser aller au sommeil. À son corps défendant,  elle accepta 
d’accorder une certaine confiance aux deux bons merles qui lui témoignaient tant d’affection. 
Mais elle demeurait toujours sur ses gardes. Elle se disait qu’elle perdrait tôt ou tard ce cocon 
douillet. Mieux valait en somme ne pas prendre de vilaines habitudes de dépendance. Il fallait 
s’extraire au plus vite.

Elle s’éclipsa donc à la faveur de la nuit. Elle vola au hasard durant des heures sans pouvoir chasser  
la tristesse qui l’appesantissait. Tout à coup elle entendit le chant flûté du merle. Il s’approcha 
et lui dit d’une voix douce que dès qu’ils avaient constaté sa disparition, ils étaient partis à sa 
recherche dans toutes les directions. Léa vaincue se laissa ramener dans le jardin des délices. Elle 
avait enfin compris que tous s’inquiétaient pour elle parce qu’ils l’aimaient.

Cette fugue n’est plus qu’un lointain souvenir. Léa a grandi. Elle a pris la relève des merles  
vieillissants. Elle anime le lieu enchanté où elle continue d’accueillir les oisillons abandonnés.  
Elle leur enseigne tout ce qu’ils doivent apprendre pour tirer leur brindille du jeu.          
C’est ainsi qu’elle a pris son envol.



Les marraines-fées

La maman de Fanny comprit très tôt que sa jolie oiselle était un peu différente. En réalité, elle 
ne faisait rien comme les autres petits. Elle refusait de sortir du nid. Elle apprit donc à voleter 
très tard. Elle préférait tituber sur ses deux pattes en piquant du bec vers l’avant. Elle voyait 
venir la becquée avec effroi. Elle n’arrivait à communiquer ni ses besoins, ni son contente-
ment,  alors elle poussait des cris stridents et battait des ailes comme une déchaînée. Même sa 
maman si aimante peinait à décoder son attitude singulière. De guerre lasse, le papa s’éclipsa 
dans la nature.

Les oisillons du voisinage s’alignaient pour l’observer et se moquer de ce drôle de moineau. 
Les adultes plaignaient ouvertement la pauvre maman. Ils finirent par interdire aux jeunes de 
fréquenter la clairière où Fanny et sa maman se terraient. Leur isolement ne fit que s’accentuer. 

Au cours d’une envolée de ravitaillement, maman croisa sa vieille amie Élyse. Cette dernière 
fut sidérée de la retrouver dans cet état calamiteux. Encouragée par la bienveillance de son 
amie, maman lui confia son désespoir. Élyse proposa de leur rendre visite. Fanny s’habitua  
difficilement à cette intruse. Mais avec une infinie patience, Élyse commença à l’apprivoiser en 
lui montrant d’abord à danser. Puis elle réussit à la faire rire. 

Un jour, Élyse arriva flanquée d’Alice et d’Olive. Toutes deux calmes et souriantes. Fanny les 
observa longtemps. Élyse reprit mine de rien  leur rituel de danse. Quand vint l’heure du repas, 
Alice prit le relais. Elle aligna mouches et vermisseaux en créant des dessins amusants, puis elle 
commença à les déguster. Fanny s’approcha intriguée. Alice lui offrit de goûter et de façonner 
des bouchées. Fanny n’eut bientôt plus peur de manger.

Olive avait apporté un beau miroir devant lequel elle prit des poses rigilotes. Fanny l’imita. Elle 
apprit ainsi à communiquer, d’abord avec elle-même, ensuite avec ses marraines et sa maman. 
Pendant qu’Élyse et ses acolytes s’occupaient de Fanny, sa maman réapprit à se reposer et à 
se détendre. 

Entre deux visites, maman appliquait les recettes miraculeuses des marraines. Fanny pro-
gressait, elle adorait faire des découvertes. Elle s’épanouissait, tout comme sa maman. 
Elles n’avaient plus besoin de s’isoler. Fanny s’habituait petit à petit à croiser des étrangers.  
À mesure que sa jolie oiselle faisait l’apprentissage de ses ailes, maman retrouvait les siennes. 
Et les charmantes marraines n’étaient jamais loin.



Saveur d’enfance
Albertine et Béatrice étaient amies de cœur depuis la petite enfance. À l’époque assez éton-
namment, leurs parents voisinaient dans une paisible forêt de hêtres. Albertine vivait dans une  
charmante famille traditionnelle. Les parents de Béatrice, une enfant unique, étaient extravagants 
et brouillons. Albertine proposait et ordonnançait les jeux, Béatrice dont l’imagination débordait,  
tournait tout sens dessus dessous. Elles s’amusaient comme des folles et ne se quittaient que  
pour aller dormir. 

Un soir, la maman fantasque de Béatrice quitta subrepticement la hêtrière en emmenant sa fille. 
On ne les revit plus dans les parages. Le père disparut à son tour sans laisser de trace. Albertine 
perdit son âme sœur et sa fantaisie. Au fil des jours, elle se fit de nouvelles amies auxquelles elle 
prenait bien garde de ne pas trop s’attacher. Elle perpétua une petite famille à l’image de la 
sienne et mena une vie proprette. 

De temps à autre, des bribes de la trajectoire de Béatrice parvenaient jusqu’à son univers feutré.  
Son amie d’antan parcourait le vaste monde dont elle narrait les trépidations avec brio. Elle n’hésitait  
pas à mettre sa sécurité en péril pour fréquenter les zones les plus troubles. Libre comme le vent 
qui la portait d’un pôle à l’autre.

Le temps bouleversa leur envol. Albertine perdit son compagnon, ses enfants quittèrent le nid. 
Elle se retrouva seule à devoir se réinventer encore une fois. Béatrice fut stoppée en plein vol 
par une déflagration dont elle se remit avec peine. Du plomb dans l’aile, elle revint tout naturel-
lement se réfugier dans la forêt de hêtres de son enfance. Elle s’installa de guingois dans les 
branches basses d’un arbre qu’elle crut reconnaître. Ses souvenirs lui revinrent. Elle se revit avec 
Albertine dans le bonheur complice des plaisirs d’un autre âge. 

Un matin, Béatrice se pointa chez Albertine à l’heure habituelle de leur rendez-vous. Elles se 
retrouvèrent comme si elles s’étaient quittées la veille. Après des jours et des nuits à partager 
les péripéties de leur vie, elles reprirent leur rythme de jadis. Pour plus de commodité, Albertine  
s’installa en duplex dans les branches hautes du vieux hêtre. Albertine proposait une foule  
d’activités bien organisées que Béatrice prenait toujours plaisir à chambouler.



La volière s’amuse

Emma perdit brutalement son mari dans la force de l’âge. Malgré son air sévère, il l’avait toujours 
protégée d’une tendresse discrète. C’était un homme industrieux. Il avait veillé à lui procurer 
l’essentiel et aussi le superflu. Elle avait pu élever sa marmaille grouillante en toute tranquillité.

Emma fut anéantie par la soudaineté de l’épreuve. Elle se sentit abandonnée et sombra dans le 
désespoir. C’est à peine si elle remarquait la présence des deux derniers rejetons qui s’éternisaient  
dans la volière. Heureusement le père était prévoyant. Ils purent tous les trois continuer à vivre 
comme s’il était toujours là. Les jeunes finirent par s’envoler à leur tour et Emma s’incrusta dans 
la neurasthénie.   

Un matin incolore, elle reçut un message de sa sœur Adèle qu’elle avait perdue de vue depuis 
de longues années. Adèle menait ailleurs une existence insouciante, aux côtés d’un compagnon 
léger et frivole. Sans enfants, ni responsabilités, elle ne pensait qu’à s’amuser. Récemment veuve, 
sans un sou vaillant, Adèle proposait à sa sœur de la rejoindre pour égayer sa solitude. 

Sitôt installée, son entrain apporta un peu de lumière dans la volière désertée. La vie reprit 
quelques couleurs.  Le sort en profita pour frapper de nouveau. Maïté, une des filles d’Emma qui 
vivait au loin, fut terrassée par la perte de son amoureux. Le malheureux mourut d’un accident 
bête, alors qu’il avait encore la vie devant lui. Sans ressources, elle débarqua chez sa mère flanquée  
de ses deux oiselles.

La volière adopta des allures de couvent austère où les petites dépérissaient à vue d’œil. Adèle 
les prit en pitié. Elle déploya tout son arsenal de facéties pour tenter de les amuser. Emma sembla  
se réveiller au son des babillements et des rires chuchotés. Elle succomba aux folies d’Adèle qui 
réjouissait les adorables petites. Par mimétisme au début, Maïté se remit peu à peu à parler et à 
sourire. Puis, son naturel enjoué reprit le dessus.

La volière reprit sa chaleur animée d’antan. Tel un gynécée, elle vibrait de pépiements, de 
taquineries et de fous rires. Elle devint le pôle d’attraction, les amis arrivaient de partout.  
Emma et Adèle y vieillissaient sans douleur, rassurées par le bonheur qui sévissait.



Les petits indispensables
Pour la première fois de sa vie, Théo était vraiment dans le pétrin. Jusqu’à maintenant tout lui 
réussissait. Il menait tambour battant de bonnes affaires. On l’admirait  et on le respectait malgré  
son jeune âge. Enfin, il était sur le point de réaliser le rêve de sa vie. Conquérir la belle d’entre 
les belles, l’inaccessible qui obnubilait son cœur.

Il avait tout prévu, une soirée romantique dans une forêt enchantée éclairée de centaines de  
lucioles, des mets délicats et un cadeau merveilleux pour sceller leur destin. Or dans  la fébrilité 
des préparatifs, il a perdu la précieuse parure destinée à sa future. Catastrophé, il se mit à fouiller  
partout. Aucune trace. Le temps fuyait.

Théo remuait des tas de feuilles et de branches dans toutes les directions quand ses yeux 
butèrent sur une petite chose jaune à l’allure hirsute et sympa. On aurait dit son portrait en  
miniature. L’oiselet était flanqué d’un gringalet rouquin qui semblait vouloir le protéger. Les deux 
copains observaient Théo intrigués. Le plus petit, nommé Fred,  lui dit calmement : « Monsieur, 
est-ce que mon ami Ryan et moi, on peut vous aider ? »

Ne sachant plus à quel saint se vouer, Théo leur décrivit son malheur dans un tourbillon de mots. 
Fred et Ryan posèrent des questions précises et entreprirent une inspection générale des lieux. 
Tout à coup dans une minuscule anfractuosité perdue sous les aiguilles de sapin, Fred repéra 
un tas de brillants. Il extirpa le bijou et le tendit à Théo. Encore sous le choc, Théo les remercia 
distraitement. 

Livrés à eux-mêmes au sortir de l’enfance, Fred et Ryan étaient habitués à faire d’une pierre deux 
coups. Ils avaient développé un sens aigu de l’observation et un sens de l’à-propos. Ils avaient le 
verbe  et le plaisir faciles. Ils proposèrent à Théo de l’aider aux derniers préparatifs et de veiller 
discrètement au bon déroulement de la fête. Fred suggéra mine de rien que faire rire sa belle, 
demeurait la meilleure façon de la conquérir. 

La soirée fut un succès. La belle n’avait d’yeux que pour Théo qui l’amusait follement. Il lui 
présenta ses nouveaux amis dont elle s’enticha. Théo ne mit pas de temps à reconnaître les 
qualités de Fred et Ryan. Ces derniers arrivaient toujours avec des solutions pertinentes et  
ingénieuses, des trouvailles intéressantes. Ils se rendirent peu à peu indispensables. Ils mirent fin 
à leur vie de paladins et s’installèrent dans le confort de l’amitié, pour le plus grand bonheur de 
Théo et de sa dame. 



La saison des adieux

Lili était le seul membre féminin de leur petite bande. Vive et flamboyante, elle colora leur 
jeunesse et enflamma leurs cœurs. Ils avaient l’imagination fertile, regorgeaient de rêves et 
de projets au sujet desquels ils adoraient élucubrer durant des heures. Ils avaient le monde au 
bout des ailes.

Edmond était le silencieux du groupe. Beau et ténébreux il observait leurs emballements de 
ses yeux limpides. Il ne parlait jamais pour rien dire. Lorsqu’il s’exprimait enfin, tous l’écoutaient 
impressionnés. En réalité, Edmond n’avait d’yeux que pour Lili.

Ils se séparèrent en entrant dans l’âge adulte. Chacun s’envola au gré du vent qui l’inspirait.  
Ils se bâtirent des vies à la hauteur de leurs aspirations. Ils se revoyaient de loin en loin, histoire 
de mesurer le chemin parcouru. Lili continua de charmer par son enthousiasme pétillant. Elle 
arrivait à bouger des montagnes. Edmond finit par déployer ses ailes. Il y gagna une assurance 
tranquille et marqua sa génération.

Arrivés au carrefour où la jeunesse n’est plus qu’un souvenir, Lili tomba nez à nez avec Edmond. 
Ils se reconnurent aussitôt. Libres comme l’air, ils n’hésitèrent pas longtemps avant de convoler.  
Ils s’installèrent dans une paisible clairière où leurs amis vinrent les rejoindre.

Comme ils avaient conservé l’élan d’autrefois,  ils partaient régulièrement découvrir les recoins 
du vaste monde qu’ils ne connaissaient pas encore. Le printemps les rappelait joyeusement 
dans leur clairière. Ils y retrouvaient les plaisirs entre amis.

Un matin de mai, Lili y ramena Edmond, pâle et souffrant. Il était l’ombre de lui-même.  
Aucune science ne put le guérir. Ils comprirent que la fin approchait. Edmond se retira avec 
Lili dans les hautes branches d’une épinette bleue. En bas, les amis inquiets veillaient  
silencieusement. 

Edmond parlait faiblement, Lili buvait chacune de ses paroles. Il lui disait qu’il l’aimerait toujours.  
Sa vie à elle continuait. Elle devait lui promettre d’être heureuse, pour lui, pour elle, pour ce 
qu’ils avaient été.  Là où il allait, il n’aurait de cesse de veiller sur elle. Edmond avait le don 
d’apaiser Lili. Elle ne pensait plus qu’à l’accompagner tendrement jusqu’à la fin.
Ils étaient dans l’éternité.



Les poètes ne meurent pas
J’ai vu en rêve la vingt-et-unième œuvre de cette Petite cosmogonie jubilatoire. J’étais alors à 
peu près à mi-parcours de ma création picturale. L’idée m’a subjuguée parce qu’elle me proposait  
de clore cette série en m’amenant déjà complètement ailleurs. J’étais loin de me douter à quel 
point cette proposition onirique allait aussi me permettre de pénétrer encore plus en profondeur  
dans une démarche inspirée par un texte poétique. Tout en m’ouvrant en conclusion une piste 
de création, cette dernière œuvre me permettra de boucler une recherche amorcée dans le flou 
et le doute, 

Je me suis donc procuré sept exemplaires de l’œuvre de Rodney Saint-Éloi. Je les ai mis de côté 
et j’ai poursuivi mon travail. Je ne savais trop comment je m’y prendrais pour réaliser l’œuvre  
entrevue en rêve. J’y pensais  tout en travaillant et les toiles s’additionnaient. La série approchait 
de sa conclusion, je parvins alors à élaborer un mode d’exécution qui me rassura. Lorsque j’ai 
plongé dans la préparation immédiate de cette œuvre ultime, j’ai compris la signification profonde  
de l’étape cruciale que je m’apprêtais à traverser.

Durant les deux années de gestation de cette petite cosmogonie, j’avais vécu plus ou moins 
directement en compagnie de deux poètes, Rodney Saint-Éloi et, à travers sa poésie, son ami 
Jacques Roche. Pour la réalisation de mon œuvre,  je croyais bien innocemment découper une 
multitude de plumes dans les exemplaires du texte poétique, puis simplement les coller. Or en 
prenant les ciseaux pour commencer l’étape du découpage, j’ai saisi l’ampleur du voyage intérieur  
commandé par cette œuvre qui s’est imposée en rêve. 

J’ai ainsi passé des heures et des heures à relire, à choisir les mots du poète à l’intérieur de chaque  
plume que je taillais, en essayant de sauvegarder l’essence même du texte. J’ai donc tenu à 
préserver la cadence, Meurs pas / Meurs, les interpellations, Dis Jacques… J’ai tenté de faire 
revivre Jacques Roche en mettant en exergue les mots choisis et les images créées par Rodney  
Saint-Éloi. J’ai suivi le même processus lorsque j’ai matérialisé l’oiseau en collant ses plumes. 
Ce travail m’a entraînée dans une réappropriation intime de l’œuvre que je n’aurais jamais  
crue possible. 

Avec la vingt-et-unième et dernière œuvre de ce cycle, je pense avoir atteint l’essence de ce que 
je voulais exprimer dans la Petite cosmogonie jubilatoire. Je croyais que la lettre à Jacques 
Roche de Rodney Saint-Éloi n’avait été que le déclencheur de mon parcours créatif. J’ai mainte-
nant la certitude que cette œuvre a constamment sous-tendu ma démarche.  Elle m’a amenée à 
rejoindre les poètes au cœur même de la résilience, au sein de l’acte créateur qui nourrit l’espoir 
et transcende ainsi la mort.

Un long chemin qui m’a guidée bien au-delà de mes aspirations. 
Un long chemin sans cesse étonnant. 
Un parcours méditatif qui m’a donné des ailes.
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