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Le jardin de l’auteure est un espace 
initiatique où elle rêve, mène ses 
interrogations et ses réflexions poé-
tiques, métaphysiques et spiri tuelles 
sur la nature, sa matière et ses 
métamorphoses. Par le biais de ce 
projet multidisciplinaire unique, elle 
entre en dialogue avec les éléments 
du jardin, fidèle à sa conviction de 
l’interpénétration des règnes et à 
son besoin d’y redéfinir notre place.
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Les seuls jardins sont ceux 
que l’on porte en soi

Octavio Paz
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PRÉFACE

Germoir

Il y a longtemps que je souhaitais consacrer un 
projet littéraire au jardin, passion qui m’est non 
seulement source de méditation et d’inspiration 
inépuisables, mais moyen d’expression à part 
entière, au même titre que l’écriture et les arts 
visuels. Au fil des ans, mon mari et moi avons 
transformé notre terrain — un acre de terre 
avare — en oasis fécond, microcosme qui abrite 
aujourd’hui nombre d’émouvants mystères des 
règnes végétal, minéral et animal. Vingt-cinq 
années ont passé et le jardin est toujours passion 
amoureuse, art vivant et vibrant d’un imagi-
naire en perpétuelle métamorphose, poésie que 
j’ habite, qui m’habite, et qui m’a appris à vivre.
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Il aurait été trop aisé d’écrire un recueil de 
poésie purement descriptif des douceurs et 
des enchantements du jardin, aussi inspirants 
soient-ils. Tant d’autres l’ont fait avant moi avec 
art et originalité. Au lieu de lui rendre hommage, 
j’aurais eu l’impression de trahir son esprit en 
m’arrêtant à sa simple beauté extérieure, lui qui a 
éveillé ma conscience à ses mystères souterrains, 
m’a entraînée à rêver d’abord, avant de m’investir 
viscéralement et spirituellement dans sa création. 
Car on le sait, on ne jardine pas uniquement avec 
ses mains et ses sens, mais également avec ses 
désirs, son âme et ses rêves.

Longtemps le jardin a résisté, refusé de se 
livrer en mots. Peut-être n’étais-je pas prête 
intérieurement à recevoir le précieux cadeau que 
je souhaitais ardemment. De maître d’œuvre, je 
suis devenue sa dis ciple. Ainsi, longtemps, je suis 
demeurée en éveil, les mains aveugles, fouillant 
la terre, l’oreille attentive à ses moindres mur-
mures, l’œil apprenant à lire autrement, dans 
l’émerveillement et l’ouverture de la pensée.

En lente et pure attente, moi-même devenue 
ferment, levain, j’ai mis en pratique les leçons 
de patience et de sagesse de la nature, me rap-
prochant ainsi timidement de la face cachée 
du jardin qui deviendrait mon maître de vie, 
mon inspiration de tous les jours. Il m’aura fallu 
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 attendre plusieurs années, en silence, avant d’en 
saisir les vertiges et les tremblements intimes 
qui, je le découvrirais en écrivant ces mots, cor-
respondaient à une part d’inconnu en moi.

Puis un jour, le jardin m’a soufflé à l’oreille 
quelques mots inattendus, humbles graines 
que j’ai accueillies, dans l’émoi, sur la jachère 
de la page blanche, attentive à leurs pre mières 
germinations. À mon insu, s’opérait déjà une 
métamorphose.

J’avais presque oublié l’émotion que libère 
un poème naissant, gorgé de sève, sa force et sa 
volonté créatrice qui s’enracinent puissamment 
dans le ventre de son auteur, faisant croire au 
printemps que l’on n’espérait plus. J’ai su, dès 
mes premiers balbutiements, que le genius loci 
y avait répandu son pollen et j’ai senti s’allumer 
une passion que je croyais à jamais éteinte. Il me 
revenait la tâche réjouissante de faire fructifier ce 
jardin spontané, aux noces intimes et fécondes, 
qui s’improvisait en moi grâce au regard oblique 
de la poésie.

*

Je n’ai pas toujours aimé l’hiver, longue saison 
où la nature fait table rase, où le jardin revêt un 
masque mortuaire et nous prive de l’explosion 
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exubérante des fleurs colorées et odorantes, et de 
la savoureuse abondance des récoltes potagères. 
N’était-ce pas là le but des centaines d’ heures 
passées à bêcher, semer, sarcler,  désherber, 
 arroser, émonder ? L’hiver a longtemps été pour 
moi une saison de deuil que je vivais dans la 
mélancolie et l’impatience des beaux jours, 
toujours trop lents à venir. Comme je me suis 
privée d’une part essentielle de la vie naturelle 
et combien le jardin m’a réconciliée avec la séré-
nité de son repos habité, le calme vertige de sa 
beauté silencieuse, son inébranlable confiance 
en l’éternel retour !

L’hiver s’est alors révélé une saison fraternelle, 
porteuse d’émotions nouvelles qui m’ont fait 
découvrir la richesse souterraine du jardin. Celle 
qui rêve, longue et lente lymphe, rassurant flux et 
reflux de tous les éléments, où l’origine et l’avenir 
ne font qu’un, où le Rien s’éveille dans le Tout 
sous la blanche fluidité de la neige, perpétuel-
lement grosse d’innombrables printemps.

C’est dans la disparition du paysage que l’âme 
du jardin m’est apparue dans tout son éclat. Dans 
l’absence de ses couleurs et de ses parfums, au 
verso de son apparente torpeur, j’ai découvert un 
théâtre invisible, grouillant d’ardeur ; j’ai senti, 
tout au fond de son ventre, une force mouvante 
et une incandescence inouïe, à l’origine de la vie 



13

même. Feutré, son silence m’a convoquée à une 
écoute attentive de ses musiques inaudibles et 
son obscurité m’a révélé la source de sa lumière.

J’ai accueilli sous mes paupières le jardin 
de mon enfance, depuis longtemps relégué 
au domaine du souvenir. J’ai désenfoui, dans 
le vertige, les arcanes des jardins archaïques, 
les vestiges du premier paradis que l’on intui-
tionne tous et que l’on ne peut aujourd’hui saisir 
qu’en songe.

À l’image du jardin, j’ai revêtu avec sérénité 
la douce solitude de mon âme hivernale. Le 
regard pénétrant du rêve, la respiration éblouie 
de la poésie m’ont donné à voir et à sentir, de 
l’intérieur, un infime aperçu de l’immensité de 
l’énigme du jardin.





I

Le jardin aussi  
a besoin de rêver





s’ouvrir à la vastitude du ciel 
et du même pas s’enraciner 
dans l’obscurité de la terre.

Martin Heidegger

Je n’appartiens à aucun 
royaume, je suis un arbre 
qui ne sait pas être immobile 
pour exister en tout.

Antonio Ramos Rosa
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Par centaines
des ailes sabrent le silence

emporté
dans le vol transi des outardes
en lambeaux      le bleu du ciel

plainte esseulée
dans leurs becs

d’anges exterminateurs
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dépouillé de sa lumière touffue
le paysage émacié

grisonne

devient point
triangle

ligne
en oblique

sur une simple note tenue
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à peine quelques mots anémiques
aux branches des arbres

dernières syllabes d’un poème
qui refuse de mourir

leur bruissement aigu
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le jardin a renoncé
à la faim
à la soif

enroulée sur elle-même
son âme s’enfonce

dans sa nuit vivante

consentement
aux songes embryonnaires

de la création
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la glace a pris en otage l’étang
bandé son œil frémissant

pavots somnambules
au sommeil paradoxal

les poissons rouges
rêvent

leurs pupilles d’opium
périanthes grandes ouvertes

sur le temps
suspendu

de la transparence
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le jardin
lieu de naissance et d’ensevelissement

sous sa robe de mariée
la terre porte le noir

de la veuve
pleurant encore

le rapt de la lumière

Déméter se languit de Perséphone
ordonne à la neige

de protéger le sommeil
de la graine séquestrée
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le jardin aussi a besoin de rêver

immobile en sa migration profonde
dans les boues obscures

bercé par sa source invisible
il ourdit les figures

d’une naissance sans nom
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sourciers des ténèbres
les rhizomes fraternels

sarclent berceaux de pulpe
et de sang noir

sèment des pépins occultes
porteurs d’éveils

et si le rêve avait
lui aussi besoin de rêver
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Andrée Christensen est poète, 
romancière, traductrice littéraire, 
artiste visuelle et artiste en 
ikébana. Elle est l’auteure d’une 
vingtaine d’ouvrages de poésie et 
de fiction, dont plusieurs ont fait 
l’objet de traductions en anglais 
et en roumain.



Andrée Christensen nous invite à pénétrer dans 
son jardin, véritable atelier à ciel ouvert et source 
inépuisable de réflexions et de méditations sur le 
visible et l’invisible. Elle nous dévoile un monde 
de contrastes entre la terre qui se dépouille et 
l ’extravagance du règne souterrain, alliant les 
forces intimes aux secrets touffus, parfois violents, 
de la nature. 

ainsi 
je serai devenue 

jardin

là 
 où tout se tait 

pour mieux percevoir 
dans l’écho de la beauté

l’inaudible  
du commencement

Dans une éclosion d’images, où chaque vers est ciselé avec 
la précise géométrie d’un flocon, Andrée Christensen nous 
fait découvrir l’ADN végétal, minéral et animal de l’hiver.
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