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Andree Christensen

Originaire d'Ottawa, Andree Christensen a obtenu un baccalaureat
es Arts de l'Universite Carleton, a Ottawa, et a fait ses etudes de
maitrise a l'Universite Dalhousie, a Halifax. De 1975 a 1979, elle
enseigne le franc,;ais langue seconde a la Fonction publique
canadienne. Depuis 1979, elle ex:erce les fonctions de redactricereviseure, d'abord aux Musees nationaux puis au ministere des
Communications.
Elle est l'auteure d'un recueil de poesie publie, Le ChQtiment
d'Orphee (Les Editions du Vermillon, 1990). ainsi que de quatre livres
d'artistes: La Memoire a des echos que meme son ombre ne connait
pas, poeme de l'auteure illustre par Roland Giguere, boWer de Tony
Urquhart; Le ChQtiment d'Orphee, poeme de l'auteure, photographies
et boWer de Jennifer Dickson; Pavane pour la naissance d'une
Infante dejimte, collage dramatique de l'auteure, dessins et boWer
de Tony Urquhart. L'Ange au corps, poeme de l'auteure, medias
mixtes de Mieke Bevelander, boWer en ceramique de Huguette
Bonet. Un autre recueil de poemes, Uvres d'aube, paraitra sous peu
aux Editions du Vermillon.
De plus, AndreeChristensen met sa sensibilite et son imagination au service d'une autre forme d'ex:pression, la creation de jardins
et offre d'ailleurs des cours d'amenagement paysager.

Qu'importe si meurt la graine
plantee dans notre sueur en jachere
Nu et fort
l'esprit de l'Aube
se leve a l'horizon
traverse nos levres
Haletants
impregnes de naissance
nous attendons la saison du sang
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Incarnation

Or

ce matin
la rosee
briBe sur l'origine du monde
salive parlante
si ouverte
maree inepuisable de l'interstice
a la voix rousse et chaude
dialogue fecond de la mer
et de l'epi
D'ou viens-tu
ange sans lys sans ailes
tes mots
tes larmes prophetiques
agenouilles aux portes de mon ventre
Voluptes recueillies
tes yeux fermes m'ovulent
m'ecartentjusqu'a la clairiere du sombre
Annonciation tremblante
le nid de lumiere
etreint la plus haute branche
Perchee sur le faite de ta langue
la glaire extasiee
aux plumes amoureuses
Lorsque dans ma bouche
tu vides ta grossesse
un chant sacre monte a la gorge de l'ame
Contre tout espoir
tu bois l'oeuf prodige
couves l.email de son impossible matin
La vie
si pres d'eclore
nous respire
battement fievreux du miracle
A grands cris
l'embryon cherche sa chair
entre l'aile et l'envol
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Dans le ramage de nos entrailles
l'hirondelle appelle son printemps
Pretre au rite transpen;;ant
au cordon epanoui
Tu benis l'urgence de la terre
temps etroit du desir
la dechires pour mieux l'ensemencer
Demiurge
tes mains de feu
petrissent le lait
moulent l'enfant
a l'odeur de magnolia
Fecondes fecondant
nous devenons cent fois mere

Jardin de mer
Homme plus facile que le souffle
ta bouche devetue plonge
dans la mouillure vivace
l'arbre des eaux s'enracine
dans la rumeur d'une naissance
un pied marin derive sous ta langue
l'ancre vole plus haut que nos soifs
Mouette aux sueurs de glaise
moulant le desir
l'infini de sa vague
tu m'abysses dans ton aile profonde
Toi

la tour amoureuse a l'ivoire impatient
happant le feu du ciel
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ta vigie fievreuse
bourgeonne l'ultime saison
Toi

le phare odorant de la rose
abime clignotant
la charite de la tempete
tes petales ouragans
tonnent l'absolu du naufrage

Les bouquets les plus beaux
se cueillent en haute mer
Ta figure de proue
deploie les marees secretes du verger
belle seve d'etre ecume souterraine
si doucement labiee habillee
de sa pulpe alterante
Toi

l'anthere pyromane
au lait houleux
tu deferles ta grace
dans l'urgence ignee du sang

Si pres du coeur
une seule goutte rougit la mer entiere
Quelle lave feconde quelle clameur
soulevent le ventre sale du volcan
sur ses levres eclatees
un jardin en eruption
Au ressac de midi
les jardiniers embrases
apprennent cl respirer sous l'eau
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