
Comme c’est généralement le cas dans un travail artistique, il y a, pour celui-ci, 
de nombreuses interprétations possibles : des facettes par où entrevoir votre histoire. 

Mon travail artistique étant résolument tourné vers la féminité et la femme, 
c’est tout naturellement que, découvrant « les jardins chimiques » (pour moi, allégorie de la vie), 
j’ai proposé de fabriquer une robe réceptacle / une robe ventre. 
Les jardins chimiques font invariablement penser à une croissance végétale. 
Dans cette robe, une jungle, en modèle réduit, entoure ce corps féminin, jeune et sain. Dans cette robe, une jungle, en modèle réduit, entoure ce corps féminin, jeune et sain. 
La femme, cette femme, parmi d’autres, est l’une des dernières pousses d’une 
longue ramification de femmes, végétation généalogique, portant en elle les AUTRES, 
celles passées, et celles à venir.
Elle est une fleur dont les jardins chimiques sont le feuillage.
Les sels sont la pierre qui voudrait devenir jungle.
La performance “Ensemencement” célèbre la femme et la vie.

Mais puisque cette pousse est inorganique et que la femme dans sa fonctionnalité Mais puisque cette pousse est inorganique et que la femme dans sa fonctionnalité 
aspire à la fécondité, ne peut on envisager cet ensemencement comme une petite mort ? 
Cette morphogenèse ne donne corps à rien de vivant. 
Cette végétation allégorique est le fruit de la chimie inorganique.
On assiste à un spectacle d’organisation, un simulacre de vie.
La femme tricote son rituel. Elle remplace sa stérilité biologique par ces créations 
d’apparence vivantes.
Ces créations artificielles sont les seules qui puissent s’acclimater à ces conditions arides. Ces créations artificielles sont les seules qui puissent s’acclimater à ces conditions arides. 
Est-ce une femme désertique ? Une femme de sel ?

Peut-être attirera-t-elle les bonnes augures sur son ventre ?

                                                                                                      
Carole Collaudin 
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FEMME

Tu portes une résolution muette dans la graine d’or de ton cœur,
Tu sais l’indicible secret de l’être, par toi, jamais la lumière ne meurt.
Nul besoin de frileuse conscience, pour choisir l’élu de ton ventre,
Les mots sont sans grande importance…

Seulement attiser la fournaise utile aux fusions biologiques,
Dieux mortels façonnant dans la glaise…Dieux mortels façonnant dans la glaise…
Bio-glyphes mijotant au secret de la vie,
Yin et yang se mêlant, disparaissent et renaissent,
Soleil tiède transmutant en nouveaux éléments,
Sans esprit, sans conscience, l’Ars Magna s’accomplit.
Le miracle mûrit en silence,
Lentement s’épanouie le fruit,
Unique objet de ton espérance,Unique objet de ton espérance,
Femme de chair fertile et de nuit.

Tu es prêtresse du grand mystère,
Par toi s’exprime la création,
Peut-on être plus, ici bas, qu’une mère ?
Rien d’autre n’approche cette perfection.

Ton corps cache en son sein le merveilleux secret,
De tout ce qui était et de tout ce qui est,De tout ce qui était et de tout ce qui est,
Conscience s’interroge, esprit reste muet,
Mais au fond de ton âme, tout cela tu le sais.
Femme, ombre et silence, farouche, pieds en terre,
Traversée par le flux des forces élémentaires,
Creuset involontaire, instrumentalisée,
Au chant de l’univers se mêlent tes prières.JLE


