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Mélodie de la Lune
Un air de mystère porté par la brise nocturne
Sérénade d’espoirs, âmes offertes sur berceuse en tintements 

d’étoiles, union créatrice de l’intuition avec l’inspiration qui, 

ensemble, donneront naissance aux rêves les plus harmo-

nieux… Tendre l’oreille à la mélodie de la Lune!

Lorsque je me sens rêveuse, aux heures où je suis comblée par 

cette impression d’être la seule personne au monde qui soit 

encore éveillée, lorsque je me complais dans le silence paisible 

légué par le jour épuisé, la musique de la nuit se joint à ma res-

piration, lente et profonde; c’est l’heure de composer, de pui-

ser en soi l’inspiration qui attendra l’arrivée du nouveau jour 

pour prendre une forme concrète. Pour le moment, tout est 

flou, rien n’est fixe, les notes participent toutes à la création de 

la pièce; tous les essais sont admis, il ne peut y avoir d’erreur : 

nous sommes en pleine gestation.

La mélodie de la Lune prend parti pour les sonorités propres 

au monde nocturne : sensation, introspection, romantisme, 

métabolisme ralenti de la nature endormie. 

Mélodie du Soleil
Un air de chaleur voguant sur les ailes du vent
Chants solaires, murmures tièdes et adagios flamboyants décli-

nés sur notes florales, marines ou boisées, au bouquet épicé 

rehaussé d’une tonique passionnée… Tendre l’oreille à la 

mélodie du Soleil!

La musique parcourt ma vie depuis l’enfance, m’invitant par-

fois à demeurer auditrice, d’autres fois à contribuer à sa dif-

fusion en saisissant mon instrument, me laissant porter par sa 

voix au timbre profond et mélodieux; chaque jour, la musique 

enveloppe mes pensées, caresse mon imaginaire ou allume le 

feu qui m’incite à l’action. Elle emprunte les ondes radio, se 

glisse dans le chant des oiseaux, se fait toute petite dans le mur-

mure du ruisseau, ou gronde avec l’orage mais quel que soit 

l’habit qu’elle revêt, elle parle toutes les langues, comprend 

toutes les émotions et n’a que faire de la signification des mots! 

La musique EST.

La mélodie du Soleil prend parti pour les sonorités propres au 

monde du jour : action, effervescence, chaleur, tempo rapide et 

saccadé du pouls urbain. 



Ève dévoilée
L’innocence dans toute sa beauté
Mère du monde depuis la nuit des temps, libérée de tout car-

can, elle dévoile son amour infini d’un regard aussi limpide 

que le cristal le plus pur, un regard qui à lui seul englobe tout 

l’univers. L’éclosion radieuse de l’essence même de la féminité.

Il est très ardu de briser les idées reçues, d’échapper aux 

dogmes inculqués à grand renfort de terreur et de violence et 

légués par la force d’une génération à la suivante. Quand la 

montée en force du christianisme a imposé sa Loi, la déesse-

mère et tous les rites païens furent annihilés, dénaturés pour 

donner naissance au patriarcat, à la chasse aux sorcières et à 

la loi martiale. Lorsqu’Ève est subitement devenue la faiblesse 

d’Adam, lorsque la femme est devenue cause de la chute de 

l’homme, doit-on se demander pourquoi, en tant que femme, 

la culpabilité, la soumission aveugle et la honte sont devenues 

secondes natures? L’intuition, la coopération et la compassion 

ont dû céder devant la pensée cartésienne, la domination et la 

loi du plus fort. Une terre de paix est devenue terre de toutes 

les guerres.

Je suis femme et fière de l’être. Je crois à la beauté du monde, à 

la générosité de la terre et à mon lien intime avec son essence. 

Je crois à la paix, à l’ouverture, à la coopération, à la compas-

sion. Je crois à la guérison et à l’abondance, au rythme naturel 

des astres et des saisons. Je crois à l’équilibre entre les pôles 

féminin et masculin.

Je vous présente Ève, dévoilée : cette Femme universelle 

qui réside en chacun de nous, celle qui nous rend capables 

d’amour, de don de soi et d’écoute; matrice de l’intuition et du 

rêve qui nous permettent, chaque jour, de créer quelque chose 

d’encore meilleur. Avec Ève, je souhaite effacer le mythe de la 

femme faiblesse, de la femme tentation, de la femme sorcelle-

rie, de la femme obéissance. Mon Ève affiche sa pureté et son 

amour infini. 

Mon Ève est nue, désarmée… Et puissante dans toute sa pureté. 

Chantale Vincelette 
Textes d’accompagnement pour trois de mes œuvres 
Huiles sur toile 


