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« Caroline Delannoy a toujours vécu pour voir; ce qui lui a donné de la hauteur mais aussi de la 
distance. Petite déjà elle considérait le monde susceptible de s’affaisser brusquement. Cette vision l’a doué 
d’une singulière aptitude à l’autonomie de bonheur, d’une allégresse paradoxalement surgie de la fuite 
peut-être autant que du rejet. 

Aussi tout ce qui peut être susceptible de la détruire, ou seulement de l’amoindrir, est d’emblée soumis à 
l’alchimie des énergies créatrices (…). L’aventure créatrice -  on peut entendre par là, tout acte visuel, 
tactile et corporel, demeure essentielle pour elle. Elle voit en ceux-ci un matériau d’émotion. Incessante 
re-création, immense foisonnement, l’énergie dynamique de cette vie qui se crée elle-même. 

Elle s’éveille ce jour-là en voyant un arbre immense, un arbre comme le ciel. L’arbre repose sur une seule 
cellule, sur la cellule primale. En cette cellule Caroline existe déjà, potentielle mai aléatoire. L’arbre jaillit, 
ses ramures fourchent vers les croisements inversés et jumeaux dont elle surgira par des ramifications et 
des labyrinthes infinis, des genres, des ordres, des classements, des branches, des rameaux, des familles et 
des sous-familles, des espèces et des sous-espèces, des divisions et des sous-divisions. Par des voix secrètes, 
de mystérieux chemins. Fruits aux rameaux de l’arbre, Caroline ne s’interroge pas seulement sur les 
évolutions convergentes ou divergentes, mais sur la sève essentielle qui circule dans toutes les veines de 
l’arbre, arbre généalogique au vrai sens du terme. Équinoxe. Le soleil se pose sur la ligne imaginaire, le 
jour et la nuit boivent à la même coupe. Et elle cherche son équinoxe, équilibre parfait entre la création 
et la contemplation, entre l’énergie de son jour et le calme de la nuit.»  
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