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Dans une autre ère, le chercheur voulant dépasser les 
confins de l’intellect ouvrait un livre d’heures pour 
approfondir sa réflexion. Les Saisons du Cœur, troisième 
recueil de Judy Pfau, se compose de méditations sereines 
qui ouvrent le cœur. Comme ses recueils précédents, 
ce volume bilingue confirme le désir de marier les 
deux langues qui inspirent la poète. L’expression en 
contrepoint de la même expérience réalise la richesse 
d’un duo musical. 

À l’instar d’Andrée Chedid, figure tutélaire et amie, 
Judy Pfau façonne ses poèmes avec simplicité et sagesse, 
atteignant ainsi l’universalité évoquée dans l’épigraphe 
en hommage à Chedid : « Le Je de la poésie est à tous ». 

Prenant comme point de départ la prise de conscience en 
mars 2020 de la propagation dévastatrice de la Covid-19, 
les poèmes de Judy Pfau offrent un guide à travers les 
saisons de la Terre, transcendant ensuite les limites du 
temporel pour mirer l’immuable éternel. 

Judy Pfau publia son dernier recueil de 
poèmes, Acts of Grace / Actes de Grâce à 
L’Harmattan en 2019. Docteur ès lettres et 
Professeur émérite de littérature française à 
l’Université de Denison dans l’Ohio sous le 
nom de Judy Pfau Cochran, elle est l’auteure de 
livres et d’articles sur l’œuvre d’Andrée Chedid.

Ju
dy

 P
fa

u
Se

as
on

s o
f t

he
 H

ea
rt

 - 
Le

s S
ai

so
ns

 d
u 

C
œu

r

Bilingue anglais/français
Preface/préface Kathryn Kimball
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