
DE PAS EN PAS



A mes parents

« Nous ne sommes jamais enfermés dans ce qu'on a pu faire à condition de 
se laisser rejoindre par le regard d'amour qui nous espère et qui voit ce 

que nous n'espérons plus »
 

A tous ceux et celles qui m'ont re-suscitée à moi-même... 
et en hommage à certains écrivains qui ont nourri mon imaginaire...



DESESPERANCE

La bourrasque hurle au long des nuits
Dans des fossés où l'eau croupit.

Les morts n'entendent pas le vent,
Les morts ne respirent pas

L'odeur des feuilles qui pourrissent.
Je traîne

Une colère de fauve égaré,
Et mon être crie avec ce vent...

Toujours poursuivi
Par un temps passé.

Oh non,
Bientôt je ne sentirai plus

Cette longue plainte dans mon cœur déchiré,
Cette douleur immense,
Et tant de fois répétée.



AUTOMNE

Il automne à pas feutrés.
Sur l'étang gris, tout fait silence.

A l'horizon déjà s'éteignent les couleurs,
Ce qui finit

Si calmement, ce qui s'en va,
Ce jour qui fuit...

Le brouillard monte et l'air fraîchit.
Saison d'automne.

Elle apparaît dans la corolle des fleurs,
Dans les eaux frissonnantes,

Dans la couleur,
Dans la douceur,
Dans la douleur.

Et le regard, longtemps, s'attarde sur ces signes
Par un long baiser des yeux

Jetant l'adieu.
Saison d'automne,

Mon cœur frissonne.



MARECAGE

Les bois sont couverts de brumes basses,
Déserts, gonflés de pluie et silencieux.

Le vent du nord avait soufflé longtemps,
Dispersant les oiseaux fuyant vers d'autres cieux. 

Demi clarté qui monte à l'orient,
Corbeaux criards aux cimes des forêts.

Je suis un enfant fou, rôdeur et solitaire,
Par le cœur, et l'esprit,

Et ce désir que j'ai de courir dans la nuit,
Sauvage, ayant quitté l'étouffement des chambres,

moi, que la lente fièvre du vent démange,
Qui voudrais m'enfoncer plus avant dans l'oubli.

Oh, ne me reproche pas d'avoir si froid à l'âme,
Ne me dis pas : tu cours sur un chemin stupide.
J'ai des bas-fonds aussi farouches que secrets,

De basses régions isolées par des brouillards mortels.
Haletant, j'erre dans des déserts de souffrance

Où les bouffées de Dieu montent comme des vagues lumineuses.

Mon cri sonne d'une manière bien étrange.
Je suis fêlée jusqu'à l'âme, et bien au-delà...

Mais il m'est survenu quelque chose,
je le sens à ce recueillement sur les eaux,

A ce gouffre d'une vie intense,
Âme, une floraison nouvelle.

J'ai veillé longtemps sans force,
Et j'ai compris un soir sans lune.

Dans mon enfance, il y avait tant de rosées
Sur les prairies, que la tristesse et le soleil

Ne semblaient pouvoir les épuiser,
Tant de musique dans mon cœur et sur la mer,

Que, pour l'entendre, il faudrait bien toute une vie,



Tant d'espérance en mon étoile dans la nuit,
Jamais n'aurait le temps de lui faire mal,

Pas un bonheur d'enfant n'aurait pu résister.
Mais les reine des prés ont su la sécheresse,

Dans la prairie, les oiseaux de la mer ont crié de détresse,
Et tu sais bien le vacillement des étoiles.

Sais-tu aussi le vent de toute beauté sur l'Enfer ?
Il suffit pourtant que notre regard le domine
Et le ciel au-dessus est bienheureux et clair.



GALETS

Ronds, plats, noirs, gris, beiges, 
Roulés au va et vient des marées 

sans repos au long des nuits et des jours 
Fouettés et claquant sous le choc 

Aspirés puis repoussés 
Usant leurs contours 
A polir leurs surfaces 
Où l'eau jette un éclat 

Qui n'est qu'un semblant de vie.



PROUILHE

Ma terre y a rejoint son ciel 
Loin des abîmes 
Loin des cimes 

Loin des bourdonnements vains. 
Paysage tendre et pur 

Mon cœur vibre à son appel. 
Tout est libre, aérien, 

Sans se détacher pourtant du sol profond. 
Terre et ciel y sont unis 
L'un respirant l'autre 

Qui semble y prendre appui...

http://www.prouilhe.com/


LE CHRIST JAUNE

Il est jaune
Avec une étrange pitié dans ses traits,

Comme étonnée d'elle-même.
Dans les stries de sa poitrine,

Cogne encore l'asphyxie.
Une main raidie

A peine déposée sur le corps
Comme appuyée sur son dernier souffle.

Il est jaune.
Jaune comme le visage de ceux qui agonisent.

Jaune car les blés sont toujours jaunes
Quand la chaleur d'août les a mûris.

Jaune comme les lacs d'Orient,
Jaune comme les barrières de genêts

Dans la cascade de talus.
Ne meurs pas, ne meurs plus...

Christ jaune, tu es descendu de ta croix.
Gonfle ta poitrine de tout le souffle de la mer

Redonne à tes bras la ronde vigueur de tes trente ans,
Que tes lèvres murmurent encore l'alliance

Splendide de la terre et du ciel,
Et marche,

Marche avec nous, sur nos chemins bleus.



ADORATION

C'est la Toussaint.
Le parfum du souvenir

Se mêle au vol des feuilles mortes.
Fragrance et terreau de la gloire à venir.

Les morts sont si voisins des saints
Que les chrysanthèmes aux boucles mauves

Que les gens dévotement portent
Prennent des allures d'encensoir.

Ors et brumes
C'est la Toussaint.



VENDANGE

Givre étrange et gris 
Où la lune se prend 

Comme un poisson surpris 
Aux algues d'un étang. 

Le ciel a bondi sur la colline 
Mordorée comme un faisan. 

La pluie fine 
N'a pas tardé d'en faire autant.



MATINES

Que font-ils ces guetteurs, 
Du chant de leurs nuits ? 

Ils assurent l'amour 
Aux ruelles du doute, 
Pendant que la rosée 

Achève de verser 
Au calice des sauges 

Le parfum oranger de l'aurore.



AVENT

Cet an encore
Viendra l'hiver et le gel.

Là-bas,
Il y a longtemps déjà,

Imperceptible ou presque,
Le poids de ta présence,

Dans les bras décharnés d'un vieux rabbin,
A bercé son attente.

Au cœur de nos désirs, tout recommencera :
Une étoile nouvelle se mettra à briller,

Un enfant que l'on porte
Tout contre son visage

Et qui s'enivre de baisers.



HIVERNALE

L'hiver en sa roideur
fait siège de patience,

Implacable en sa froide clarté.
Glacé mais pur et plein d'intransigeance,

Il offre au cœur profond de ses nuits
Le cercle étroit

D'une lampe qui luit
Et qui unit.



PRINTEMPS

Il y a ce soir dans le ciel
Un palpitement de l'air qui m'annonce

Quel parfum dans mes narines
Quelle rumeur de terre ou d'eau

Quel visiteur d'innocence ou quel animal égaré,
peut-être l'écureuil bondissant après une noisette...

Il y a ce soir dans le ciel
Une lune blonde qui me fait signe

Et la première étoile clignote
Au-dessus d'un champ ombré

Du velours d'une avoine encore verte.
Heure douce, aux oiseaux si légère,
Un mot ferait que tout s'évanouisse.

Laissez venir à vous cette mer haute et lente,
Laissez grandir en vous comme une plante

Ce doux bonheur si facilement brisé.
Regardez se lever en vous la jeunesse du blé,
Laissez former le chant dans votre bouche,
La main frémir de ce cœur qui la touche...

... A tous les printemps, printemps ressemble !



FANTAISIE DE NUIT

Fibule d'or, 
La lune 

Captive le frisson 
D'un soir d'hiver 

Décidément trop frais. 

Un pauvre saule 
Qui n'en peut mais, 

S'emmitoufle 
Jusqu'au bout du nez 

Dans les ramages 
De son châle, 

Feuilles 
Où frémissent les étoiles. 

Quatre heures 
Aux cimes de la nuit 

Qui chantera la crête 
Où se joue 

Lumineux et nocturne encore 
L'éveil de l'être? 
Poids du monde,
Poids de l'amour,
Au bord du soleil.

Demain sera mauve
Tout comme aujourd'hui.



APRES LA PLUIE

L'herbe
se

réveille
Elle
sait
déjà
Que
la

nuit
a

pleuré.



RETARD

Cette année-là 

Le printemps était en retard de deux mois
Et de cent hirondelles
Et les poteaux de bois

Avaient encore plus la nostalgie de feuilles.



CAREME

Tu es arrivé 
Avec ta face blafarde 

Annoncer la Pâque 
Qui paraît bien lointaine. 

A défaut d'ascèse 
Certains se remplissent la bouche 

De ton nom, 
Mais oublient leurs frères 

Assis auprès d'eux. 
Je regarde et je vois : 

L'amandier qui, hier encore, 
S'emmitouflait dans des branches nues 

Se réveille aujourd'hui 
Tout de blanc vêtu. 

Peut-être est-ce cela le Carême : 
Se découvrir fragile comme un nouveau-né 

Et se revêtir de la parure du baptisé 
De la mort et de la résurrection du Christ.



NOCTURNE PASCAL

Abandonné,
Rejeté,

Il n'avait qu'une apparence
De sarment.

Mais une flamme
cette nuit

Est venue le dévorer.
En torche

Elle l'a transfiguré. De vieux cactus qui le snobaient
N'en reviennent pas de voir par milliers

Les anémones voltiger :
Le soleil est vraiment levé !



DES TENEBRES A L'AZUR

La nuit, le ciel sombre,
S'encadrent de cimes encore plus noires.

Le silence est absolu
Hormis le crissement des crampons

Dans la neige dure,
D'où quelques grains s'échappent
fuyant dans un friselis d'argent.

Et puis le jour blême
Commence à dissiper l'épaisseur de la nuit.

L'air fraîchit plus encore
dans une aube si frissonnante,

Que le ciel en pâlit.
Les étoiles semblent fondre
Dans un paysage sans teintes

Où la nuit doit mourir
Avant que le jour ne se lève.

L'horizon soudain s'embrase de vermeil,
Et le soleil jaillit dans un ruissellement d'or.

L'aurore est alors l'heure
Où les ombres sont d'azur,

Échappées de la lourde ténèbre du monde,
Qui s'étend dans la profondeur des vallées et des plaines.

Un coup de vent peut passer,
Soulevant des tourbillons de poudreuse dorée,

Le calme revient,
Et la grande paix de la montagne.

La route va toujours plus haut
Vers on ne sait quel bout du monde,
Au flanc d'une corniche immense,

Comme une lame pétrifiée vers le ciel,
Ivresse de lumière

Dans le premier matin du monde.



SYRIUS

Les montagnes s'illuminent de pourpre,
Spectacle flamboyant qui marque la fin du jour.

L'ombre monte implacable,
Et le paysage se noie dans

Un gris doux
Un gris bleu
Un gris perle

Un gris tendre.
Ce qui était contrastes,

Roc et glaces,
Azur, embrasement, splendeur,

S'unit dans une symphonie.
Le soir tombe dans une grande paix

Sans bruit.
L'étoile du berger scintille

Et le ciel s'obscurcit.



TOILE

Nue – ta main fébrile

Emportée par un étrange désir

Veut modeler des lignes et des couleurs.



CANICULE

Tout somnole
Meurt de lassitude.

Seul, un lézard bleuté 

Jette un éclair et s'enfuit.



NOCTURNE

Monter à pas de loup jusqu'à la crête,
Gagner les hameaux dans l'ombre enfouis :

Voici que surgit l'appel de la fête,
Les lampes qu'on allume pour la nuit.

Il vient comme un clair reflet des fenêtres,
Un rire de petit qui va s'endormir

Avant de disparaître
Dans le ciel féerique de ses désirs.

Les enfants, on les entend qui rêvent
Doucement : ils doivent être envolés dans des contes ;

Et dehors le vent de nuit fait s'agiter des formes
Vagues.



L'ARBRE

Il est là.
Un arbre seul.

Frêne ou noyer, cerisier ou tilleul,
Il est là.

Au milieu d'un champ immense et plat.
Insolemment désert.

Il est là.
Il s'élève, il se dresse.
Il domine, il surveille

Les parures de printemps ou d'été,
Ces vagues fleuries d'herbe verte.

Arbre de bois, arbre de sève,
Arbre debout.

Ses racines saignent pourtant,
Frappées de plein fouet par l'hostilité

Des vents de neige et de grêle,
De l'homme aussi.

Il est là.
Avec le parfum secret de ses fleurs,

Ses feuilles aux formes toujours uniques,
Et son fruit. Sa chair et sa saveur.

Il est là.
L'arbre tout seul.
L'arbre je-crois.

Qui fera se dresser une forêt.



PAYSAGE

Sur la mare gelée
S'éteint une dernière rutilance.

Un caillou dérape en froufroutant
Puis rebondit dans l'air.

Le lac au fond d'une conque de rochers
Est comme un miroir pavé de jolies dalles.



LE TAILLEUR DE PIERRES

La peau lisse et grasse de la pierre
S'entailla magnifiquement du premier coup.

L'homme avait un dessin précis,
Et il tapait suivant les traits

En frappant toujours plus net,
Laissant une large marque.

Une fine poudre glissait le long de la plaque.
Il finit par souffler dessus,
Se recula pour voir l'effet,
Ôta une ou deux bavures.

La pierre flamboyait.

(Photo B.Rotival)



DE RIEN

Rien. 
Rien qui ne signifie rien. 

Tout est là, habituel. 
Sauf comme une perte de goût. 

D'un certain goût. 
Cela n'en dit, en fait, rien de plus.
Le temps ne fait plus que passer, 

il repasse, il s'entasse, 
sans plus de réaction. 

Car vous ne faites rien, plus rien. 
Et vous ne pouvez plus rien faire. 

Car vous n'êtes plus rien. 
Et les autres n'y comprennent rien.
Ce mot se tient sur un souffle: rien. 

Un rien vous enchante, 
On a beau jeu de vous le dire. 

Mais peut-être qu'aussi, 
un rien peut vous anéantir. 

Sans nuances. 
Toute saison peut mener ainsi son enfer. 

Dommage éternel de chaque jour. 
La même lumière va vous exalter ou vous ruiner.

Souvent vous avez comme une envie de sortir de ce jeu. 
Et retrouver le goût du goût. 

Ne plus vous laisser aller à l'imaginaire du plein 
agendas remplis, vomissures de paroles et de bruit, 

panique de remplir sa journée par du FAIRE. 
Alors vous vous laissez emporter 

En vous guérissant par l'amour du temps perdu. 
On peut le donner aux fleurs et leurs senteurs, 

on peut le dévorer comme du pain perdu, 
on peut le planer en rejoignant les oiseaux.

Mais il faut qu'on vous laisse en paix l'inventer, 
pour que vous y donniez toutes vos forces.

C'est un temps nourricier, 
immobile de repos

ou temps qui s'anime dans une histoire,
Comme une toile de Cézanne.

On s'y arrête.



Et on relève la tête,
Et la lumière du ciel, douce,

Si douce,
Désoriente puis apaise.

Amère au cœur, puis tendre aux yeux. 
Lumière d'été ou de printemps ?

On la regarde passer 
Parce que brutalement, 

il n'y a rien de mieux à faire dans sa vie. 
Le regard va à l'infini 

Par cet arbre qui s'épaule 
De feuillage contre la fenêtre. 

Comme dans une longue maladie, 
On réapprend à voir: 

pas après pas, songe après songe. 
La lumière d'un arbre suffit. 

Comme celle de l'enfance aussi. 
Indéracinable. 

C'est dans son ombre sur cette page 
Que j'en apprends l'essentiel: 

la beauté, la puissance et la mort. 
Et une chose qu'on ne jette en aucun cas 

ça pourra être une lumière, un nom ou une attente. 

Ça pourra être une tache sur un mur, 
une heure particulière du jour, 

mais c'est un amour taciturne et immobile 
Qui se dépose au fond de l'âme 

En y laissant son rien de lumière. 
Et cela vous accompagne.

Cette chose vous éclaire et vous garde. 
A quoi tient donc une vie ? 

A des trois fois riens. 
Elle brille par son inutilité... 

Et pourtant cela tient du monde. 
Ce rien tient lieu de tout. 

Vous pouvez tout quitter sauf cela. 
Sauf ce ciel de printemps 

Même dans une vie à jamais éteinte. 
Une faiblesse vous y ramène à chaque fois. 



C'est une énigme de rien, 
C'est un mystère d'enfance. 

Cette moisson d'insignifiance dans un tiroir, 
Tous ces riens auxquels 

L'enfance donne de la valeur. 
Tous les parents croient qu'il faut de l'ordre, 

mais il suffit de les laisser crier. 
Ces choses élues de trois fois riens 

Sont les preuves en miettes de l'existence de Dieu. 
Une simple feuille de papier 

Peut faire d'un cœur 
Une chambre d'enfants au désordre 
Qui est une étoile au front de Dieu.



DECLARATION D’AMOUR

Il ne doit bien y en avoir qu'une 
Puisqu'une phrase la contient toute entière. 

"Je vous aime". 
C'est d'abord écrit dans les livres. 

Tout le monde le sait. 
Ou l'a lu. 

Ou aurait dû le lire. 
Mais est-ce que cela réellement s'apprend ?

Il faut d'abord dire "je". 
Mais ce n'est pas si facile 

Imaginez-vous brusquement perdu 
Dans une forêt monstrueuse, 

loin de tout chemin bien tracé. 
C'est aussi sortir de la maladie de la vie impersonnelle, du "on", 

loin des vies tuées par les y a qu'à
Ensuite, il faut passer au "vous".

Ce qui est là, sous les yeux,
Et qui est comme tout ce qui vous manque,

Absence abondante,
Ne peut que vous aider en un sens.

Souffrance d'un bonheur,
Candeur d'une saison,

Jalousie, froid.
Enfin il faut arriver à dire "aime".

La dernière lettre est muette,
Elle s'efface dans un souffle,

Et elle s'en va dans l'air bleuté de l'hiver,
Ou la chaleur des blés de l'été.

Et nous voici bien loin de la grammaire.
C'est qu'il nous faut du temps pour nous atteindre:

Il s'agit d’aventure.
Parfois nous devinons que tout est comme trouvé

Dans cette même phrase 
Prononcée déjà bien des fois 

Dans la poussière et le vent de certains songes. 
Là, elle nous emmène d'un seul coup 

Jusqu'au terme de nos jours. 
Elle dit quelque chose qui viendra dans longtemps 

Et qui est déjà là 



Et qui était contenu dans le commencement du monde. 
Pourtant cette phrase ne fait que chanter le vent qui passe, 

la rose qui brûle, et l'amour qui meurt à nouveau.



MEDITATION

J'ai besoin de temps pareil au sablier qui se vide, 
Je veux retrouver la capacité d'aimer

et me nourrir du silence qui m'emplit de présences. 
J'ai besoin de changer pour ne pas être mort à la vie, 

et me laisser labourer au rythme de la création. 
Je ne souhaite pas de prodiges 

mais simplement un miracle discret, 
un devenir à peine perceptible, 

la vie renouvelée du soleil sur la graine. 
L'air devient feuilles si fines, 

la terre prend racines, 
me voici pris aussi dans cette chaîne merveilleuse. 

J'ai besoin de ce temps 
Pour me sortir du courant 

Qui me disperse dans tous les vents. 
Je veux me regarder en face 

et, là, grâce à toi, retrouver le bonheur d'aimer.



OUVERTURE

Il y a une fenêtre où passe 
la lumière douce et calme du printemps. 

Il y a un arbre qui s'y appuie, 
gonflé de sève et rempli d'oiseaux. 

Il y a votre regard sur ce temps qui s'écoule, 
dans sa majesté tranquille. 

Il va à l'infini, 
rien de mieux à faire aujourd'hui, 

Il y a là, ce que vous appelez "beau", 
ciel deviné dans un espace libéré. 

Masses de feuillages, 
s'élevant en force vers le ciel, 

courbées par leur effort, 
rudoyées par le vent. 

Une fenêtre suffit pour voir. 
Une chose pour pressentir toutes choses. 

Un visage pour connaître l'amour.
Songe après songe, vous rejoignez l’être aimé. 

Sa pensée suffit,
oubliée dans le soir,

caressée dans le noir,
soulevée d'étoiles. 

Vous l'imaginez.
Vous pouvez tout quitter. 

Sauf lui. 
Le reste, les jours de rangement, 

vous le faites disparaître. 
Lui, vous le protégez, 

dans votre amour, 
sans rien en perdre. 

Seul nom, 
Qui s'est déposé, à jamais, au creux de votre âme



FIDELITE

Silence à ce qui passe. 
Silence à ce qui demeure. 

Il y a une poussière, 
une poussière de lumière 

ou de ciel étonnamment bleu. 
C'est comme un fragment de l'âme, 

qui se joint à vous, 
vous accompagne, 
où que vous soyez. 

Régulièrement, 
vous vous arrêtez pour la contempler, 

comme elle le demande, 
clarté dans la fatigue et la course du temps. 

Vous posez votre regard sur elle, 
et, à chaque fois, vous vous étonnez 

parce qu'elle vous éclaire 
et vous garde à demeurer, 

là, où vous êtes. 
Lueur de printemps 

dans la vie parfois éteinte. 
Elle vous soustrait justement 

à votre inutilité 
ou à l'utilité mortelle de toutes ces choses dans la vie. 

Elle tient lieu d'un tas de choses, 
à une tendre faiblesse, 

soleil dans l'encre noire. 
Et qui redonne un cœur d'enfant, 

qui brûle jusqu'au sang, 
grâce qui donne la joie.



TOI

Je ne sors plus sans toi
depuis que je te connais. 
Je jouis ainsi d'éternel 

en prenant soin de l'éphémère 
que constitue le quotidien de nos vies. 

Car tu m'as rendu 
ce que je croyais perdu 

derrière un monde affreusement noir, 
une pureté miraculeusement intacte. 

Tu m'as apporté une paix que je ne savais exister, 
en me livrant à ton rire d'enfant. 

Pour me rendre au monde avec un seul devoir. 
J'ai appris à écrire depuis que tu me lis,

depuis une première bafouillée 
qui n'avait trouvé sens que dans tes yeux. 

Comme tu as toujours été en avance 
sur ce que j'espérais de moi, 

ce que je te dis là vient de toi ! 
Tu es partout avec moi, 

et le monde est comme un petit pont de pierres entre nous deux
et, depuis toujours, franchi....



POETE

Pourquoi écrire 
si ce n'est pour coucher 

sur du papier encré
 le sauvage, l'écorché vif, 

ou l'innocent qui nous habite, 
et qu'il faut tant de temps à découvrir. 

Briser un désert d'ennui, 
ou un enfer de passion : 

tellement je t'aime... 
que je te tuerais ! 

Tout s'est déjà enfui 
dans une allée de ciel. 

Le temps se gâte, 
l'horizon si bleuté d'un côté, 

s'obscurcit de nuages sombres ici. 
Alors écrire... 

Sentiment mêlé de tout. 
D'une douleur qui ne s'épuisera. 

D'un chant qui ne s'arrêtera. 
Se perdre dans une forêt de lettres, 

dans une vie comme impersonnelle, 
poussière de livres et de vent. 

Calligraphie du regard. 
Conjonction de silences. 

Contemplation d'un amour.



APRES TOUT

Après tout, 
pourquoi vous embêter encore ? 

Vous êtes peut-être à lire, 
dans un fauteuil, près d'un feu. 
Dehors, c'est la première neige. 

Blanche comme un esprit d'enfance. 
La maison de bois la rend à son destin lumineux. 

Votre esprit s'enfuit. 
Comme un chat peut fuguer, 

avec son humeur au gré du vent. 
Tout donner, tout fleurir, 

partir sans regret ? 
Votre esprit est à la neige. 

Il s'interroge : 
est-ce la mort qui est là ? 

Et que faire ? 
Fuir, de toutes les manières 

dans une carrière, des projets bien assis, 
ou alors laisser faire, célébrer les passages ? 

La mort n'a rien à prendre 
si l'on a déjà tout donné... 
Le mieux est, qu'elle n'ait, 

le jour où elle posera sa main sur nous, 
à tenir entre ses doigts que quelques fleurs d'amandier. 

J'espère que mon cœur tiendra jusque là !


