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Brigitte Broc Poésie

brigitte broc naît et grandit en 
Gironde. Elle vit depuis 1998 
dans l’arrière- pays grassois.
De son enfance passée à proxi-
mité de l’océan, elle a gardé un 
goût marqué pour l’horizon, les 
grands espaces : «le grand large 
des mots l’appelle»… Elle a tra-
vaillé dans la traduction, l’en-
seignement, l’audiovisuel et se 
consacre désormais à l’écriture.
Cette activité étant plutôt soli-
taire, elle aime aller à la ren-
contre des autres, pour échan-
ger : par le biais d’ateliers 
d’écriture, par le dialogue, dans 
 
 

des livres d’artistes et des expo
sitions, avec plasticiens, pho-
tographes, calligraphes ou bien 
avec des musiciens, des dan-
seurs et d’autres poètes pour 
des performances. Elle trouve 
essentielle l’oralité de la poésie, 
car, comme l’a écrit Léo Ferré, 
«La poésie est une clameur. Elle 
doit être entendue comme la 
musique.» Ses thèmes de prédi-
lection sont la nature, les lieux, 
les paysages intérieurs, les ori-
gines, le rapport de l’homme au 
monde, le féminin.

 
 
Dans ce dédale de couleurs, je 
marche, en ouvrant grands les 
yeux. J’ explore, je collecte, je 
rassemble des parcelles de lu-
mière, des courbes élégantes, des 
formes mouvantes. Là est mon 
travail. Je compose avec ces fils, 
une trame... 

Nathalie de Lauradour 
 

        « (…) Entre l’Unique qui veille et la 
splendeur mouvante du tout, il y a délices 
à se savoir mortels. » 
                                       
                                                     Yves Rouquette
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Dans un ciel 
qui n’est pas encore le ciel, 
l’étrave rouge du silence.
Ni nuit, ni jour.

Dans  l’immobile, une langueur, 
presque une attente.

Le froid étincelle, ivre des brasiers à venir. 
Ardent, le premier tressaillement, au plus loin,
au plus profond. 

battement, pulsation. 
Ça sourd, ça gronde, ça enfle. 

La matière se délivre,
le gel desserre son étreinte. 

Émoi placentaire, contractions de la divine matrice, 
borborygmes écarlates.

Tout est entêtement. Féroce, jubilatoire.

Des entrailles de la douleur 
jaillissent les rameaux 
d’un grand coeur. 

Tout amour rassemble.


