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Dieu est un fugitif

Il faisait nuit
comme en plein songe

Le chaos hasardeux
des labyrinthes du temps
était en lisière du monde

dans une vallée des ombres
Ici

la douleur est incertaine
Il faut vivre

à la vitesse de la pluie
violente et brève

lente
éphémère

Dieu
est un fugitif

il a croisé la mort
au fond des équinoxes

Et plus haut que les sommets
étrangers

Il existe à jamais
le chagrin d’une étoile
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Traversée de la nuit
de Pierre-Jean Blazy

Illustré par Sally Ducrow

Le sommeil de mes rêves

J’ai vu
la nuit profonde en habit rouge

arracher une à une
les pierres entrelacées

pour percer
le mystère des hommes
Peines d’amour perdues

je suis dans le voyage de moi-même
une pierre qui tombe
l’aventure du désert

Entre
dans les brouillards exquis

où la chute du ciel
est une retenue des saints

J’ai couché mes rêves
loin derrière tes frontières
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La nuit parle

Forêt obscure
ces camps couverts de neige

où la foudre est tombée
j’en garde la brûlure
à la pointe du songe

une nuée de corbeaux
vogue

jusqu’aux limites de l’amour
où j’ai laissé mon âme
dans l’appel de l’ombre

la nuit parle
cette fille

qui marchait dans le désert
les ratures de son corps

le parfum blond de ses seins
loin du monde

je pars avec elle
dans les demeures de l’esprit

ce monde inachevé
où l’absence d’oiseaux

Depuis 2010, je préside aux destinées de l’association Les Mots d’Azur, qui va bientôt 
fêter sa trentième soirée au Château de Mouans-Sartoux, près de Cannes. Ces rencontres 
conviviales réunissent poètes, musiciens et chanteuses lyriques devant un public d’une 
centaine de personnes, qui peut également s’exprimer lors d’une courte scène ouverte.
Les Mots d’Azur, qui se veulent « poésie en mouvement », prônent le mélange des arts et 
s’attachent à la diffusion de la poésie sous toutes ses formes dans les Alpes-Maritimes.
En 2013, un spectacle de poésie, musique et danse a remporté un vif succès dans l’écrin 
de Mougins-Village.
Enfin, la nuit de la poésie du Suquet, à Cannes, réunit chaque 21 juin poètes, musiciens et 
le très bel « ensemble vocal de Cannes » dans le cadre rare et romantique du Moulin de 
Forville.
Je crois pouvoir dire que je puise ma vie dans la rencontre, le partage et l’écriture.
J’écris depuis l’adolescence, et cela ne tarit pas.
Lors de mes études à la faculté de droit de Clermont-Ferrand, je fonde en 1982 la revue 
de poésie Janus, qui va vivre jusqu’en 1987, et publier, au sein de quinze numéros tirés 
à cinq cents exemplaires, des auteurs connus (Luc Bérimont, Norge, Pierre Béarn, Jean 
Bouhier...) et inconnus.
En 1991, après avoir animé pendant six mois une rubrique de poésie vivante dans Le 
Progrès de Lyon, je crée en pays Beaujolais l’association A mots ouverts, qui édite des 
livrets de poésie, se produit lors des principales fêtes locales, et anime une émission sur 
une radio locale.
-------------------------------------------
Artiste professionnelle depuis plus de trente ans, Sally Ducrow commence sa carrière 
artistique en tant que graphiste et illustratrice. 
Après quelques années elle se tourne vers la taille directe sur marbre, pierre et bois, où 
elle cherche toujours à épurer la forme de son sujet, soit abstrait soit figuratif, afin de 
mieux capter son essence.
Récemment elle est également devenue très active dans le domaine du « Land Art » où 
elle crée souvent des installations à l’extérieur. 
Elle puise son inspiration dans les souvenirs de ses longs séjours en Afrique, Australie, 
Asie et en mer ; dans les mythes anciens et modernes ; dans les rêves... et dans la poésie.


