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LE CORPS DES PIERRES
par Christine Durif-Bruckert

& Pascal Durif (photographies)

Prologue

Dans la suite d’Arbre au vent, nous avons 
composé Le corps des pierres sur des paysages 
d’eau, de terre et de pierre de di� érentes régions : 
L’Ardèche, Les bouches du Rhône, l’Aveyron, la 
Haute Loire, la Drôme.

Ces deux ouvrages indissociables et 
complémentaires traduisent avec une même 
sensibilité les résonances entre la nature et 
l’humain.

La nature retentit « d’échos ontologiques » 
écrit Bachelard dans « l’Eau et les rêves ». Ses 
voix sont le miroir de nos propres voix, de nos 
peurs et de nos entêtements. Elle écrit le primitif, 
l’éternel et le sacré en un texte toujours inachevé.

L’eau douce, insaisissable et câline, remonte 
des abîmes, des fonds de gorge, des obscurités 
souterraines. Sans visage, sans mot, sans gêne, 
elle va où elle veut. Le chant de ses passions 
tourne dans les cirques, hante les pierres, fait 
danser les ombres sur les murs fragiles du temps.

Laissons le vent nous raconter les dessous de 
la terre, la soif des morts et le désir des vivants, 
les lumières perpétuelles et les inépuisables 
sanglots prisonniers du corps des pierres.

Laissons-le nous raconter encore l’éternel 
recommencement des saisons et des labeurs, des 
horizons rouges de lumière, le soir, sur le sentier 
des muletiers.

Christine Durif-Bruckert est Maître de 
Conférence Honoraire à l’Institut de Psychologie 
de l’Université Lyon 2, chercheure en Psychologie 
Sociale et en Anthropologie, Associée au Groupe de 
Recherche en Psychologie Sociale, Université Lyon 2. 
Outre la diff usion d’un grand nombre d’articles 
dans des revues scientifi ques nationales et 
internationales, elle publie Une fabuleuse machine, 
Anthropologie des savoirs ordinaires sur les fonctions 
physiologiques, paru en 1994 chez Anne-Marie 
Métailié et réédité aux Éditions l’Œil...

Extrait de la biographie

Pascal durif est né et vit à Lyon. Il a commencé 
la photographie sur un mode professionnel depuis 
2011, après une longue carrière de responsable 
d’un service des espaces verts au sein d’un hôpital 
psychiatrique. Ce métier lui a permis et a facilité 
l’observation de la nature, du temps, des nuages, 
des intempéries, des jeux d’ ombres et de lumières. 
Il aime aussi capter dans ses photos une part de la vie 
des gens dans leur environnement urbain, la rue ; 
le quotidien et les manifestations publiques comme 
les jours de fête. Il aime saisir leurs expressions ; 
leurs rêves et parfois leur misère. Une certaine 
poésie de l’humanité...
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Ton visage
les mots
que nous n’avons
pas encore dits

le temps
cloué
au bord de tes silences.
plaintes et chagrins
jetées dans les trous
que tu creuses 
que liront
les étoiles
un jour de clarté

La terre écrit
de ses odeurs sèches
les mots que nous ne diront pas

Une pluie 
sur le sol
tendre 
et palpite 
tes paupières 
lisses
dans l’œil
ta voix
rauque
appelle 
le temps.
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