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Devant toi, tout ce bleu à étreindre

               Extrait

Quand tu dessines 
l’aréole brune du désir,
la margelle brûlante de la nuit 
ou la rose sauvage de ton nom,

quand tu déchiffres
la parole mouillée du matin, 
le pain nu des lisières
et les remous du sang dans la brise légère,

au pays de nos corps, 
au zénith du poème, 
naviguent, côte à côte,
de grands oiseaux blancs
et ces mots qui sont des femmes.

                      Extrait

Contrées de ciel
où se perdent les pas, 
où j’aime à caresser 
le regard de l’étoile 
qui, déjà, s’éteint,
là-bas, là-bas.

Le fracas des grands fleuves 
résonne en nos cellules
et leur course effrénée 
piaffe dans notre sang.

Encolure puissante 
de graviers, de galets, 
qui s’éloigne, revient,
engendre l’ouragan sous ses sabots de feu, 
je t’ai agrippée, des deux mains, fermement,
ai chevauché longtemps, infiniment, 
traversant mondes et soleils.

Habitée d’immenses paysages, 
j’ai vu tous les visages,
tous les corps, tous les mots, 
jeunes de millions d’années.

J’ai tenu, dans mes bras, 
la fleur à peine éclose, les sommets, les abîmes, 
et cette note unique.

J’ai senti battre la nuit, sidérale, aurifère,
ai recueilli le jour
entre mes mains d’orante.

Et c’est l’Amour qu’alors j’ai su.

Encres de Josette Digonnet
                       Extrait

Dans le galet meurtri de soleil 
s’impatiente la houle.

Flux et reflux de mémoire 
sillonnent l’instant.

Délivrée du fardeau 
de la connaissance, 
la vague berce le ciel 
et la mère blessée
lèche ses aisselles salées, 
s’évade de ses rives confinées.

Lentement,
elle soulève le fond du fleuve, 
dépouille son silence.

Tout commence à ce geste 
qui vient de plus loin
que le temps.

Tout commence. 

L’aube est en crue.
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Brigitte BROC naît et grandit en Gironde. Elle vit depuis 1998 dans les Alpes-Maritimes. De son enfance passée à proximité 
de l’océan, elle a gardé un goût marqué pour l’horizon, les grands espaces : "le grand large des mots l’appelle"... Elle a travaillé 
dans la traduction, l’enseignement, l’audiovisuel. Participe régulièrement à des salons, des lectures, conte aux petits et aux grands. 
Est aussi publiée en revue et a remporté plusieurs prix de poésie. Ses thèmes de prédilection sont la nature, les lieux, les paysages 
intérieurs, les origines, le rapport de l’homme au monde, le féminin sacré.

          
Josette DIGONNET vit et travaille à Hyères depuis l’année 2000. Psychanalyste et peintre-graveur, elle a participé à des 
expositions de peinture (Paris, Marseille,Toulon, La Ciotat, Sanary, Hyères) et de gravures (Paris,La Seyne, Rueil-Malmai- son, 
Cotignac). Sensible à l’expression poétique et à l’échange avec des poètes, elle a œuvré à la réalisation graphique (encre,aquarelle, 
gravure) de livres d’artistes, parmi lesquels « Désert », Cahiers du Museur, collection « À côté ».


