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Dans le courant 

d’une rivière aux formes vertes, épousant la ligne d’un pays dont l’ombrage est une forêt douce 

aux parfums familiers  

une rivière aux eaux blanchies par les passions de la montagne toute proche, une rivière aux eaux 

rapides sur la pierre, et la pierre est coupante et ses éclats d’argent 

une rivière offerte, et nous sur la berge, nos chaussures jetées, nos manteaux délaissés, nos 

bouteilles ouvertes et nos bouches gourmandes 

nous épousons le ciel chaque dimanche, nous aimons nos enfants, nous rions sans savoir, nous 

oublions le reste, nous sommes les vainqueurs d’un jeu sans conséquence 

dans le courant de cette rivière 

un soir tu es venue et je t’accompagnais. 

 

Sous la lune imprévue qui mouillait la nuit pâle, tu étais donc venue, timide et téméraire, sensible 

et raisonnable, et je t’accompagnais, silencieux, respectueux, tu as jeté les cendres de ton père 

dans l’eau vive. 

Tu as jeté ses cendres, et l’amour et la honte, et la peine et la peur, et les secrets, les pleurs, il fut si 

dur parfois, il était solitaire, il imposait sa loi, et tu es si fragile 

tu t’es tournée vers moi, tu cherchais la raison des regrets, des silences 

tu cherchais la raison d’un temps qui nous abîme et qui ne répond pas aux plus grandes questions  

tu as cherché ma main, tu m’as promis l’amour, je t’ai promis la joie, j’ai arraché des fleurs que 

l’eau a clairsemées, j’ai donné de la voix pour chanter la ferveur, et nous nous sommes assis, le 

feu a éclairci nos visages vieillis  

je pensais à ce temps où j’étais un enfant, la rivière emportait mes désirs vers la mer et l’aventure 

offerte à mes jeunes années 
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je pensais à ce temps où je t’ai rencontrée, et j’ai appris à vivre au rythme de ton cœur, j’ai appris 

à aimer cette répétition d’une vie qui progresse en brisant nos croyances 

et je pensais à ceux qui nous ont affermis, qui nous ont provoqués, qui nous ont exaltés ou qui 

nous ont blessés 

tous ceux que j’ai croisés, tous ceux que j’ai aimés ou que j’ai mal jugés, tous ceux que nous 

avons cherché à entraîner dans le sillage modeste de nos vies raisonnables 

ceux qui ont accepté, ceux qui ont refusé d’épouser nos désirs 

et leurs noms sont ici, leurs noms et leurs visages, leurs voix et leurs pensées, leurs secrets et leurs 

cœurs, dessinés dans l’eau blanche et l’encre de la nuit.   

 

 

Claire Raphaël 
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site : 

www.lartenchemin.com 

où vous pouvez : 

- retrouver, télécharger et écouter gratuitement 

toutes les nouvelles de L’Art en chemin, 

- faire un don, car sans votre aide nous ne 

pourrions pas offrir aux promeneurs les 

expositions et les nouvelles. 

 

Suivez l’actualité des artistes de L’Art en chemin 

sur la page Facebook : « L’Art en chemin » 

 

http://www.lartenchemin.com/

