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Collection Pleine Lune 



 

Dauphins 
 
 

Détroit chahuté 
vent d'est et la 
côte espagnole 

roule tournis les 
yeux mordent 
les vagues l'air 
bleu larmes de 
sel bastingage 
verni Tarifa se 
détache plein 
ciel il pense 

 
poissons frits 
lauriers roses 

robes noires et 
fichus serrés 

visages burinés 
ridés comme 

la mer au large 
il part ne sait où 
et le ferry fend 

les lames la houle 
moutons que les 

dauphins font fuir 
narguant la proue 

libres et joyeux 
 



 

le port tangue 
se pose enfin sur 

l'eau molle les 
mulets gras ventre 
en l'air oranges et 
bananes écrasées 

dansent au passage 
de la coque blanche 
comme un linceul. 

 
 
 

 
 



 

Dromadaires 
 
 

Par les fenêtres 
ouvertes sur le 
vif des corps et 

des parfums 
d'étoiles semées 

regards jetés 
au petit matin 
volètent çà et 

là pour chanter 
le monde retenu. 

 
Montagnes enfouies 
au loin cris étouffés 

de bêtes alertées 
un chien joyeux 
ailes de fossiles 

marins en équilibre 
à l'ombre des failles. 

 
Ici naissent premiers 

visages étonnés 
dunes d'or souffle 

un vent de mer 
pas majestueux des 
dromadaires nuages 
de poussière sable 

ciel et rire des cailloux 
sous ses sandales vides. 

 



 

L'escargot 
 
 

Rares les occasions 
pour le colimaçon 
de rire préoccupé 
qu'il est de ne pas 

s'envoler sans ailes 
enfin dit-on car 

ses fiers tentacules 
que les voiliers imitent 

pourraient tenir de mâts 
nouant avec astuce 
feuilles de peuplier 
s'il savait se placer 

pour attraper le vent. 
 

Car naviguer jamais 
au ras de l'eau il sait 

lui qui ne passe le seuil 
qu'aux gouttes de rosée 
mais voler sous la pluie 
défier les gouttes d'eau 

et glisser enfin libre 
or là n'est pas loin 
s'en faut son souci 

car planer après tout 
est commun tant le font 
qui finissent par tomber. 

 



 

Alors qu'en sa coquille 
bien logé en lui-même 
qu'il soit gris ou rayé 
gros balourd ou foncé 

l'escargot règne en maître 
au plus profond il luit 
labyrinthe de nacre où 
nul ne peut l'atteindre 

alors là oui son rire 
retentit et résonne 

en galerie de glaces 
il se mire au secret. 

 
Bien modeste victoire 
le monde colle à lui 

sans lui s'effondrerait 
tel un tas de gravats 
une frise de ruines 
où qui veut peut 
entendre les cris 
et gémissements 

des naufragés du ciel 
de ces fats emplumés. 

 
 

 



 

Étourneaux 
 
 

Il s’approche de 
la fenêtre et sur 

les toits jette 
un regard absent 
le ciel d’hiver se 
déchire le soleil 
s’égare et tombe 

derrière les bruits 
de la ville un vol 

d’étourneaux s’étire 
et disparaît dans 
la nuit naissante 

surgit soudain serré 
ondulant dilué dans 

le rouge piment 
rejoint les arbres 
des quais nuages 

en leurs joues 
pourpre orangé 

les tuiles répondent 
au loin par le feu. 

 
 


