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Ainsi la Mer vint-elle à nous dans son grand âge et dans ses grands plissements 

hercyniens – toute la mer à son affront de mer, d’un seul tenant, d’une seule tranche ! 

Et comme un peuple jusqu’à nous dont la langue est nouvelle, et comme une langue 

jusqu’à nous dont la phrase est nouvelle, menant à ses tables d’airain ses commandements 

suprêmes. 

Par grands soulèvements d’humeur et grandes intumescences de langage, par grands 

reliefs d’images et versants d’ombres lumineuses, courant à ses splendeurs massives d’un 

très beau style périodique, et telle, en ses grands feux d’écailles et d’éclairs, qu’au sein des 

meutes héroïques. 

La Mer mouvante et qui chemine au glissement de ses grands muscles errants, la Mer 

gluante au glissement de plèvre, et toute à son afflux de mer, s’en vint à nous sur ses 

anneaux de python noir. 

Très grande chose en marche vers le soir et vers la transgression divine. 

SJP 
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Une barque 
Didier Venturini 

Une barque, une coquille 

Dans la gueule de l’enfer 

L’océan l’écarquille 

La prend dans ses revers 

Une barque à la dérive 

Qui fuit d’là où çà flotte 

L’espoir d’une autre rive 

L’espoir d’un antidote 

Une barque sans matelot 

Sans boussole, sans compas 

Qui ronge un dernier flot 

L’Europe est ce bien par-là ? 

Une barque pleine de galères 

Qui rame comme un forçat 

Pour un morceau de terre 

Une manche avec son bras 

Une barque, une brindille 

Une bouteille à la mer 

Du fil pour un exil 

Qu’il reprise la misère 

 

 

Une barque qui s’fait la baille 

Qu’a peur d’être un cercueil 

Ou rien qu’un feu de paille 

Sur une terre d’écueil 

Une barque, une coquille 

Dans la gueule de l’enfer 

Didier Venturini, Cordes et 

Ficelles, 2018 
 

  



 

Marine 
Paul Verlaine 

L’Océan sonore 

Palpite sous l’œil 

De la lune en deuil 

Et palpite encore, 

Tandis qu’un éclair 

Brutal et sinistre 

Fend le ciel de bistre 

D’un long zigzag clair, 

Et que chaque lame, 

En bonds convulsifs, 

Le long des récifs 

Va, vient, luit et clame, 

Et qu’au firmament, 

Où l’ouragan erre, 

Rugit le tonnerre 

Formidablement. 

 

Offrande 
Esther Granek (1927-2016) 
 

Au creux d’un coquillage 

Que vienne l’heure claire 

Je cueillerai la mer 

Et je te l’offrirai. 

 

Y dansera le ciel 

Que vienne l’heure belle. 

Y dansera le ciel 

Et un vol d’hirondelle 

Et un bout de nuage 

Confondant les images 

En l’aurore nouvelle 

Dans un reflet moiré 

Dans un peu de marée 

Dans un rien de mirage 

Au fond d’un coquillage. 

 

Et te les offrirai. 
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En s’inspirant d’une illustration 

photographique, produire deux textes 

sous forme de prose,  prose poétique, 

poésie rimée ou pas, ayant pour thème la 

mer, les vagues, l’océan. 

Le premier sera dans le registre 

dramatique, le second à son opposé. 
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Planche des illustrations. 
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Sardines à l’huile 

Georges Fourest 

Dans leur cercueil de fer-blanc 

plein d’huile au puant relent 

marinent décapités 

ces petits corps argentés 

pareils aux guillotinés 

là-bas au champ des navets ! 

Elles ont vu les mers, les 

côtes grises de Thulé, 

sous les brumes argentées 

la Mer du Nord enchantée… 

Maintenant dans le fer-blanc 

et l’huile au puant relent 

de toxiques restaurants 

les servent à leurs clients ! 

 

 

 

 

Mais loin derrière la nue 

leur pauvre âmette ingénue 

dit sa muette chanson 

au Paradis-des-poissons, 

une mer fraîche et lunaire 

pâle comme un poitrinaire, 

la Mer de Sérénité 

aux longs reflets argentés 

où durant l’éternité, 

sans plus craindre jamais les 

cormorans et les filets, 

après leur mort nageront 

tous les bons petits poissons !… 

Sans voix, sans mains, sans genoux 

sardines, priez pour nous !… 

Georges Fourest (1867-1945) 
 

  



Un Océan d’Amour  (Lupano et Panaccione)  

Prix BD FNAC 2015 

 

 

 

 



Dans le style caustique de Fourest, proposez 

un commentaire avec dialogue de la bande 

dessinée. Évoquez une suite possible. 

 


