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plage érodée 
en haut de la falaise un pin 

au bord du vide 
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La falaise, Diane Tell, 2007 
 
La chaleur suffocante rendit pénible 
Le passage dans ces bois denses et sombres 
Mais quand le bleu de la mer fut visible 
Le sentier devint presque sans encombre 
Comme animée d'un second souffle 
J'accourus 
Vers cette éblouissante étendue 
 
A court de force et sans guide 
En bordure de la falaise 
La proximité du vide 
Paralyse les jambes tant elle pèse 
C'est pourtant des sommets 
Qu'on y voit le plus clair. 

  
 
 

La Falaise, Sully Prudhomme 
 
Deux hommes sont montés sur la haute falaise ; 
Ils ont fermé les yeux pour écouter la mer : 
« J'entends le paradis pousser des clameurs d'aise. 
Et moi j'entends gémir les foules de l'enfer. » 
 
Alors, épouvantés des songes de l'ouïe, 
Ils ont rouvert les yeux sous le même soleil. 
L'Océan sait parler, selon l'âme et la vie, 
Aux hommes différents avec un bruit pareil. 
  
 

 
 
 

  

 

Duelle, David Myriam 
 
Poème sur la rencontre entre la mer et les 
falaises de pierre 
 
Poussées par la ville 
les falaises blanches se jettent à l’eau 
tout au bout du rouleau 
les bancs de roche se penchent sur l’abîme 
assis entre deux failles 
en équilibre 
immobiles 
les dents de pierre mordent la mer 
de la bave écume et glisse entre l’émail 
lentement 
le sel ronge son œuvre 
et sculpte les grottes sous-marines 
inexorablement 
les vagues frappent en cadence 
dans une immense transe 
elles minent le rivage 
dans les embruns qui dansent 
la côte change de visage 
des blocs se détachent de sa face 
et échouent sur la pile 
une onde ride la surface 
raye d’un trait la peau maritime 
pour redistribuer les carte 
entre la terre et la mer 
En miettes éparses 
le calcaire retourne à sa source 
dans le fond des abysses 
doigts de pierre et langues de mer 
unis dans leur bras de fer 
se battent pour la vie 
en éternels comparses. 
 

  
 
 
 
 
 
Une fleur 
au bord de la falaise 
Se penche vers le canyon 
  
 
 
 

One flower 
on the cliffside 
Nodding at the canyon  

 
 
 
 
 
 

Jack Kerouac Le livre des haikus  
éd. La Table Ronde, 2006. 

 

                                        

 


