
Corbeau en tulipe 
Bec ouvert comme la fleur, car il a 
chaud, sûrement suffoque sous le 
soleil ; heureusement  

l’ombre bouge ; 

l’ombre gagne ;  

l’ombre attendue. 

A n’en plus finir 

Le gout des quenelles, la fraîcheur d’un 
garage et d’une cuisine, l’odeur de cette 
fraîcheur, le chant d’un coq noyé dans 
les roucoulements, un instant sous un 
grand jet d’eau l’été, le flan aux 
courges, les côtes de bettes et par-
dessus tout, de longs croassements 
inspirés.   

Reste à lui donner un nom 
 

Voilà ce qui arrive : 
Je veux écrire un livre sur les corbeaux. 

Le commence à peine et,  
Un matin, c’est un matin. 

La port d’entrée s’ouvre et grince ; 
Tu entres ; et il y a dans tes mains un corbeau d’une semaine 

environ ; 
Je revois tout. 
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Sans intérêt 
 

Perché sur un carton prince-chocos-goût- 
chocolat, son nid, il observe les lézards 
fuyant sur le mur ; le monde est, derrière, 
vaste, et carré comme un jardin. 

Corbeau froussard 

 

On a coincé un bâton 

entre deux chaises, on l’a 

perché dessus de force car 

il faut qu’il s’habitue à 

être un corbeau ;  

 

il s’y agrippe et 

s’immobilise de toutes ses 

forces, fixe le vide, fixe 

l’air, fixe les fleurs ; et 

hausse les épaules. 
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Corbeau interrogatif 
 

Nous attend au pied de l’escalier en 

bois de notre chambre, lève la tête et 

nous suit des yeux descendant, 

curieusement, à peine réveillés, sans 

assurance, descendant de ce nid, 

vraiment bizarre. 

  

  

 

Corbeau autorisé 
 

A dormir parfois dans la 
maison à la seule condition 
qu’il se perche sur son 
carton, bien, mais on étale 
force papiers journaux et 
dépliants publicitaires, car 
la mosaïque de fientes qu’il 
nous laisse, au matin, 
grandit à vue d’oeil. 

Corbeau dormant 
 

La nuit silencieux il 
plonge la tête dans une 

aile,  

et on entend, seulement,  

de temps en temps, un 
léger bruit  

de carton  

quand il  

change de côté. 

Sursaute 
 

Il rêvasse à l’abri sous la 
marquise, et la pluie 
tombe, goutte à goutte du 
toit dans le baquet placé 
là exprès, il ferme 
lentement les yeux, mais 
sursaute à la moindre 
goutte plus grosse. 
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