
Les galets...  
  
Les galets écoutent la mer 
qui leur raconte des légendes 
Le temps passe sur eux 
enracinés à même le sable 
ils imaginent peut-être 
ce qu'ils aperçoivent au loin 
et qu'ils ne connaîtront jamais. 
 
Les galets demeurent sans bruit 
veillant avec les étoiles 
sur le sommeil du monde 
qui se ferme dans la nuit. 
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