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« Lieux dits »  
Jacques Moulin 

Jacques Moulin, né en Haute Normandie, vit à Besançon.  
Il a fondé et co-animé pendant onze années « Les jeudis de poésie » à l’Université Ouverte de Franche Comté, en 
partenariat avec le Centre Régional du Livre. Le cycle est relancé, dans le même cadre, en septembre 2011, sous le 
nom « Les poètes du jeudi ». 

 

Au lieu-dit du Port 

Les grues grutent 

Le port portique face à la mer  

Le portique est pratique praticable et pratiquant 

Voue un culte au marché à Mercure trafiquant en tous genres loin des hommes et des docks 

Les ports désaccordés  littoral détissé 

Le poème littéral à l’écoute des ports à portiques 

Le portiqueur est palonnier talonne la tôle des boîtes comme à l’épaule étalonne son geste 

Le quai encaisse engraisse les flux 

Les flux floutés des conteneurs sous filins armateurs filous arnaque à quai quêteur de manne 

La manne de mer marine marchande machinée monstrueuse mortuaire 

Monstre connecté câblé mondialisé   Menstrues portuaires et œil huileux qui attend là au bord 
du quai 

 

Le quai encaisse 

Les grues grutent 

Le port portique 

Le portique est grec 

 

Le temple est grec le profil est grec le portique est grec    Immobile ou tombeau élégante au 
parking ou héron agité la grue portique est grecque   Grecque jusqu’aux ports d’extrême Asie. 
Asie extrême et portuaire. Grec est le portique des ports   Ni péristyle ni auvent en saillie un 
portique à bras nu portant tringle de fer roue dentée ou crémaillère    Pour redresser la vie 
supporter la charge déjouer l’angle arrondir la ligne jeter par degré son regard au-dessus des 
vies prendre appui dans l’air respirer la mer aspirer le monde    Grecque la grue portique 
s’envolant à l’infini du logos depuis les quais refusant de se joindre à la terre l’emportant par-
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dessus bord à l’horizon des mers    Tous les ports sont grecs et leurs portiques tiennent bon 
évidés aérés messagers 

 

Le portique est grec   Sa poulie est un treuil étroit    Sa poulie est un bras du levier    Sa poulie 
adoucit le chemin de l’effort    L’effet force l’effort    Le portiqueur ne se casse plus le dos mais la 
tête    Tout portiqueur a le profil grec et monte au port comme on prend chemin de temple grec   
La promenade des boîtes aux pourtours des portiques    La poulie tourne    Le temps court 
depuis la nuit antique    Le levier est la loi du portique    Le portique est grec    La continuité de la 
roue par l’effet du filin    La poulie fait le moufle   Le moufle étrangle le fardeau    Le fardeau 
oublie le portefaix grec qui joue au funambule  suspendu par le moufle    Le conteneur plane   Le 
portique flâne appuyé aux nuages grecs 

 

Le cric est comme un levier   Le portique est un cric éteint    L’encliquetage se tait   Le bruit du 
cric est mort depuis Socrate    Le clapet est fermé comme la boîte qu’il suspend    On ne déplace 
pas le clapet de sa loge   On bute sur la dent du poème   Poème grec qui patine à jamais 

 

Les grues grutent 

Le port portique 

Le quai encaisse 

Le conteneur convoie 

 

Le conteneur convoie sa marchandise son rapport est marchand sa déambulation commerciale 

Le convoi contient sa cargaison de conteneurs contenants aux contenus inconnus  En vrac ─ tout 
le vrac liquide solide gazeux  En lots à sec ou en frigo  Tout ce qui convient aux cargos 
aujourd’hui porte-conteneurs à quai sous portiques portiquant conteneurs  Navire porte boîtes  
Boîtes en max Bateaux super max  Mastodontes  Suezmax  Panamamax  Malaccamax 

Overpanamax  Les haussières s’assoient s’adossent à l’étendue  Rupture de charge réduite.  

Le compte n’est jamais trop gras gare aux nœuds Hub hub hub  hinterland assuré produits 
manufacturés dispatchés  Charme marchand  On peut crever sous matière ready-made 

Le cavalier cavale sauterelle sautera sur la boîte attrapera livraison sous portique qui tient pince 
sur la  boîte  Le cavalier s’assoit sous la jupe des anges suit leurs cheveux qui s’envolent fers 
frisés   Les anges sont têtus tiennent bien l’envol des boîtes   les boîtes comme un lit de parade 
dans  la transparence des poutrelles 

La Boîte The Box  The Container  The Box Container  The B.C.  Le Bon Contenant pour du Bon 
Contenu en Bonne Compagnie   Le conteneur  Le rectangle d’acier convenu convenant à la 
marche du monde ─ sa traverse recouverte à la base d’un plancher en bois  Le conteneur a 
parois latérales en tôle ondulée et une porte faisant liaison entre les parties inférieure et 
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supérieure  La porte du conteneur la portée du portique le porche du port toujours à l’huis du 
monde 

Le poème sera rectangulaire reposera sur un plancher de bambou se lira de haut en bas fera 
liaison entre les mots qu’il contient  Nourri d’ondulations le poème prendra cambrure de mots 
comprimés rythme de tôle poids de fer et porte pleine qu’on entendra rebattre 

Le poème empaqueté plus à lire les mots sont en voyage  Voyage organisé sans croisière pas 
d’escale faut boucler   Poème embarqué à livrer 

La box la boîte  Le conteneur la mise en boîtes marchande  La marchandise tient sa place dans un 
box Le box dans la Box  La case dans la boîte  La marchandise dans sa case  La marchandise 
comme en cabane enclose et assurée mais en  cavale  La cavale surveillée  Cabane pour tous 
réfugiés sdf  clandestins terroristes  La mise en fosse  Conteneur recyclé  Gageure de garage 
d’atelier de showroom  Roule ton workshop  Mobil box  Mobil home en glissade continue flux 
tendu  Cache-toi dans la boîte et suis ton destin 

Le destin du poème en transit par le port  Le port en mots flottés pour dire la syntaxe du poème 
conteneur 

 

Les grues grutent 

Le port portique 

Le quai encaisse 

Le conteneur convoie 

 

La boîte à corvée la chaîne métallique à rectangle l’outil continu la tôle ondulée  C’est tout 
cabossé  La boîte continuée  Bataille sur le quai  La city conteneurs verrouillée rabattue sur la 
friche 

L’emprise portuaire la prise du portique la mise en poème  Combien de mots pour un vingt 
tonnes 

Le conteneur est biface à la fois nous échappe et délivre de cette intimité qu’on dit commune 
calibrée convoyée 

Le conteneur agite ses fers dans la vibration de ses tôles son épaisseur de métal et sa ligne de 
découpe  Quand passent les mots portique poutrelle passerelle et sémaphore on entend comme 
un concert d’acier  Le graphe des filins s’abattant sur le poème conteneur  Manutention sonore 
des alarmes  Chocs sourds des tôles déposées par les pinces   Encadrement des lignes   Même 
tension des sons entre les mots stockés dans le poème conteneur 

Même nécessité d’espace  Des pages comme des terminaux à stocker du poème  Poème qui 
monte et descend par la poulie du rythme  Un bras qui pince un coup de crochet et c’est lesté   Il 
faut faire grimper la langue au palan des portiques ajourer les mots se jouer du vide  La 
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continuité des sols dans la déclivité des boîtes  Une seule courroie dedans la langue  Poème 
régulé figé scellé ─ locktainer   Rectangle allongé coloré rigidifié ajusté empilé 

Poème conteneur sur son terminal dédié  Dédié à qui  Dédié au quai comme on dit fin de gondole 
adieu oubli  Oubli flotté 

 

Le conteneur convoie 

Le quai encaisse 

Les grues grutent 

Le port portique 

 

Le port place ses portiques sur docks 

Les docks s’éloignent le port recule les portiques dansent 

Girafes en port et valses longues dans la savane aux conteneurs 

Le port est pneumatique tout un souffle de vent en mouvement dans la faille de côte couloir ou 
bien valleuse   Hinterland agité par l’embrun le roule-conteneur le platane oublié dans les 
bourrasques qui fluent   Tout un souffle de mots dans son économie  Une économie bleue  Bleu 
rouille marin depuis la nuit antique   De l’amphore au conteneur 

Des conteneurs qui poussent abstraits sur macadam  Un coup de mer et puis digèrent leur taux 
de rouille ou de rutilance 

Le port-robot flue du tendu stock zéro  Poème zéro pourquoi écrire  Écrire l’entreprise et 
l’emport sur toutes les boîtes qui virent au cube  Courir en crabe avec les cavaliers et prendre 
élan d’élévation  Enjambement et balancement  Un poème liane qui fait le dos rond suspendu à la 
poutre du portique 

Port unifié intérieur frontal et terminal  Un vrai poème qui tournerait bien 

Port ordonnancé autonome et secret 

Le port est littoraliste point d’agitation traces de lignes croisements de métaux et confusions 
ferreuses 

Le port en hydrosphère   Atmosphère toujours là   Respire-moi ça   La bonne air au thorax  On y 
croit même si torchères et raffineries 

Le poème à la lettre dit l’atmosphère sur la terre comme au ciel la mécanique au sol la 
dynamique des eaux  La courbure feinte des boîtes leur ferraille presque tendre 

Être au port   Croire au bonheur des bordures lisières fin de lithosphère des terres élans 
giratoires des phares 
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Être au port comme au ciel la poutrelle pour étoile  Un vaste désir d’ange dans les tourments 
d’orage  Orage d’acier assurément 

Le port s’arrange s’estrange élargit son estran fait rangée par travée de littoral prend axe et 
réforme sa prise 

Le port excave la falaise verticale fissurée crevassée érosion à main d’homme  Collines étêtées 
baies remblayées habitants exilés employés lock-outés locuteurs anesthésiés  Poèmes glacés 
sériés 

Le port est sans plus de rivage entre en dévoration des terres déjà broyées par le muscle des 
eaux 

Le port se déprend des glaises ensemence les eaux falaises perdues eaux laiteuses dans la 
liquidité des mers ─ nos bonbonnes amniotiques 

Le port s’ancre en plateforme  Poème plat anodin c’est standard  Le style plat des ports qui 
convient au poème mis à nu par les eaux dans sa boîte qui flotte   Poème à tirant d’eau  Poème 
vers terre promise  Poème mesuré sous l’humide mots collants sous l’embrun 

Le port se lie aux flux aux reflux endure tout même la terre  S’envase et renonce ─  son souvenir 
de col d’amphore obstrué et de marées 

Le port est origine des mouillures d’hommes face aux prothèses de falaise 

Le port mouille son cercle de fer reste fixe à sa barre   Le port est grillagé signe au large 

Le port pousse ses quais clous rouillés jusqu’à l’eau retient le vent et prend vaisseaux sur bassins 
las 

Le port entre en bunker créneaux et meurtrières ─ hors public et hors zone  Le port est fortifié  
Tout port est emmuré s’emportant en lui-même  Poème statique et hermétique avec du flux 
rythmique dedans sa boîte   Peux-tu l’entendre encore   Un poème sorti de page  La pièce de coin 
le twist lock dessus chaque angle  Le ridoir le tendoir pour verrouiller  La barre de saisie pour 
solidariser  chaque mot  Poème empoté mots rivés  Ça dit quoi quand c’est loin  C’est lieu-dit du 
Départ  Le port est sans faubourg vient taire le lieu  Mur de mer ville flottante tsunami en 
partance 

Poème offshore assurément   Nos dérives de métal et de glose avant néant  L’emportement du 
port jusqu’au polder  La mer noyant presque le poème  Poème du port ou poème conteneur 

 

 


