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               Les baleines 

Quand il pleut sur l’océan 

que fait que fait la baleine 

pas d’abri dans cette plaine 

sous les nuages béants 

De sa barrissante haleine 

elle appelle entre ses dents 

ses baleineaux imprudents 

qui sont sortis sans leur laine 

Les cumulus cachalots 

passent en troupes grondantes 

et crachent dessus les flots 

Sur l’océan c’est la pluie 

mais elles vont tranquilles et lentes 

les baleines sous leurs parapluies. 

Jacques Roubaud 

Etoiles de mer 

Un jour, une sirène, en regardant les cieux 

Tomba fort amoureuse 

De l'astre Jupiter, le plus brillant des cieux. 

 

Ne pouvant retrouver, au ciel depuis la mer, 

Sa belle langoureuse, 

Jupiter envoya la foudre et les éclairs. 

 

Il posa quelques larmes aux doux yeux d'une étoile, 

La plus voluptueuse, 

Aux jours chauds de l'été, quand le ciel se dévoile. 

 

C'est ainsi que naquit cette étoile filante, 

Brillante et duveteuse, 

Qui tombe à l'horizon, lumière scintillante. 

 

Mais Jupiter, toujours profondément amer,  

Eut l'idée merveilleuse 

De transformer ses larmes en étoiles de mer. 

Dominique Simonet 

Ver de mer 

Un poisson connaissait par cœur  

les noms de tous les autres poissons. 

Il connaissait les algues, les courants,  

les sédiments, les coquillages. 

C’était un érudit. 

Il exigeait d’ailleurs qu’on l’appelât «maître » ! 

Il savait tout de la mer 

Mais il ignorait tout de l’homme. 

Et un jour il se laissa prendre au bout  

d’un tout petit hameçon. 

 

Madeleine le FLOCH 

Poisson d'avril 

Il était un petit poisson 

Qui naquit le premier avril 

Jamais personne, paraît-il, 

Ne le regarda sans sourire. 

Il avait beau dire et redire 

Qu'il était vraiment un poisson 

Jamais personne, paraît-il, 

Ne crut un mot de ses discours. 

Et le petit poisson, un jour, 

Regarda le ciel bleu d'avril 

Et se mit à rêver tout haut 

Qu'il était un petit oiseau. 

Jean-Louis VANHAM 

Les animaux  

 dans l’eau. 
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