
Une ancre sur le sable, un cordage fragile 

Te retiennent au port et pourtant, beau vaisseau, 

Deux fois l'onde en fuyant te laisse sur l'argile, 

Et deux fois ranimé, tu flottes plus agile 

Chaque jour au retour de l'eau ! 

 

Comme toi, l'homme en vain fuit, se cache ou s'exile : 

La vie encor souvent le trouble au fond du port, 

L'élève puis l'abaisse, ou rebelle ou docile ; 

Car la force n'est rien, car il n'est point d'asile 

Contre l'onde et contre le sort.  

Alfred de VIGNY 

La mer s'est retirée 
La mer s'est retirée, 

Qui la ramènera ? 

La mer est démontée, 

Qui la remontera ? 

La mer est déchaînée, 

Qui la rattachera ? 

Un enfant qui joue sur la plage 

Avec un collier de coquillages. 

Jacques Charpentreau 

L’albatros 
 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équi-

page 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. 

 

A peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes 

blanches 

Comme des avirons traîner à côté d’eux. 

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et 

veule ! 

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! 

L’un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L’autre mime, en boîtant, l’infirme qui volait ! 

 

Le poète est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. 

 

Charles Baudelaire 

Îles 
 

Îles 

Îles où l’on ne prendra jamais 

terre 

Îles où l’on ne descendra jamais 

Îles couvertes de végétation 

Îles tapies comme des jaguars 

Îles muettes 

Îles immobiles 

Îles inoubliables et sans nom 

Je lance mes chaussures par-

dessus bord 

car je voudrais bien aller jusqu’à 

vous 

 

Blaise Cendrars 

Le port 

Leçon de géographie 
 

L’océan a peur de moi 

Quand il me voit arriver 

il se retire très loin. 

 

Je lui parle doucement  

d’une voix de coquillage  

pour tenter de l’apaiser. 

 

Mais chaque fois c’est pareil:  

il me faut au moins six heures 

pour enfin l’apprivoiser. 

 

Alors il revient vers moi  

et il me lèche les pieds. 

 

Christian Poslaniec 

La frégate 

Qu'elle était belle, ma Frégate, 

Lorsqu'elle voguait dans le vent ! 

Elle avait, au soleil levant, 

Toutes les couleurs de l'agate ; 

Ses voiles luisaient le matin 

Comme des ballons de satin ; 

Sa quille mince, longue et plate, 

Portait deux bandes d'écarlate 

Sur vingt-quatre canons cachés ; 

Ses mâts, en arrière penchés, 

Paraissaient à demi couchés. 

Dix fois plus vive qu'un pirate, 

En cent jours du Havre à Surate 

Elle nous emporta souvent. 

- Qu'elle était belle, ma Frégate, 

Lorsqu'elle voguait dans le vent !  

Alfred de Vigny 

Lovis Corinth 

La mer... 
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