
Respectez… mon océan

Environnement, déchets,

N’avez-vous jamais entendu ces mots,

Vous qui polluez sans cesse les eaux ?

Inconscients, vous l’êtes sans pitié.

Récifs, coraux,

N’avez-vous jamais entendu ces mots,

Vous qui polluez sans cesse les eaux ?

Odieux, vous l’êtes sans respect.

Pétrole, marée noire,

N’avez-vous jamais entendu ces mots,

Vous qui polluez sans cesse les eaux ?

Ingrats, vous l’êtes sans excuse.

L’océan est si grand,

Que vous n’avez point de cœur,

Vous n’apercevez pas ses pleurs,

Tous les jours vous lui faites malheurs

                           Laurence Lin-Ken-Hsien

  L’aventure 

Les mâts qui se balancent 
Dans ce grand port de la Manche
N’emporteront pas l’écolier
Vers les îles des boucaniers 

Jamais, jamais jamais 
Il n’eut l’idée de se glisser 
A bord du trois-mâts qui s’élance
Vers le golfe du Mexique 

Il le suit sur la carte 
Qui, bellement se déplace 
Avant les longitudes
Vers Galveston et Tampico

Il a le goût de l’aventure
L’écolier qui sait regarder 
De si beaux bateaux naviguer 

Sans y mettre le pied 
Sans y mettre le pied 
   
                               Raymond Queneau

Poisson

Les poissons, les nageurs, les bateaux
Transforment l'eau.
L'eau est douce et ne bouge
Que pour ce qui la touche.
Le poisson avance
Comme un doigt dans un gant,
Le nageur danse lentement
Et la voile respire.
Mais l’eau douce bouge
Pour ce qui la touche,
Pour le poisson, pour le nageur, pour le 
bateau
Qu'elle porte
Et qu’elle emporte.

                                            Paul Eluard 

Mer

La mer écrit un poisson bleu,
efface un poisson gris.
La mer écrit un croiseur qui prend feu,
efface un croiseur mal écrit.
Poète plus que les poètes,
musicienne plus que les musiciennes,
elle est mon interprète,
la mer ancienne,
la mer future,
porteuse de pétales,
porteuse de fourrure.
Elle s’installe
au fond de moi
La mer écrit un soleil vert,
efface un soleil mauve.
La mer écrit un soleil entrouvert
sur mille requins qui se sauvent.

                                                  Alain Bosquet 




