
 
 

La mer s'est retirée 
 

La mer s’est retirée, 
Qui la ramènera ? 
 
La mer s’est démontée, 
Qui la remontera ? 
 
La mer s’est emportée, 
Qui la rapportera ? 
 
La mer est déchainée, 
Qui la rattachera ? 
 
Un enfant qui joue sur la plage 
Avec un collier de coquillages. 

 
Jacques Charpentreau 
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Biographie de Jacques CHARPENTREAU 

 

Il est né en 1928 aux Sables d'Olonne, en Vendée. 

Il a d’abord été instituteur, puis professeur de Français à Paris. Il a écrit 

une trentaine de recueils de poèmes, mais aussi des contes, des nouvelles, 

et même des dictionnaires. Il a reçu de nombreux prix littéraires pour ses 

œuvres, et certains de ses poèmes ont été mis en musique. 

Il a été président de la « Maison de Poésie » à Paris. 

Il est mort à Paris en 2016. 
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