La mer est partout
J'ouvre la fenêtre.
Devant moi, la mer.
Un vol de mouettes !
Sous elles, la mer.
Des gens se rassemblent.
Derrière eux, la mer.
Je sors de ma chambre.
Près de moi, la mer.
Un bateau navigue.
A sa proue, la mer.
Je rejoins la digue.
La mer est au bout.
Je descends la dune.
La mer est partout.
Mais, comme la lune,
Il est cependant
Ici des passants
Qui ne la voient plus.

Maurice Carême
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