Dans la mer, il y a…
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1.
Dans la mer, il y a… une étoile de mer qui n’est pas au ciel mais qui vit ici presque sans
rien, faire sa vie ordinaire.

2.
Dans la mer, il y a… un gentil mérou qui roule sans roues, au milieu des vagues.

3.
Dans la mer, il y a… un vieux crabe qui marche, et vient, et va, toujours de travers.

4.
Dans la mer, il y a… un bel hippocampe qui me fait grimper sur son dos et qui nage au
grand galop !

5.
Et une petite sardine qui ne se laisse pas pêcher et qu’on voit se dépêcher de rejoindre
ses copines pour leur demander :
“ce soir où on dîne ?”
Devine ? Mais bien sûr, c’est … dans la mer.

6.
Je nage dans la mer je nage à l’envers et puis à l’endroit et, au fond, je vois… qu’est-ce
que je vois?

7.
Un bateau ! Un bateau coulé dans les temps anciens tout au fond de l’eau par des
corsaires tête-en-l’air. Un bateau avec des trésors, des malles à secret, des jarres pleines
de vin et des vieux canons. C’est aussi ce que j’ai vu … dans la mer.

8.
.... et parfois un cachalot qui regarde par un hublot ce qu’il y a à l’intérieur de ce bateau.
Un jour on le repêchera, des chercheurs et des savants l’étudieront et nous diront tout ce
qui lui arriva … dans la mer.

9.
Mais dans la mer il y a aussi, et c’est horrible et dommage : des bassines, des seaux
percés, des sacs plastique, des roues de vélo, et des vieux frigos, qu’on espère voir très
vite enlevés … de toutes les mers.

10.
Et ce sera un jour à nous de faire que ce soit comme ça pour que tous ceux qui sont chez
eux … dans la mer… puissent y vivre encore et mieux…

11.
Et tout ça c’est dans un livre. Et c’est la nuit qui arrive. Et moi je suis dans mon lit et maman
vient et me lit une histoire qui raconte tout ce qui peut se voir … dans la mer !

12.
À l’heure où la lune se lève il y a une étoile dans le ciel qui rêve éveillée d’aller se plonger
dans la mer au lieu de s’y refléter sans pouvoir y nager.

