
Je suis la mer 
 
On me connaît. Je suis salée. Je suis bleue 
quand le ciel est bleu, verte quand le ciel 
est vert. Pendant que vous dormez, je 
cache dans les rochers les étoiles roses et 
les petits crabes. Je vous lèche les pieds de 
mes cent mille vagues. 
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