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« Quand la lune rousse est passée, on ne craint plus la gelée. » 

 

 

L’été ne débutera pas cette année comme à l’habitude, par la fête de la mu-

sique. Avignon vivra dans un silence religieux, les festivals seront en berne, 

pas de Francofolies, pas de Vieilles Charrues… et quid du 14 juillet, défilé pas 

défilé ? Où seront les lampions, les feux d’artifice ? Pas de mariage, pas de 

cousinade, annulés encore annulés. Ce serait historique mais il faut s’y prépa-

rer, nous risquons fortement de ne pas pouvoir aller voir la mer cet été et en-

core moins nous baigner.  Imaginez, les photos de la côte royannaise vidée de 

tout estivant, pas de marchand de glace, des plages désertes : juste les 

mouettes. Les chamois ne verront pas passer le tour de France, la caravane 

n’empruntera les routes escarpées qu’en septembre. De quoi être pessimiste. 

Mais pour Denise qui vit à la Mapa, l’optimisme l’emporte : « on pourra nous 

empêcher, on pourra limiter nos déplacements, on pourra nous confiner, 

comme le dit la chanson, nous garderons notre liberté de penser ». Alors lais-

sons la place à l’imagination, sublimons les souvenirs des étés passés, ceux 

où le nez dans les nuages nous imaginions les formes les plus variées.  

Lily Rose , CMI1 Ecole Maurice GENEVOIX, La Rochefoucauld 

Réponses : 1 : Bouée, 2 : Bateau, 3 : Mouette, 4: Phare, 5: Ancre, 6 : Crabe, 7 : Boussole, 8 : Capitaine.  

Été ? Mais quel été ?  



La mer 
Qu'on voit danser 
Le long des golfes clairs 
A des reflets d'argent 
La mer 
Des reflets changeants 
Sous la pluie 
La mer 
Au ciel d'été 
Confond ses blancs moutons 
Avec les anges si purs 
La mer 
Bergère d'azur, infinie 
Voyez 
Près des étangs 
Ces grands roseaux mouillés 
Voyez 
Ces oiseaux blancs 
Et ces maisons rouillées 
La mer 
Les a bercés 
Le long des golfes clairs 
Et d'une chanson d'amour 
La mer 
A bercé mon cœur pour la vie 
La mer 
Qu'on voit danser 
Le long des golfes clairs 
A des reflets d'argent 
La mer 
Des reflets changeants 
Sous la pluie 
 

LA MER 

CHARLES TRENET 

La mer 
Au ciel d'été confond 
Ses blancs moutons 
Avec les anges si purs 
La mer 
Bergère d'azur, infinie 
Voyez (voyez) 
Près…  
Voyez (voyez) 
Près des étangs (près des étangs) 
Ces grands roseaux mouillés (voyez ces 
roseaux) 
Voyez (voyez) 
Ces oiseaux blancs (ces oiseaux blancs) 
Et ces maisons rouillées (la-la-la-la-la-la) 
La mer 
Les a bercés 
Le long des golfes clairs 
Et d'une chanson d'amour 
La mer 
A bercé mon cœur pour la vie 

Charles Trenet, né le 18 mai 1913 à Narbonne (Aude) et mort le 19 février 2001 
à Créteil (Val-de-Marne), est un auteur-compositeur-interprète français.  

Surnommé « le Fou chantant », il est l'auteur de près de mille chansons à l'inspi-
ration souvent poétique, dont certaines, comme La Mer, Y'a d'la joie, L'Âme des 
poètes, Ménilmontant ou encore Douce France, demeurent des succès popu-
laires intemporels, au-delà même de la francophonie. 


