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À la petite famille de la
falaise de Cap-au-Renard.
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À Denise, Sara et Fanny.
Philippe Béha

Il était une fois… un petit garçon rêveur qui s’appelait

Ulysse.

Il vivait
dans une maison
haut perchée
sur la falaise et,
de sa chambre,
il voyait la mer.
Des bateaux
à « coq » rouge
dansaient à l’horizon
sur les flots bleus.

14

Et Ulysse rêvait…
— Un jour,
j’embarquerai sur un bateau
et je prendrai la mer !
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