Poésies
la mer et les pirates

Poisson-scie et sa cousine

Mer

Un poisson-scie s'encolérait

La mer écrit un poisson bleu,

d'avoir perdu chez les sardines

efface un poisson gris.

une cousine qu'il aimait..

La mer écrit un croiseur qui prend feu,

Rendez-la-moi! sales gamines!

efface un croiseur mal écrit.

leur criait-il d'un air mauvais,

Poète plus que les poètes,

ou je vous ferai orphelines!

musicienne plus que les musiciennes,

Foutriquet! dit une bambine,

elle est mon interprète,

ne vois-tu pas que ta cousine

la mer ancienne,

est dans ce filet prisonnière

la mer future,

comme tout le peuple des sardines?

porteuse de pétales,

L'énervé dut scier les rets

porteuse de fourrure.

d'où s'échappèrent les sardines

Elle s’installe

mais Lui resta dans le filet.

au fond de moi

Il s'était trompé de cousine.

La mer écrit un soleil vert,

PIERRE BEARN

efface un soleil mauve.
La mer écrit un soleil entrouvert
sur mille requins qui se sauvent.
Alain Bosquet

Tempête en mer

Le mousse

Comme il pleut ce soir,
N'est-ce pas mon hôte?

- Mousse : il est donc marin, ton père ?
- Pêcheur. Perdu depuis longtemps.
En découchant d'avec ma mère,
Il a couché dans les brisants...
Maman lui garde au cimetière
Une tombe - et rien dedans C'est moi son mari sur la terre,
Pour gagner du pain aux enfants.

Là-bas à la côte,
Le ciel est bien noir,
La mer est bien haute!
On dirait l'hiver;
Parfois on s'y trompe...

Deux petits. - Alors, sur la plage,
Rien n'est revenu du naufrage ?...
- Son garde-pipe et son sabot...

Le vent de la mer

La mère pleure, le dimanche,
Pour repos... Moi, j'ai ma revanche
Quand je serai grand - matelot ! -

Oh! marins perdus

Souffle dans sa trompe.

Au, loin dans cette ombre'
Sur la nef qui sombre

Tristan Corbière
(1845-1875)

Que de bras tendus
Vers la terre sombre!
Pas d'ancre de fer
Que le flot ne rompe.
Le vent de la mer
Souffle dans sa trompe!
Victor HUGO

Vert de mer

Le gardien de phare aime trop les oiseaux

Un poisson connaissait par cœur
les noms de tous les autres poissons.
Il connaissait les algues, les courants,
les sédiments, les coquillages.
C’était un érudit.
Il exigeait d’ailleurs qu’on l’appelât
« maître » !
Il savait tout de la mer
Mais il ignorait tout de l’homme.
Et un jour il se laissa prendre au bout
d’un tout petit hameçon.

Madeleine Le Floch

Des oiseaux par milliers volent vers les feux
Par milliers ils tombent par milliers ils se cognent
Par milliers aveuglés par milliers assommés
Par milliers ils meurent.
Le gardien ne peut supporter des choses pareilles
Les oiseaux ils les aiment trop
Alors il dit tant pis je m'en fous
Et il éteint tout
Au loin un cargo fait naufrage
Un cargo venant des îles
Un cargo chargé d'oiseaux
Des milliers d'oiseaux des îles
Des milliers d’oiseaux noyés
Jacques Prévert

Marine
Les chars d'argent et de cuivre-Les proues d'acier et d'argent-Battent l'écume,-Soulèvent les souches des ronces-Les courants de la lande,
Et les ornières immenses du reflux,
Filent circulairement vers l'est,
Vers les piliers de la forêt,-Vers les fûts de la jetée,
Dont l'angle est heurté par des
tourbillons de lumière.
Arthur Rimbaud

Découverte de la mer
Une belle journée de lumière,
je découvris la mer.
Elle semblait dormir encore,
rêveuse et solitaire,
bleue
et un peu brumeuse.
De petites vagues,
sans violence,
les unes après les autres
s'écoulaient
sur l'immense plage de sable.

Jean Guéhenno

Le long du quai

Marine

Le long des quais les grands vaisseaux,
Que la houle incline en silence,
Ne prennent pas garde aux berceaux
Que la main des femmes balance.

L'Océan sonore
Palpite sous l'oeil
De la lune en deuil
Et palpite encore,

Mais viendra le jour des adieux ;
Car il faut que les femmes pleurent
Et que les hommes curieux
Tentent les horizons qui leurrent.
Et ce jour-là les grands vaisseaux,
Fuyant le port qui diminue,
Sentent leur masse retenue
Par l'âme des lointains berceaux.

René-François SULLY PRUDHOMME (1839-1907)
(Recueil : Stances et poèmes)

Tandis qu'un éclair
Brutal et sinistre
Fend le ciel de bistre
D'un long zigzag clair,
Et que chaque lame,
En bonds convulsifs,
Le long des récifs
Va, vient, luit et clame,
Et qu'au firmament,
Où l'ouragan erre,
Rugit le tonnerre
Formidablement.
Paul Verlaine

La mer s'est retirée
La mer s’est retirée,
Qui la ramènera ?
La mer s’est démontée,
Qui l’a remontera ?
La mer s’est emportée,
Qui la rapportera ?
La mer est déchaînée,
Qui la rattachera ?
Un enfant qui joue sur la plage
Avec un collier de coquillages.
J. Charpentreau

L'albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !
Le poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Charles Baudelaire

Le pélican

A vol d'oiseau

Le capitaine Jonathan,

Où va-t-il, l'oiseau sur la mer ?

Etant âgé de dix-huit ans,

Il vole, il vole...

Capture un jour un pélican

A-t-il au moins une boussole ?

Dans une île d'Extrême-Orient.
Si un coup de vent
Le pélican de Jonathan,

Lui rabat les ailes,

Au matin, pond un oeuf tout blanc

Il tombera dans l'eau

Et il en sort un pélican

Et ne sait pas nager.

Lui ressemblant étonnamment.
Et que va-t-il manger?
Et ce deuxième pélican

Et si ses forces l'abandonnent,

Pond, à son tour, un oeuf tout blanc

Qui le secourra ? Personne.

D'ou sort, inévitablement,
Un autre qui en fait autant.

Pourvu qu'il aperçoive à temps

Cela peut durer très longtemps

Une petite crique !

Si l'on ne fait pas d'omelette avant.

C'est tellement loin, l'Amérique...

Robert Desnos

Michel Luneau

L'escargot matelot
Iles

Un escargot fumant sa pipe
Portait sa maison sur son dos.

Iles

C'était un garçon sympathique,

Iles où l'on ne prendra jamais terre

Un brave et joyeux escargot.

Iles où l'on ne descendra jamais

Il avait été matelot

Iles couvertes de végétation

Et navigué sur un cargo.

Iles tapies comme des jaguars

Il en avait assez de l'eau

Iles muettes

Cet ancien marin escargot.

Iles immobiles

Son ami le petit Léon

Iles inoubliables et sans nom

Lui apportait du tabac blond.

Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais
bien aller jusqu'à vous

Et l'escargot fumant sa pipe
Évoquait la mer, les tropiques,

Blaise Cendrars

Et le tour du monde en cargo
Qu'il avait fait en escargot,
Un escargot fumant la pipe
Pour n'être pas mélancolique.
Claude Roy

Le pirate

L'île des rêves
Il a mis le veston du père,

Et lui dort-il sous les voiles

Les chaussures de la maman

il écoute le vent son complice

Et le pantalon du grand frère

il regarde la terre ferme son ennemie sans envie

Il nage dans ses vêtements.

et la boussole est près de son cœur immobile
Il court sur les mers

Il nage, il nage à perdre haleine.

Il n’y a pas de cris

Des thons, des dauphins, des baleines...

pas de bruit

Que de monde, dans l'océan!

des chiffres s’envolent

Écume blanche et coquillages,

Il croise des poissons volants,

à la recherche de l’axe invisible du monde

et la nuit les efface

Il nage depuis si longtemps
Qu'il aborde enfin au rivage

Ce sont les étoiles sur l’ardoise du ciel

Elles surveillent les rivières qui coulent dans l’ombre
et les amis du silence les poissons

mais ses yeux fixent une autre étoile
perdue dans la foule

tandis que les nuages passent
doucement plus fort que lui
lui
lui

Philippe Soupault

Du pays des rêves d'enfants.
Jacques Charpentreau

