Océano nox

(16 points)

Histoire de pirates

Ô combien de marins, combien de capitaines

(10 points)

Trois des nôtres à flot balancés dans le pré.

Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,

Trois des nôtres dans l’herbe à bord d’un gros panier.

Dans ce morne horizon se sont évanouis !

Soufflent dans le printemps les vents qui sont dans l’air.

Combien ont disparu, dure et triste fortune

Les vagues dans le pré sont vagues de la mer.

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l’aveugle océan à jamais enfouis !

En étant embarqués, où tenter la conquête,

Combien de patrons morts avec leurs équipages

guidés par une étoile et bravant la tempête ?

L’ouragan, de leur vie, a pris toutes les pages

En route pour l’Afrique, installés à la barre,

Et d’un souffle il a tout dispersé sur les flots

Pour Babylone ou Rhodes Island, ou Malabar ?

Nul ne saura leur fin dans l’abîme plongée,
Chaque vague en passant d’un butin s’est chargée

Voici une armada qui nage dans la mer

L’une a saisi l’esquif, l’autre les matelots !

Bétail sur la prairie tout à fait enragé,

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues

Qui charge en mugissant ! Vite il faut nous sauver :

Vous roulez à travers les sombres étendues,

le perron est le port, le potager la terre.

Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus.

Robert Louis Stevenson

Ô ! que de vieux parents qui n’avaient plus qu’un rêve,
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève

L’aventure

La mer

Ceux qui ne sont pas revenus !
Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires ?
Ô flots, que vous savez de lugubres histoires
Flots profonds redoutés des mères à genoux
Vous vous les racontez en montant les marées,
Et c’est ce qui vous fait ces voix désespérées
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous.

Victor Hugo
L'homme et la mer

(10 points)

Les trois-mâts qui se balancent
dans ce grand port de la Manche
n’emporteront pas l’écolier
vers les îles des boucaniers
jamais, jamais, jamais
il n’eut l’idée de se glisser
à bord du trois-mâts qui s’élance
vers le golfe du Mexique

(14 points)

il le suit sur la carte

Homme libre, toujours tu chériras la mer !

qui bellement se déplace

La mer est ton miroir, tu contemples ton âme

avant les longitudes

Dans le déroulement infini de sa lame,

vers Galveston ou Tampico

Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.

il a le goût de l’aventure
l’écolier qui sait regarder

Tu te plais à plonger au sein de ton image
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur

de si beaux bateaux naviguer

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur,

sans y mettre le pied

Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

sans y mettre le pied

Raymond Queneau

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets

Ma frégate
(8 points)

Qu'elle était belle, ma Frégate,

Lorsqu'elle voguait dans le vent !

Elle avait, au soleil levant,

Toutes les couleurs de l'agate ;

Ses voiles luisaient le matin

Comme des ballons de satin ;

Sa quille mince longue et plate,

Portait deux bandes d'écarlate

Sur vingt-quatre canons cachés;

Ses mâts, en arrière penchés,

Charles Baudelaire

Paraissaient à demi couchés.

Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !

Dix fois plus vive qu'un pirate,

Tellement vous aimez le carnage et la mort,

Alfred de Vigny

Que vous vous combattez sans pitié, ni remords,

En cent jours du Havre à Surate

Cependant voilà des siècles innombrables

Elle nous emporta souvent.

Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Qu'elle était belle, ma Frégate,

Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,

Lorsqu'elle voguait dans le vent !

Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes

