L'envol
(Kerguilhom)

A bon port les hauts tirants
Ont un air un peu snobant
Peut-être ont-ils vu Gomorrhe
Dans les rues de leurs escales
Que l'histoire couvrit d'or.

Tout près quelques corps mourants
Se reposent sur les bancs
Les fesses sur de vieux remords
Et entre deux ou trois râles
Dans leurs oublis se redorent;

Tout près lisant son Coran
Décoré d'un biau ruban
Un mousse sans rênes ni mors
Est assis sur une malle
Dans laquelle son pays dort;

C'est l'étale.

C'est l'étale.

Aux balcons les clématites
Permettent à quelques vieux rites
Aux sentiments de Charlots
D'élever vers leurs vestales
De longs poèmes mélos.

La rétine noire hématite
Où les souvenirs s'effritent
Se dilate à chaque flot
Quand la lueur un peu pâle
D'un jeune soleil éclot.

Mais parfois moindre petite
Et moindre amour émérite
Nous semblent être bibelots
L'agitation minérale
Manque au vernis du tableau;

Ainsi telle une stalactite
Dans un coin de l'œil s'abrite
La douce larme d'un sanglot
Qui dans une onde lacrymale
Fera teinter ses grelots;

C'est l'étale.

C'est l'étale.

Repos de l'éphéméride
Et les étoiles aux absides
Ne guident plus que la prose
De quelques marins en mal
Des relents de leur cirrhose.

Repos loin des sols arides
Le ponton tangue placide
Berçant les esprits moroses
Pour des envies de cavales
Que quelques embruns arrosent.

Et les rêves se dérident
Prêts à un joyeux suicide
La tête, chrysalide rose
Transforme en vraies bacchanales
Les passions en névroses;

Sur le front nait une ride
Quand le regard élucide
L'horizon vers où la rose
Des vents déploie ses pétales
Où les grandes chimères osent;

C'est l'étale.

C'est l'étale.

A bon port les cormorans
Se sèchent sur les haubans
Trois marins près des corps-morts
Exhibent leurs beaux teints hâles
Aux passantes, en vrais cadors.

A bon port le carnaval
Des bourlingueurs de canal
Sort de toutes les calebasses
Une bonbonne d'alcool
Pour mettre un voile à la face.
Mais d'autres liqueurs s'avalent
Celle du large est moins banale
Si marée haute, marée basse
Sur terre la faune limicole
Avec ses rumeurs s'efface;
C'est l'envol!

