
Ronfle coquillage !

Où l’on entend tout le bruit de la mer

Vague par vague,

Où l’on entend marcher les petits crabes,

Où l’on entend mugir le vent amer.

Ronfle coquillage !

Ah ! Je revois tous les bateaux de bois,

Les voiles blanches

Claires comme un matin de beau dimanche,

Ailes de joie.

Ronfle coquillage !

En toi je retrouve les beaux jours vivants,

Où les mouettes claquaient au vent

Dans un grand ciel bleu gonflé de nuages,

De nuages blancs, signe du beau temps !

Ronfle coquillage ! 

Quand il pleut sur l’océan

que fait que fait la baleine

pas d’abri dans cette plaine

sous les nuages béants.

De sa barrissante haleine

elle appelle entre ses dents

ses baleineaux imprudents

qui sont sortis sans leur laine.

Les cumulus cachalots

passent en troupes grondantes

et crachent dessus les flots.

Sur l’océan c’est la pluie

mais elles vont tranquilles et lentes

les baleines sous leurs parapluies. 



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,

Paraissaient à demi couchés.

Dix fois plus vive qu’un pirate,

En cent jours du Havre à Surate

Elle nous emporta souvent.

Qu’elle était belle, ma frégate,

Lorsqu’elle voguait dans le vent ! 

Un jour, une sirène, en regardant les cieux

Tomba fort amoureuse

De l'astre Jupiter, le plus brillant des cieux.

Ne pouvant retrouver, au ciel depuis la mer,

Sa belle langoureuse,

Jupiter envoya la foudre et les éclairs.

Il posa quelques larmes aux doux yeux d'une étoile,

La plus voluptueuse,

Aux jours chauds de l'été, quand le ciel se dévoile.

C'est ainsi que naquit cette étoile filante,

Brillante et duveteuse,

Qui tombe à l'horizon, lumière scintillante.

Mais Jupiter, toujours profondément amer,

Eut l'idée merveilleuse

De transformer ses larmes en étoiles de mer.


