A l'occasion du déjeuner offert à notre
Collègue et Ministre, M. A. RIO.

La Joyeuse "Amicale"
Trois joyeux compagnons, long courriers accomplis,
Louvoyant dans la brume aux abords de Pigalle,
Décidèrent un soir de fonder à Paris,
Des confrères ancrés dans ce port, l'Amicale.
Et quoi ! — Pour Jean I.e Gouin, ça se dit simplement:
Mettre son dernier sac à bord du « Reste à Terre » !
Or, ce nom sonnait mal ; est-ce un embarquement,
Pour qui parle marine et discute une affaire ?
— Il fallait pour le moins un vaisseau de haut bord.
Ou captains de tous poils et casseurs de mâts d'hune,
Puissent, jeunes et vieux, évoquer en accord
Les mêmes souvenirs dans l'agape opportune.
... En passant près du Yacht, Dumontier proposa,
De la plus fine coque, un des derniers modèles;
Vite, on fut chez Mollard. Dupuy l'y baptisa
Devant Vincent, Dumont, Boisselier, les fidèles
« Fluctuat » Amicale, « aléa jacta est » !
Prononça Van der Kemp en buvant l'eau bénite;
Sois toujours à l'honneur ! Voici mon cœur pour lest !
Et, d'un puissant effort, il la lance et « l'évite ».
- Enthousiasmé. Charcot, leur cria : « Pourquoi Pas » ?
Clerc Rampal a raison ce ship a bonne allure,
Puis Araud de leur dire, allez y petits gas,
Du haut du Comité, c'est moi qui vous assure !
Paris n'est pas toujours pour nous « securitas »,
Mais, police facile, et nous avons la cote,
Car de Berhle et Millot signent pour Veritas,
Et l'on sait qu'avec eux vainement on ergote.
Des noms les plus connus, éminents directeurs,
Tels : Houet, Catalano, on fit un équipage;
Valoussière, Dorange, entr' autres armateurs,
Sans discuter les frets, souscrirent au voyage.
Puis, les dignes Rozé, Jeannot, Logre, Corblet
Sur le rôle, à côté d'aventureux corsaires:
Les Rallier du Baty, les Tristan « l'Agnelet »,
Dont nous connaissons tous les exploits légendaires...
Enfin, Duval. Hogrel, de Moras, aviateurs !
Aubry qui fut un temps le forban des Marquises,
Hugon l'aérostier, Glatt le roi des Pêcheurs,
Et tous ceux dont les noms furent des entreprises !

- Certains ont demandé : qui donc en main prendrait
Les intérêts du bord; mais en fait de gérance,
Blanchard, qui dirigea des flottes, s'y connaît,
Et Martin, fin courtier, n'a pas de concurrence.
- Inlassable gourmet, Ducuing nous eut ruinés
Si Vincent, trésorier, n'eut tenu bon la caisse,
Tout en prêtant l'oreille aux avis raisonnés
De Baron, mandataire aux halles, pour la baisse.
L'armement fut un jeu: Croix fournit les compas,
Courcoux nous fabriqua les meilleures jumelles,
Warluzel les sondeurs, Labbé, verres et plats,
Et Pierre, en connaisseur, la toile et les paumelles!
- Riou, qui, sans frémir attend le plus grand Soir,
Journaliste avisé, nous offrait sa Lanterne;
Mais le pétrole est cher, d'ailleurs on croit savoir
Qu'avec tous ces mazouts, jusqu'ici l'on nous berne,
Et l'on revient sans phrase à ce bon vieux charbon
Qu'au B.N.C., Laussel, avec ou sans ristourne,
Nous garantit pour rien, dame, plus ou moins bon.
De Norfolk ou Cardiff; qu'importe si ça tourne !
- Si nous sommes lésés? Ban! voyez contentieux:
Pitois, docteur en droit, entrera dans la lice,
Et si Gaume aux Transports, n'arrangeait tout au mieux.
Bidet, le commissaire, enverrait sa police…
... Or donc, pavois au vent, avec grâce et brio,
Notre belle frégate AMICALE appareille;
C'est qu'un marin de choix, notre éminent RIO
Est là, vaillant pilote, à la barre, qui veille !

-------Fiers de tous ses succès, fêtons les aujourd'hui,
Que notre gaité soit un hommage pour lui !
- Buvons à nos foyers, aux amours, à la vie,
A nos beaux jours passés sur cette mer jolie !
Oublions les soucis qui rendent les fronts las
Avant que de la côte on sonne notre glas !
- La carène est au sec ! - mais le cœur flotte encore
Ah ! Ce qui s'y reflète et qui s'y remémore:
Les nuits noires, dans l'eau jusqu'au ventre, transi,
La Gueuse qui vous guette, et vous mord !... Mais aussi:
Les jours ensoleillés sous l'azur des tropiques,
Et l'émerveillement des couchants féeriques…
- Oh là ! - Tu t'attendris, ma muse, sans raison;
Allons, pare à virer 1 - Rire est plus de saison.
- Qu'on emplisse ma coupe - A prendre un ris! - Qu'importe!
- Si l'un de nous, ici, n'a plus soif, - Qu'on le sorte !
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