
CHŒUR MARIN   

0 

 

 

CHANTS MARINS 
 

1 La motogodille 

2 J F de Nantes 

3 Le pont de Morlaix 

4 Santiano 

5 Le corsaire le grand coureur 

6 Valparaiso 

7 Le 31 du mois d'aout 

8 Dedans Marseille 

9 Navigant dans le port de Nantes 

10 Le forban 

11 Tacoma 

12 Ballade irlandaise 

13 Les trois marins de Groix 

14 Chantons pour passer le temps 

15 La polka des marins 

16 Ah que nos pères 

17 Brave marin 

18 La Danaë 

19 Hé garçon prend la barre 

20 Les copains d'abord 

21 Matelot puisqu'il fait bon vent 

22 Sur la route de San Francisco 

23 Le galérien 

24 Le loup le renard et la belette 

25 Quinze marins 

26 Rue des trois matelots 

27 Le Tourdion 

28 Mon p'tit garçon 

29 La danse des fées 

30 La Tramontane 

31 Amsterdam 

32 Guerre, guerre, vente, vent 

33 La complainte du corsaire 

34 Jav’Ivre 

35 Aux Aygalades  

 

   



CHŒUR MARIN   

1 

 

 
1 

LA MOTOGODILLE 

 

 

T'as cassé la motogodille 

Maintenant t'as plus qu'à pagayer 

T'as cassé la motogodille 

Maintenant t'as plus qu'à pagayer 

Si tu veux revoir ton île 

C'est pas le moment de traîner 

T'as cassé la motogodille 

Maintenant t'as plus qu'à pagayer 

 

Ohé Anna, ohé Anna 

Échangerait une jolie p’tite vahiné 

Ohé Anna, ohé Anna 

Contre une grosse qui sache pagayer 

 

T'as paumé la boîte à outils 

Maintenant t'es mal a-outillé 

T'as paumé la boîte à outils 

Maintenant t'es mal a-outillé 

La jolie clé à bougie, tu l'as oubliée au faré 

T'as paumé la boîte à outils 

Maintenant t'es mal a-outillé 

 

Ohé Anna, ohé Anna 

On n'a jamais réparé un Seagull 

Ohé Anna, ohé Anna 

En lui tapant sur la gueule 

Ohé Anna, ohé Anna 

Dieu qu'il grand l'Océan Pacifique 

Ohé Anna, ohé Anna 

Dis Maman, c'est loin l'Amérique? 
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Jean-François de Nantes 
C'est Jean-François de Nantes 
Oué, oué, oué. 
Gabier de la Fringante. 
Oh ! Mes bouées Jean-François. 
 
Débarque de campagne 
Oué, oué, oué. 
Fier comme un roi d'Espagne.  
Oh ! Mes bouées Jean-François. 
 
En vrac dedans sa bourse 
Oué, oué, oué. 
Il a vingt mois de course.  
Oh ! Mes bouées Jean-François. 
 
Une montre, une chaîne 
Oué, oué, oué. 
Qui vaut une baleine.  
Oh ! Mes bouées Jean-François. 
 
En vidant sa bouteille 
Oué, oué, oué. 
Tout son or appareille.  
Oh ! Mes bouées Jean-François. 
 
Montre et chaîne s’envolent 
Oué, oué, oué. 
Mais il attrap’ la vérole.  
Oh ! Mes bouées Jean-François. 
 
On lui coup’ra son membre 
Oué, oué, oué. 
Tout dré au ras du ventre 
Oh ! Mes bouées Jean-François. 
 
Pauvre Jean-François de Nantes 
Oué, oué, oué. 
Gabier de la Fringante.  
Oh ! Mes bouées Jean-François. 
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LE PONT DE MORLAIX 

 

C'est en pas-sant sur l'pont d'Mor-laix (bis : solo puis chœur) 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

La bell' He-lène j'ai ren-con-tré. 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

 

Bien hum-ble-ment j'l'ai sa-lu-é 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

D'un doux sou-ri-r'ell' m'a re-mercié 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

 

Mais, j"ai bien vu qu'cest cha-ri-té 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

Car c'est une dam' de qua-li-té. 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

C'est la fille d'un cap'-taine Nan-tais 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

A ma-te-lot n'se-ra ja-mais 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

 

Pour nous sont les gar-ces des quais 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

Qui vol'qui men-tent qui font tu-er. 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

Je n'é-tal' plus, j'vas tout lar-guer 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

J'vais faire mon trou dans la sa-lée. 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

Mat' lot, mon coeur est em-bru-mé 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

Bu-vons quand même à sa beau-té. 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

En-cor' un coup pour é-tar-quer 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 

Hiss' le grand foc! tout est pay-é 

Haul a-way! Old fe-low a-way! 
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Santiano  

 

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau  
Hisse et ho Santiano  

Dix-huit nœuds quatre cents tonneaux  
Je suis fier d'y être matelot 

Tiens bon la barr’ et tiens bon le vent  
Hisse et ho Santiano  

Si Dieu veut toujours droit devant  
Nous irons jusqu'à San Francisco  

Je pars pour de longs mois en laissant Margot  
Hisse et ho Santiano  

D'y penser j'en ai le cœur gros  
En doublant les feux de Saint-Malo  

Tiens bon la voil’ et tiens bon le vent  
Hisse et ho Santiano  

Si Dieu veut toujours droit devant  
Nous irons jusqu'à San Francisco  

On prétend que là-bas l'argent coule à flot  
Hisse et ho Santiano  

On trouve l'or au fond des ruisseaux  
J'en ramènerai plusieurs lingots  

Tiens bon la barr’ et tiens bon le vent  
Hisse et ho Santiano  

Si Dieu veut toujours droit devant  
Nous irons jusqu'à San Francisco  

Un jour je reviendrai chargé de cadeaux  
Hisse et ho Santiano  

Au pays j'irai voir Margot  
A son doigt je passerai l'anneau  

Tiens bon le cap et tiens bon le flot  
Hisse et ho Santiano  

Sur la mer qui fait le gros dos  
Nous irons jusqu'à San Francisco 
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Le corsaire Le Grand Coureur 

Le corsaire le grand coureur 
est un navire de malheur 
quand il se met en croisière 
pour aller chasser l'anglais 
le vent, la mer et la guerre 
tournent contre le français 
 
Allons les gars gai, gai 
Allons les gars gaiement 
 
Il est parti de Lorient 
avec belle mer et bon vent 
il cinglait bâbord amure 
naviguant comme un poisson 
un grain tombe sur sa mâture 
v'la le corsaire en ponton 
 
Il nous fallut remâter 
et bougrement relinguer 
tandis que l'ouvrage avance 
on signale par tribord 
un navire d'apparence 
à mantelets de sabords 
 
C'était un anglais vraiment 
à double rangée de dents 
un marchand de mort subite 
mais le français n'a pas peur 
au lieu de brasser en fuite 
nous le rangeons à l'honneur 
 
Les boulets pleuvent sur nous 
nous lui rendons coups pour coups 
pendant que la barbe fume 
à nos braves matelots 
dans un gros bouchon de brume 
il nous échappe aussitôt 
 
Si l'histoire du grand coureur 
à su vous toucher le cœur 
ayez donc belles manières 
et payez-nous largement 
du vin, du rack, de la bière 
et nous serons tous contents. 
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VALPARAISO 

 

Hardi les gars, vir' au guindeau 

Good bye fare-well! 

Good bye fare-well! 

Hardi les gars, adieu Bordeaux! 

Hurrah! oh! Mexico! oh! oh! oh! 

Au cap Horn, il ne fera pas chaud! 

Haul away Hé! oula tchalez! 

A fair' la pêch' au cachalot! 

Hal' matelot! Hé! Ho! Hiss' hé! Ho! 

 

Plus d'un y laissera sa peau 

Good bye fare-well! 

Good bye fare-well! 

Adieu misèr', adieu bateau 

Hurrah! oh! Mexico! 

oh! oh! oh! 

Et nous irons à Valparaiso 

Haul a-way Hé! oula tchalez! 

Où d'autr' y laisseront leurs os! 

Hal' matelot! Hé! Ho! Hiss' hé! Ho! 

 

Ceux qui r'viendront pavillon haut! 

Good bye fare-well! 

Good bye fare-well! 

C'est premier brun de matelot! 

Hurrah! oh! Mexico! 

oh! oh! oh! 

Pour la bordée ils seront à flot! 

Haul a-way Hé! oula tchalez! 

Bons pour le rack, la fill', le couteau 

Hal' matelot! Hé! Ho! Hiss' hé! Ho!  
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LE 31 DU MOIS D’AOUT 

 
Le trent' et un du mois d'a-oût 
On vit ve-nir sous l'vent à nous 
U-ne fré-ga-te d'An-gle-ter-re 
Qui fen-dait la mer et les flots, 
C'é-tait pour al-ler à Bor-deaux! 
 
Bu-vons un coup, bu-vons en deux, 
A la san-té des a-mou-reux, 
A la san-té du Roi de Fran-ce, 
Et merd' pour le roi d'An-gle-terr' 
Qui nous a dé-cla-ré la guerr'! 
 
Le ca-pi-taine, un grand for-ban 
Fit ap-pe-ler son lieu-te-nant: 
Lieu-te-nant te sens-tu ca-pa-ble 
Dis moi te sens-tu as-sez fort 
Pour pren-dre l'an-glais à son bord? 
 
Bu-vons un coup, bu-vons en deux, 
A la san-té des a-mou-reux, 
A la san-té du Roi de Fran-ce, 
Et merd' pour le roi d'An-gle-terr' 
Qui nous a dé-cla-ré la guerr'! 
 
Le lieu-te-nant fier z'et har-di 
Lui ré-pon-dit cap'-tai-n' z'oui 
Fai-tes branle-bas à l'é-qui-pa-ge, 
Je vais his-ser not' pa-vil-lon 
Qui re-st'ra haut, nous le ju-rons! 
 
Bu-vons un coup, bu-vons en deux, 
A la san-té des a-mou-reux, 
A la san-té du Roi de Fran-ce, 
Et merd' pour le roi d'An-gle-terr' 
Qui nous a dé-cla-ré la guerr'! 
 
 

Le maî-tre donne un coup d'sif-flet 
Pour faire mon-ter les deux bor-dées 
Tout est pa-ré pour l'a-bor-da-ge, 
Har-dis ga-biers, fiers ma-te-lots, 
Brav' ca-non-niers, et mousses pe-tiots! 
 
Bu-vons un coup, bu-vons en deux, 
A la san-té des a-mou-reux, 
A la san-té du Roi de Fran-ce, 
Et merd' pour le roi d'An-gle-terr' 
Qui nous a dé-cla-ré la guerr'! 
 
Vir' lof pour lof, en ar-ri-vant 
Nous l'a-bor-dions par son a-vant 
A coups de haches et de gre-na-des 
De piqu' de sabr' et d'mou-sque-tons, 
En trois cinq sec, nous l'ar-ri-mions! 
 
Bu-vons un coup, bu-vons en deux, 
A la san-té des a-mou-reux, 
A la san-té du Roi de Fran-ce, 
Et merd' pour le roi d'An-gle-terr' 
Qui nous a dé-cla-ré la guerr'! 
 
Que di-ra-t_on du grand ra-fiot 
A Brest, à Londres et à bres-lau 
Qu'a lais-sé prendre son é-qui-pa-ge 
Par un cor-saire de dix ca-nons, 
Lui qu'en a-vait trente et si bons? 
 
Bu-vons un coup, bu-vons en deux, 
A la san-té des a-mou-reux, 
A la san-té du Roi de Fran-ce, 
Et merd' pour le roi d'An-gle-terr' 
Qui nous a dé-cla-ré la guerr'! 
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DEDANS MARSEILLE 

 

Dedans Marseille viennent d'arriver, 

Vive les rubans qui volent au vent 

Trois beaux na-vires 

Lon lire lire la! 

Trois beaux navires chargés de blé. 

 

Trois dames s'en furent les vi-si-ter 

Vive les rubans qui volent au vent 

Marin marchand, 

Lon li-re lire la! 

Marin marchand, combien ton blé ? 

 

Entrez madame vous le verez, 

Vive les rubans qui volent au vent 

Nous le vendons 

Lon lire lire la! 

Nous le vendons six francs pesé. 

 

La plus jeune a le pied léger, 

Vive les rubans qui volent au vent 

Dedans la barque 

Lon li-re lire la! 

Dedans la barque elle est entrée. 

 

La barque au loin s'en est allée, 

Vive les rubans qui volent au vent 

Arrête, arrête, 

Lon li-re lire la! 

Arrête, arrête, beau marinier. 

 

J'entends ma mère m'appeler, 

Vive les rubans qui volent au vent 

Et mes petits 

Lon lire lire la! 

Et mes petits enfants pleurer. 

 

Taisez-vous, la belle, vous mentez 

Vive les rubans qui volent au vent 

Jamais d'enfants, 

Lon lire lire la! 

Jamais d'enfants n'avez porté. 

 

Dedans Marseille viennent de d'en aller 

Vive les rubans qui volent au vent 

Trois baux navires, 

Lon lire lire la! 

Trois beaux navires chargés de blé 

 

 

9 



CHŒUR MARIN   

9 

 

9 

 

Navigant dans le port de NANTES 

Navigant dans le port de Nantes 
ou la ou lalala 
j'ai rencontré la plus charmante 
 
pique la baleine 
joli baleinier 
pique la baleine 
allons nous coucher 
 
Chez l'hôtesse, elle était servante 
ou la ou lalala 
je mis le cap dessus sa chambre 
 
refrain 
 
Elle me dit : qu'est ce tu vas prendre 
ou la ou lalala 
du vin du rack ou de la viande 
 
refrain 
 
J'répondis : de tout je demande 
ou la ou lalala 
j'ai la dent creuse et la goule grande 
 
refrain 
 
Toute la nuit, j'allais tant ça vente 
ou la ou lalala 
mais au petit jour, je donnais de la bande 
 
refrain 
 
mais un jour pour mieux la reprendre 
ou la ou lalala 
bientôt je reviendrai à NANTES. 
 
refrain 
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LE FORBAN   

A moi forban que m'importe la gloire 
Né fils de roi et de prostituée 
Sur des cadavres j'ai chanté la victoire 
Et dans un crâne j'ai bu la liberté 
Vivre d'orgie est ma seule espérance 
Le seul bonheur que j'ai su conquérir 
Car sur les flots j'ai bercé mon enfance 
Et sur les flots un forban doit mourir. 

Refrain : Vin qui pétille, femme gentille 
Sous tes baisers brûlant d'amour, oui d'amour 
Plaisir bataille vive la canaille 
Je bois, je chante et je tue tour à tour. 

Etant forban je vis dans ma cabine 
En méprisant les lois, même la mort 
Ne vivant que de meurtre et de rapine 
Je bois mon vin dans une coupe d'or 
Vierge craintive, toi, ma captive 
Ce soir je vais dévorer tes appâts 
Encore brûlant d'une autre amante 
Tes vertus vont expirer dans mes bras 

Refrain 

Pendu au mât d'une barque étrangère 
Mon corps un jour servira d'étendard 
Et tout mon sang rougira la galère 
Aujourd'hui fête et demain le hasard 
Allons esclaves, debout mes braves 
Buvons l'ivresse et l'orgie à grands flots 
Aujourd'hui fête , et puis demain peut être 
Ma tête ira s'engloutir dans les flots 

Refrain 

Peut êtr’ qu’un jour par un coup de fortun’ 
Je capturerais l'or d'un beau galion 
Rich’ à pouvoir vous décrocher la lun’ 
Je m'en irai vers d'autres horizons 
Là respecté tout comme un gentilhomme 
Moi qui ne fut qu'un forban qu'un bandit 
Là je pourrais comme le fils d’un roi 
Mourir peu être dedans un grand lit. 

Refrain 
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TACOMA  
  

C'est dans la pipe qu'on met l'tabac 
Ou la, ou la 
C'est dans la pipe qu'on met l'tabac 
Ou la, ou la la 
 
REFRAIN 
 
Paré à virer les gars faudrait haler 
On s'reposera quand on arrivera 
Dans le port de Tacoma 
 
C'est dans la cave qu'il y a les rats 
Ou la, ou la 
C'est dans la cave qu'il y a les rats 
Ou la, ou la la 
 
REFRAIN 
 
C'est dans la gueule qu'on met le tafia 
Ou la, ou la 
C'est dans la gueule qu'on met le tafia 
Ou la, ou la la 
 
REFRAIN 
 
C'est dans la mer qu'on met les mats 
Ou la, ou la 
C'est dans la mer qu'on met les mats 
Ou la, ou la 
 
REFRAIN 
 
Mais les filles ça se met dans les bras. 
Ou la, ou la 
Mais les filles ça se met dans les bras. 
Ou la, ou la la 
 
REFRAIN 
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Ballade Irlandaise 

J'ai voulu planter un oranger  

Là où la chanson n'en verra jamais  

Là où les arbres n'ont jamais donné  

Que des grenades dégoupillées  

 

Jusqu'à Derry ma bien aimée  

Sur mon bateau j'ai navigué  

J'ai dit aux hommes qui se battaient  

Je viens planter un oranger  

 

Buvons un verre, allons pêcher  

Pas une guerre ne pourra durer  

Lorsque la bière et l'amitié  

Et la musique nous ferons chanter  

 

Tuez vos dieux à tout jamais  

Sous aucune croix l'amour ne se plaît  

Ce sont les hommes pas les curés  

Qui font pousser les orangers  

 

Je voulais planter un oranger  

Là où la chanson n'en verra jamais  

Il a fleuri et il a donné  

Les fruits sucrés de la liberté 
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LES TROIS MARINS DE GROIX 

 

1_Nous é-tions deux, nous é-tions trois, 

Ah! 

Nous é-tions trois ma-rins de Groix. 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men – te 

2_Mon ma-te-lot, le mousse et moi 

Ah! 

Em-bar-qués sur le Saint Fran-çois! 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men – te 

3_Vint à ven-ter grains de no-roît 

Ah! 

A fai-re cé-der no-tre mât! 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men – te 

4_Jean Pierre, dis-je à mon ma-telot 

Ah! 

Ser-rer d'la toi-le qu'il nous faut! 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men – te 

5_Ce fa-illi temps mol-li-ra pas 

Ah! 

J'prends la barre et vas-y mon gars! 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men - te 

 

6_Il est allé pour prendre un ris 

Ah! 

Un paquet d’mer l’aura surpris 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men - te 

 

7_Au jour j’ai revu son sabot 

Ah! 

Il flottait seul là-bas sur l’eau 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men - te 

 

8_Il n’a laissé sut not’ bateau 

Ah! 

Son garde pipe et son couteau 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men – te 

 

9_Plaignez ce pauvre matelot 

Ah! 

Sa femme avec ses trois petiots 

Ah! 

Il ven - te, il ven - te 

C'est le vent de la mer qui nous tour-men - te 
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14 CHANTONS POUR PASSER LE TEMPS 

Chantons pour passer le temps 
Les amours passées d'une belle fille 
Chantons pour passer le temps 
Les amours passées d'une fille de quinze ans 
Aussitôt qu'elle fut promise 
Aussitôt elle changea de mise 
Et prit l'habit de matelot 
Et vint s'embarquer à bord du navire 
Et prit l'habit de matelot 
Et vint s'embarquer à bord du bateau  

Le capitaine du bâtiment 
Etait enchanté d’un si beau jeune homme 
Le capitaine du bâtiments 
Le fit demander sur l'gaillard d'avant 
Beau matelot, ton joli visage 
Tes blonds cheveux, et ton joli corsage 
Me font toujours me rappeler 
A une beauté que j’ai tant aimée, 
Me font toujours me rappelant 
A une beauté du port de Lorient 

Beau capitaine assurément 
Vous me badinez, vous me faites rire, 
Je n'ai ni frères ni parents 
Et ne suis pas né au port de Lorient. 
Je suis né à la Martinique 
Et suis même un enfant unique 
Et c'est un vaisseau hollandais 
Qui m'a débarqué au port de Boulogne 
Et c'est un vaisseau hollandais 
Qui m'a débarqué au port de Calais 

Ayant navigué sept ans 
Sur le même bateau sans se reconnaitre 
Ayant navigué sept ans 
Se sont reconnus au débarquement 
Puisqu'enfin l'amour nous rassemble 
Il vaut mieux nous marier ensemble 
L'argent que nous avons gagné 
Il nous servira pour notre ménage 

 
L'argent que nous avons gagné 
Il nous servira pour nous marier 

C’ti là qu'a fait la chanson 
C'est le gars CAMUS , gabier de misaine 
C’ti qu'a fait la chanson 
C'est le gars CAMUS , gabier d'artimon 
Matelot, faut hisser la toile. 
Au cabestan, qu’tout le monde y soit 
Et vire, et vire vire donc 
Sinon t'auras rien dedans ta gamelle 
Et vire, vire vire donc 
Sinon t'auras rien dedans ton bidon. 
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La Polka des Marins  

Jean François pour aller au bal s'habille en amiral 
Bottes et casaques, chapeau ciré 
Jean François est paré 

Refrain 
Savez vous les gars danser danser la polka ? 
Savez vous valsez ? la mer va vous faire danser 
 
La barque aussi s’est mise en frais, de la quille aux agrès 
On l’a parée à triple tours 
de ses plus beaux atours 

Le vent qui souffle de partout accorde son biniou 
Il ne sait pas beaucoup d'refrain 
Mais ils sont tous marins 

La mer a du boire un coup d'trop elle qui ne boit que de l'eau 
Elle saute à tort et à travers 
La chemise à l'envers 

Elle a le béguin des voiliers, ses meilleurs cavaliers, 
Elle les pétrit entre ses bras 
Jusqu'à les foutre en bas 

A coup de roulis à coup de tangage les matelots assoupis 
Vont en cadence et bord sur bord 
Avec le bout dehors 

Ca manque de femmes mais on s'en fout on est mieux entre nous 
Les filles malgré leur bon coup de rein 
N'ont pas le pied marin 
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Ah ! Que nos Pères 
 
Ah! que nos pèr's étaient heureux (bis)  
Quand ils étaient à table,  
Le vin coulait à flot pour eux (bis)  
Ce leur était fort agréable  
 
Et ils buvaient à leurs tonneaux (bis)   
Comme des trous  
Comme des trous, morbleu!  
Bien autrement que nous, morbleu! (bis)   
Bien autrement que nous.  
 
Ils n'avaient ni riches buffets (bis)  
Ni verres de Venise,  
Mais ils avaient des gobelets (bis)  
Aussi grands que leur barbe grise  
 
Ils ne savaient ni le latin (bis)  
Ni la théosophie,  
Mais ils avaient le goût du vin (bis)  
C'était là leur philosophie,  
 
Quand ils avaient quelque chagrin (bis)  
Ou quelque maladie,  
Ils plantaient là le médecin (bis)  
L'apothicair', sa pharmacie  
 
Au grand galop de leurs chevaux (bis)   
Ardents, fiers et robustes,  
Ils s'en allaient par monts par vaux (bis)   
Toujours défendre cause juste.  
 
Amis buvons à nos tonneaux  (bis) 
Comme des trous  
Comme des trous, morbleu!  
L'avenir est à nous, morbleu! (bis)   
L'avenir est à nous. 
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BRAVE MARIN 

Brave marin revient de guerre 

    Tout doux 

Brave marin revient de guerre 

    Tout doux 

Tout mal chaussé, tout mal vêtu 

Brave marin d'où reviens-tu ? 

    Tout doux 

 

Madame, je reviens de guerre. 

Qu'on m'apporte ici du vin blanc 

Que le marin boive-t-en passant. 

 

Brave marin se met à boire. 

Se met à boire et à chanter 

Et la belle hôtesse à pleurer. 

 

Ah, qu'avez-vous la belle hôtesse ? 

Regrettez-vous votre vin blanc 

Que le marin boit en passant ? 

 

C'est pas mon vin que je regrette, 

Mais c'est la mort de mon mari : 

Monsieur vous ressemblez à lui. 

 

Ah, dites-moi, la belle hôtesse, 

Vous aviez de lui trois enfants 

Et j'en vois quatre à présent. 

 

On m'a écrit de ses nouvelles : 

Qu'il était mort et enterré, 

Et je me suis remariée. 

 

Brave marin vida son verre, 

Sans dire un mot, tout en pleurant, 

S'en retourne à son bâtiment. 

 

17 
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LA DANAË  

L'était une frégate lon la, l'était une frégate, 
C'était la Danaë, à prendre un ris dans les basses voiles, 
C'était la Danaë, à prendre un ris dans les huniers. 

A son premier voyage lon la, à son premier voyage, 
La frégate a sombré, à prendre un ris dans les basses voiles, 
La frégate a sombré, à prendre un ris dans les huniers. 

Et de tout l'équipage... 
Un gabier s'est sauvé... 

Il aborde une plage... 
Il savait bien nager... 

Mais là sur le rivage... 
Une belle éplorée... 

Pourquoi pleurer la belle... 
Pourquoi si tant pleurer... 

Je pleure mon avantage... 
Dans la mer est tombé... 

Et qu'aurait-on, la belle... 
Si on vous le rendrait ?... 

Lui en ferait l'offrande... 
Avec mon amitié"... 

A la première plonge... 
L'gabier n'a rien trouvé... 

A la centième plonge... 
Le pauvre s'est noyé... 

Car jamais pucellage... 
Perdu n'est retrouvé... 

18 
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GARCON, PRENDS LA BARRE 

Hé, garçon, prends la barre, 
Vire au vent et largue les ris 
Le vent te raconte l'histoire 
De ces marins couverts de gloire 
Il t'appelle, et tu le suis 

Vers les rives lointaines 
Que tu rêves tant d'explorer 
Et qui sont déjà ton domaine, 
Va tout droit sans fuir la peine 
Et sois fier de naviguer 

Sur la mer et sur terre, 
Au pays comme à l'étranger, 
Marin, sois fidèle à tes frères, 
Car tu as promis naguère 
De servir et de protéger. 

 19 
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Les Copains d’abord 
Non ce n'était pas le radeau 
De la Méduse ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en père pénard 
Sur la grand mare des canards 
Et s'ap'lait Les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la littérature 
N'en déplaise au jeteur de sorts 
Au jeteur de sorts 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salaud 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 
 
C'étaient pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
C'étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boëtie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
C'étaient pas des anges non plus 
L'Evangile ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient toutes voiles dehors 
Toutes voiles dehors 
Jean Pierre Paul et Compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 

Au moindre coup de Trafalgar 
C'est l'amitié qui prenait l'quart 
C'est elle qui leur montrait le nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Qu'leurs bras lançaient des SOS 
On aurait dit des sémaphores  
Les copains d'abord 
 
Au rendez-vous des bons copains 
Y avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux manquait à bord 
C'est qu'il était mort 
Oui mais jamais au grand jamais 
Son trou dans l'eau n'se refermait 
Cent ans après coquin de sort 
Il manquait encore 
 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qui ait tenu le coup 
Qui n'ait jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père pénard 
Sur la grand mare des canards 
Et s'ap'lait Les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
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Matelot puisqu'il fait bon vent 

Matelot puisqu'il fait bon vent, 

Poussons ce soir la chan-son-net-te 

Ma-te-lot puisqu'il fait bon vent, 

Montons tous chanter sur l'avant. 

Et le chant du gaillard d'avant 

Mon-te-ra jusqu'à la dunette, 

Et le chant du gaillard d'avant, 

Egayera tout le bâtiment 

La, la, la, le bon vent, 

La, la, la chansonnet’ 

La, la, la, le bon vent, 

La, la, la, sur le bâtiment 
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SUR LA ROUTE DE SAN FRANCISCO 
 
 

LE SAC SUR L'EPAULE ET LA PIPE AU CHAPEAU 
TIENS BON, OH MATELOT 

FAUT R' MONTER A BORD, POUR SE REMETTRE A FLOT 
SUR LA ROUTE DE SAN FRANCISCO (bis) 

TIENS BON, OH MATELOT 
ADIEU LA BOMBOCHE ET LES FILLES AU SANG CHAUD 

SUR LA ROUTE DE SAN FRANCISCO 
 

LE VIEUX QUI NOUS MENE A DU VICE PLEIN LA PEAU 
TIENS BON OH MATELOT 

IL DRESSE LES BORDEES A  COUP D' BARRE DE GUINDEAU 
SUR LA ROUTE DE SAN FRANCISCO (bis) 

TIENS BON, OH MATELOT 
AVEC LUI ON S' RA TOUJOURS D'QUART EN HAUT 

SUR LA ROUTE DE SAN FRANCISCO 
 

LE JOUR COMME LA NUIT FAUDRA CROCHER L' MORCEAU 
TIENS BON, OH MATELOT 

SUR NOTRE PAILLASSE Y 'AURA JAMAIS D' REPOS 
SUR LA ROUTE DE SAN FRANCISCO (bis) 

TIENS BON, OH MATELOT 
MAIS ON LUI PROUV' RAS QU'ON EST PAS DES MANCHOTS 

SUR LA ROUTE DE SAN FRANCISCO (bis) 
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Le galérien 
 
Je m'souviens, ma mèr' m'aimait 
Et je suis aux galères, 
Je m'souviens ma mèr' disait 
Mais je n'ai pas cru ma mère 
Ne traîn' pas dans les ruisseaux 
T'bats pas comme un sauvage 
T'amuses pas comm' les oiseaux 
Ell' me disait d'être sage 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais courir les filles 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais qu'chaqu' jour soit dimanche 
Je m'souviens ma mèr' pleurait 
Dès qu'je passais la porte 
Je m'souviens comme ell'pleurait 
Ell' voulait pas que je sorte 
 
Toujours, toujours ell' disait 
T'en vas pas chez les filles 
Fais donc pas toujours c'qui t'plait 
Dans les prisons y a des grilles 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai cru Madeleine 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais pas lui fair'de peine 
 
Je m'souviens ma mèr' disait 
Suis pas les bohémiennes 
Je m'souviens comme ell' disait 
On ramass' les gens qui traînent 
Un jour les soldats du roi 
T'emmen'ront aux galères 
Tu t'en iras trois par trois 
Comme ils ont emmn'nés ton père 

Tu auras la têt' rasée 
On te mettra des chaînes 
T'en auras les reins brisés 
Et moi j'en mourrai de peine 
Toujours, toujours tu ram'ras 
Quand tu s'ras aux galères 
Toujours toujours tu ram'ras 
Tu pens'ras p't'ètre à ta mère 
 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait 
Pendant qu'je rame aux galères. 
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Le loup le renard et la belette 
 

 
C'est dans 10 ans je m'en irai 
j'entends le loup le renard chanter 
C'est dans 10 ans je m'en irai 
J'entends le loup le renard chanter 
 
J'entends le loup le renard et la belette; 
J'entends le loup et le renard chanter  
J'entends le loup le renard et la belette; 
J'entends le loup et le renard chanter 
 
C'est dans 9 ans je m'en irai 
La jument de Michao a passée dans le pré 
 
La jument de michao et son petit poulain 
A passé dans le pré et a mangé tout le foin 
La jument de michao et son petit poulain 
A passé dans le pré et a mangé tout le foin 
 
L'hiver viendra les gars, 
L'hiver viendra : 
La jument de Michao, elle s'en repentira 
L'hiver viendra les gars, 
L'hiver viendra : 
La jument de Michao, elle s'en repentira 
 
C'est dans 4 ans je m'en irai 
J'entends le loup le renard chanter 
C'est dans 4 ans je m'en irai 
J'entends le loup le renard chanter 
 
J'entends le loup, le renard et la belette 
j'entends le loup et le renard chanter 
J'entends le loup, le renard et la belette 
j'entends le loup et le renard chanter 
 
C'est dans 3 ans je m'en irai 
La jument de Michao a passée dans le pré 
 
La jument de Michao et son petit poulain 
A passé dans le pré et mangé tout le foin 
La jument de Michao et son petit poulain 
A passé dans le pré et mangé tout le foin 
 
 
 

L'hiver viendra les gars, 
L'hiver viendra : 
La jument de michao, elle s'en repentira 
L'hiver viendra les gars, 
L'hiver viendra : 
La jument de michao, elle s'en repentira 
 
C'est dans 2 ans je m'en irai 
j'entends le loup et le renard chanter 
C'est dans 2 ans je m'en irai 
J'entends le loup et le renard chanter 
 
J'entends le loup le renard et la belette 
J'entends le loup et le renard chanter 
J'entends le loup le renard et la belette 
J'entends le loup et le renard chanter 
 
C'est dans 1 an je m'en irai 
La jument de Michao a passée dans le pré 
 
La jument de Michao et son petit poulain 
A passé dans le pré et mangé tout le foin 
La jument de Michao et son petit poulain 
A passé dans le pré et mangé tout le foin 
 
L'hiver viendra les gars, 
L'hiver viendra : 
La jument de michao, elle s'en repentira 
L'hiver viendra les gars, 
L'hiver viendra : 
La jument de michao, elle s'en repentira 
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Quinze Marins 
 

     Refrain 

 

     Quinze marins sur l’ bahut du mort         

     Yop la ho une bouteille de rhum 

     A boire et'le diable avait réglé leur sort  

     Yop la ho une bouteille de rhum 

 

 

        Long John Silver a pris le commandement  

        Des marins et vogue la galère  

        Il tient ses hommes comme il tient le vent  

        Tout l'monde a peur deLong John Silver 

 

Refrain  

 
C'est Bill le second du corsaire  
Le capitaine Flin, en colère  
Q’est revenu du royaume des morts  
Pour hanter la cage au trésor  

Refrain 

Essaye un peu de le contrecarrer  
Et tu iras où tant d'autres sont allés  
Qué'qu'un aux vergues, et qué'qu'un par 

d'ssus bord  
Tout l'monde pour nourrir les poissons 

d'abord  

Refrain 
 

Nous finirons par danser la gigue  
La corde au cou au quai des pendus 
Toi jeune Forrest et toi jeune Merigue  
Si près du gibet qu'j'en ai l'cou tordu 
 

Refrain 
 

Refrain 
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Rue des trois matelots 
paroles et musique : Traditionnel 

Refrain 
Rue des trois matelots, à Nantes il ya des filles, 

Rue des trois matelots, des filles qu’ont le sang chaud. 

Rue des trois matelots, à Nantes il ya des filles, 

Rue des trois matelots, des filles qu’ont le sang chaud. 
1 

Quand j’fais l’amour,  

Quand j’fais l’amour,  

avec Frida,   

avec Frida,   

Qui ondule comme un poisson plat, 

Du genre limande, sole ou flétan,   

Nageant au fond de l’océan.   

Pour un voyage  

Pour un voyage  

au septième ciel, 

au septième ciel, 

Et dans le plus simple appareil, 

Faut naviguer au près serré, 

Et faire du surf dans les risées. 

Refrain 
2 
Quand j’fais l’amour 

Quand j’fais l’amour 

avec Maria, 

avec Maria, 

Qui se prend pour un rémora, 

Aves ses lèvres de mérou, 

Elle vous fait des baisers partout. 

C’est pire que la 

 C’est pire que la 

Mer des Sargasses, 

Mer des Sargasses, 

Quand dans ses jambes elle vous enlace, 

On n’a pas l’temps d’ larguer les ris, 

Qu’on est déjà au paradis. 

Refrain 
 

Quand j’fais l’amour 

Quand j’fais l’amour 

avec Olga, 

avec Olga, 

Qu’a les seins en chapeau chinois, 

Et quelques poils sous le menton, 

A la manière des esturgeons. 

Ca vaut bien le 

Ca vaut bien le 

body-body, 

body-body, 

Des eurasiennes de Malaisie, 

Qui font lever votre beaupré, 

Bien qu’ la sous-barbe soir étarquée. 

Refrain 
4 
Mais quand je suis 

Mais quand je suis 

avec Rosa, 

avec Rosa, 

J’ai le cœur qui est en émoi. 

Elle est belle comme un éphémère, 

Dans le corail d’un lagon vert. 

Et je me dis 

Et je me dis 

que si j’ pouvais, 

que si j’ pouvais, 

Pour moi seul toujours la garder, 

Je n’irai plus comme les copains, 

Quai de la Fosse voir les putains. 

Refrain 
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27 Le TOURDION 

Voix 1 Sop Voix 2 Alt Voix 3 Ten Voix 4 Bas 

   
Buvons bien, buvons mes amis 

trinquons, 
Buvons vidons nos verres. 

  Buvons bien, là buvons donc 
À ce flacon faisons la guerre. 

Buvons bien, buvons mes amis 
trinquons, 

Buvons vidons nos verres. 

 
Le bon vin nous a rendus gais, 
Chantons oublions nos peines, 

chantons. 

Buvons bien, là buvons donc 
À ce flacon faisons la guerre. 

Buvons bien, buvons mes amis 
trinquons, 

Buvons vidons nos verres. 

Quand je bois du vin clairet, 
Ami tout tourne, tourne, tourne, 

tourne, 
Aussi désormais je bois Anjou ou 

Arbois. 

Le bon vin nous a rendus gais, 
Chantons oublions nos peines, 

chantons. 

Buvons bien, là buvons donc 
À ce flacon faisons la guerre. 

Buvons bien, buvons mes amis 
trinquons, 

Buvons vidons nos verres. 

Quand je bois du vin clairet, 
Ami tout tourne, tourne, tourne, 

tourne, 
Aussi désormais je bois Anjou ou 

Arbois.! 

Le bon vin nous a rendus gais, 
Chantons oublions nos peines, 

chantons. 

Buvons bien, là buvons donc 
Ami trinquons gaiement 

chantons 

Buvons bien, buvons mes amis 
trinquons, 

Gaiement chantons. 

Chantons et buvons, à ce flacon 
faisons la guerre, 

Chantons et buvons, les amis, 
buvons donc 

En mangeant d’un gras 
jambon, 

À ce flacon faisons la guerre 
!. 

En mangeant d’un gras 
jambon, 

À ce flacon faisons la guerre ! 

En mangeant d’un gras jambon, 
À ce flacon faisons la guerre ! 

Quand je bois du vin clairet, 
Ami tout tourne, tourne, tourne, 

tourne, 
Aussi désormais je bois Anjou ou 

Arbois. 

  
Buvons bien, buvons mes amis 

trinquons, 
Buvons vidons nos verres. 

Quand je bois du vin clairet, 
Ami tout tourne, tourne, tourne, 

tourne, 
Aussi désormais je bois Anjou ou 

Arbois. 

 
Buvons bien, là buvons donc 
À ce flacon faisons la guerre. 

Buvons bien, buvons mes amis 
trinquons, 

Buvons vidons nos verres. 

 
Le bon vin nous a rendus gais, 
Chantons oublions nos peines, 

chantons. 

Buvons bien, là buvons donc 
À ce flacon faisons la guerre. 

Buvons bien, buvons mes amis 
trinquons, 

Buvons vidons nos verres. 

 
Le bon vin nous a rendus gais, 
Chantons oublions nos peines, 

chantons. 

Buvons bien, là buvons donc 
À ce flacon faisons la guerre. 

Buvons bien, buvons mes amis 
trinquons, 

Buvons vidons nos verres. 

 
Le bon vin nous a rendus gais, 
Chantons oublions nos peines, 

chantons. 

Buvons bien, là buvons donc 
Ami trinquons gaiement 

chantons 

Buvons bien, buvons mes amis 
trinquons, 

Gaiement chantons. 
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28  MON PETIT GARCON 

Dans la côte à la nuit tombée 

On chante encore sur les violons 

Au bistrot sur l'accordéon 

C'est  pas la bière qui te fait pleurer 

Et l'accordéon du vieux Jo 

Envoie le vieil air du matelot 

Fout des embruns au fond des yeux 

Et qu'ça t'reprend chaque fois qu'il pleut 

Refrain 

Mon p'tit garçon, mets dans ta tête 

Y'a que les chansons qui font la fête. 

Et crois-moi depuis le temps qu’je traîne, 

J'en ai vu pousser des rengaines, 

De Macao à la Barbade, 

Ca fait une paye que je m'balade, 

Et  crois-moi qu'ça lui fait au vieux 

Une bordée d'rides autour des yeux. 

Allez, Jo, fais-nous l'irlandais 

Qu't'as appris quand tu naviguais, 

Pendant ton escale à Galway, 

Du temps ou t'étais tribordais 

Du temps ou c'était pas la joie 

De veiller au grain dans les pavois, 

Les mains coupées par l'vent glacé, 

Sans même la force de fredonner 

Refrain 

Et y'a le temps qui mouille au dehors 

Dans la voilure y'a l'vent du nord 

Les yeux des filles belles à aimer, 

Et la chanson qui t'fais pleurer 

Et même si t'as pas navigué, 

T'as l'droit de boire avec les autres! 

T'es quand même un frère de la côte, 

Et ta même le droit d'la gueuler. 

Refrain 

Quand on s'ra saouls comme des bourriques, 

On ira chanter sur les quais, 

En rêvant des filles du Mexique, 

Les chants des navires négriers 

Hale sur la bouline, envoyez, 

Quand la boiteuse vat au marché, 

Quand on virait au cabestan 
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LA DANSE DES FEES 

1 Trois matelots porteurs de lettres 
Trois matelots porteurs de lettres 
Trois matelots porteurs de lettres 
Trois matelots porteurs de lettres 
De sur la mer, dje ma lon lon la lu ra, 
De sur la mer ont embarqué. 
De sur la mer, dje ma lon lon la lu ra, 
De sur la mer ont embarqué.  

2 L’ont navigué 7 ans sur mer 
L’ont navigué 7 ans sur mer 
L’ont navigué 7 ans sur mer 
L’ont navigué 7 ans sur mer 
Sans jamais la, dje ma lon lon la lu ra, 
Sans jamais la terre approcher 
Sans jamais la, dje ma lon lon la lu ra, 
Sans jamais la terre approcher 

3 Au bout de cinq à six semaines 
Au bout de cinq à six semaines 
Au bout de cinq à six semaines 
Au bout de cinq à six semaines 
Le pain le vin, dje ma lon lon la lu ra, 
Le pain le vin leur a manqué.  
Le pain le vin, dje ma lon lon la lu ra, 
Le pain le vin leur a manqué. 

4 On a tiré la courte paille 
On a tiré la courte paille 
On a tiré la courte paille 
On a tiré la courte paille 
Pour savoir qui, dje ma lon lon la lu ra, 
Pour savoir qui sera mangé. 
Pour savoir qui, dje ma lon lon la lu ra, 
Pour savoir qui sera mangé.  

5 Le capitaine a fait les pailles 
Le capitaine a fait les pailles 
Le capitaine a fait les pailles 
Le capitaine a fait les pailles 
La plus courte, dje ma lon lon la lu ra, 
La plus courte lui est resté. 
La plus courte, dje ma lon lon la lu ra, 
La plus courte lui est resté.  

6 Mangerons-nous le capitaine 
Mangerons-nous le capitaine 
Mangerons-nous le capitaine 
Mangerons-nous le capitaine 
Qui a pour nous, dje ma lon lon la lu ra, 
Qui a pour nous tant de bonté. 
Qui a pour nous, dje ma lon lon la lu ra, 
Qui a pour nous tant de bonté.  

7 Il n’était pas à demi-hune  
Il n’était pas à demi-hune  
Il n’était pas à demi-hune  
Il n’était pas à demi-hune  
Se mit à rire, dje ma lon lon la lu ra, 
Se mit à rire et à chanter. 
Se mit à rire, dje ma lon lon la lu ra, 
Se mit à rire et à chanter.  

8 Courage mes enfants courage  
Courage mes enfants courage  
Courage mes enfants courage  
Courage mes enfants courage  
Je vois la terre, dje ma lon lon la lu ra, 
Je vois la terre de tous côtés. 
Je vois la terre, dje ma lon lon la lu ra, 
Je vois la terre de tous côtés.  
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30 LA TRAMONTANE 

Je n'irai jamais à la pêche 

parc'que je suis un peu boiteux. 

Ce n'est pourtant ce qui m'empêche 

D'aimer la mer comme mes vieux. 

Lorsque j'y pense, mon cœur chavire: 

Je n'aurai jamais mon bateau. 

Je taillerai petit navire 

Dans du liège avec mon couteau. 

Refrain 

Et pourtant je suis content 

Quand on entend Chanter une sardane 

Je suis content quand on entend crier le goéland 

Je suis content 

Quand on entend souffler la tramontane 

Je suis content quand on entend 

Souffler le vent d'autan. 

Peut être un jour de tempête, 

Nul ne pourra sortir du port: 

Ce sera pour moi jour de fête, 

Je resterai tout seul à bord. 

Si par hasard je fais naufrage, 

Le filet sera mon linceul. 

Pas de canot de sauvetage, 

Jusqu'au bout je veux rester seul. 

Refrain 

Dans les haubans 
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31 Dans le port d’Amsterdam 
 

Dans le port d'Amsterdam y a des marins qui meurent 

Pleins de bière et de drames aux premières lueurs 

Dans le port d'Amsterdam y a des marins qui naissent 

Dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. 

 

Dans le port d'Amsterdam y a des marins qui mangent 

Sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants 

Ils vous montrent des dents a croquer la fortune, 

À décroisser la lune à bouf-er des haubans 

Et ça sent la morue jusque dans l'cœur des frites 

Que leurs grosses mains invitent a revenir en plus 

Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête 

Referment leur braguette et sortent en rotant. 

 

Dans le port d'Amsterdam y a des marins qui dansent 

En se frottant la panse sur la panse des femmes 

Et ils tournent et ils dansent, comme des soleils crachés 

Dans le son déchiré, d'un accordéon rance 

Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire 

Jusqu'à ce que tout-à-coup, l'accordéon expire 

Alors le geste grave alors le regard fier 

Ils ramènent leur Batave jusqu'en pleine lumière. 

 

Dans le port d'Amsterdam y a des marins qui boivent 

Et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore, 

Ils boivent à la sante des putains d'Amsterdam 

De Hambourg ou d'ailleurs enfin ils boivent aux dames 

Qui leur donnent leur joli corps qui leur donnent leur vertu 

Et pour une pièce en or et quand ils ont bien bu 

Se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles 

Et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles 

 

Dans le port d'Amsterdam 

Dans le port d'Amsterdam. 

Dans le port d'Amsterdam 

Dans le port d'Amsterdam. 
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32 Guerre, Guerre, Vente, Vent 
 
SOLO 

Après sept années de guerre, sept années de bâtiment 
GROUPE 
Après sept années de guerre, sept années de bâtiment 
SOLO 

Je reviens de Grande Terre, je reviens à Lorient 
GROUPE 

Je reviens de Grande Terre, Guerre, guerre, vente, vent 
 
J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant 
J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant 
Sous bon vent, sous vent contraire, sous la brise, sous les brisants 
Sous bon vent, sous vent contraire, Guerre, guerre, vente, vent 
 
Voyez mon sac de misère, lourd de gourdes, vide d'argent 
Voyez mon sac de misère, lourd de gourdes, vide d'argent 

Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent 
Allez dire au capitaine, Guerre, guerre, vente, vent 
 
Bonjour ma mie qui m'est chère revoilà ton cher aimant 
Bonjour ma mie qui m'est chère revoilà ton cher amant 
Je suis las de trop de guerres sans voir grandir mes enfants  
Je suis las de trop de guerre, Guerre, guerre, vente, vent 
 
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant 
J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant 
Je t'écrivais moins peut-être, je t'envoyais des rubans 
Je t'écrivais moins peut-être, Guerre, guerre, vente, vent 
 
Mes amis plus que naguère vous me verrez bien souvent 
Mes amis plus que naguère vous me verrez bien souvent 
Après tant d’années de guerre, j'aurai tant et tant de temps 
Après tant d'années de guerre, Guerre, guerre, vente, vent 
 
De Lorient à Grande Terre, vent arrière, vent avant 
De Lorient à Grande Terre, vent arrière, vent avant 
Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps 
Les fleurs d'hiver étaient belles, Guerre, guerre, vente, vent. 
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33 - La complainte du corsaire 

 

Ou es-tu camarade, Ou es-tu? 

En prison et le ciel par dessus. 

Que fais-tu ca-ma-rade, Que fais-tu? 

Un corsaire fait toujours un pendu! 

Tous feux éteints tambour battant, tambour battant. 

C'est aujourd'hui que l'on me pend, que l'on me pend. 

Et voici ma dernière es-ca-le 

je n'irai plus dessus la mer 

Mais j'entrerai dans mon enfer 

En bousculant cent mille étoiles 

Ce que j'ai fait? Dieu seul le sait 

Je n'étais pas aussi mauvais 

Que le bourreau qui va me pendre 

J'aimais chanter, oh hisse et ho 

J'aimais aussi mon grand bateau 

Qui savait si bien me comprendre 

Ou es-tu ca-ma-rade, Ou es-tu? 

En prison et le ciel par dessus. 

Que fais-tu ca-ma-rade, Que fais-tu? 

Un corsaire fait toujours un pendu. 

J'en ai passé des nuits d'amour, des nuits d'amour 

Chacun pour soi, chacun son tour, chacun son tour 

Nous fallait bien notre pitance 

Mais pas un cœur ne va pleurer 

Quand je serai mort enterré 

Tout seul au pied de ma potence 

Le vent de mer nous a trahis 

Nous a fait voir de beaux pays 

Et puis voilà où nous en sommes! 

le vent de mer est un menteur 

Les braves gens n'ont pas de cœur 

Et le corsaire est un pauvre homme 

Ou es-tu ca-ma-rade, Ou es-tu? 

En prison et le ciel par dessus. 

Que fais-tu ca-ma-rade, Que fais-tu? 

Un corsaire fait toujours un pendu. 



CHŒUR MARIN   

34 

 

34 Jav’Ivre 

Et vogue le tonneau 

Et le vin de porto 

Mise en perce du tonneau 

Pour la danse du porto 

Et qui se souvient encore 

de cette drôle d'histoire 

D'un tonneau de porto 

Qui dérivait sur les flots 

D'un tonneau de porto 

Qui dérivait sur les flots 

Un dimanche d'Ascension 

En pleine procession 

La rumeur se répand 

Suivez-moi mécréants 

On se presse et on se rue 

Il est bientôt en vue 

Et vive l'Ascension 

Les miracles et les pardons 

Et vive l'Ascension 

Les miracles et les pardons 

 

Le curé en haleine 

Danse avec Ma-de-lei-ne 

Au diable tous les péchés 

Les paters les ave 

Par Saint Vincent que c'est bon 

Grâce à Dieu vignerons 

Nous goûtons le bonheur 

Sainte Divine liqueur 

Nous goûtons le bonheur 

Sainte Di-vi-ne liqueur 

 

Cantiques et litanies 

C'est du rêve de dépit 

Je préfère les chansons 

La danse des rigodons 

Viens l'amour viens donc ma mie 

Au tonneau d'Ambroisie 

Nous irons à genoux 

Nous enivrer du vin doux 

Nous irons même à pied 

Trinquer à notre santé 
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35 AUX AYGALADES 

Aux aygalades grand bal y est donné 

Aux aygalades grand bal y est donné 

La belle Zize voudrait bien y aller 

La belle Zize voudrait bien y aller 

Dis môa oh m'an j’voudrais aller guincher 

Dis môa oh m'an j’voudrais aller guincher 

Non non Zizoune tu n'iras pas guincher 

Non non Zizoune tu n'iras pas guincher 

Arrive Fèli sur son vivi doré 

Arrive Fèli sur son vivi doré 

Mon pôvre Fèli j'irai pas gameler 

Mon pôvre Fèli j'irai pas gameler 

Vouais vouais Zizoun' tè je t'y mènerai 

Vouais vouais Zizoun' tè je t'y mènerai 

En quatrième quand Fèli est passé 

En quatrième quand Fèli est passé 

Le cul à Zize va sur le marchepied 

Le cul à Zize va sur le marchepied 

La queue de renard a fait un vol plané 

La queue de renard a fait un vol plané 

Les cacamônis y sont tous décollés 

Les cacamônis y sont tous décollés 

La selle longue est toute escagassée 

La selle longue est toute escagassée 

Fan de putain, les cacous du quartier 

Fan de putain, les cacous du quartier 

Devant le vivi, y se sont tous marré 

Devant le vivi, y se sont tous marré  

Fèli et Zize y se sont plantés bien bien 

La la la la la la la la la la 

La la la la la la la la la la 

La la la la la la la la la la 


