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chant Titre chanson Auteur Type de chant
1 A La Rochelle est arrivé Traditionnel A virer

2 Adieu cher camarade Trad. De ports

3 Allez les gars Yann Dour A hisser

4 Aux marches du palais Trad. De ports

5 Bonsoir maître de maison Trad. Breton De ports

6 Brassons bien partout carré Trad. A virer

7 Chantons pour passer le temps Trad Normand A virer

8 Dans le port de Tacoma Henry Jacques A danser

9 Dans les prisons de Nantes Trad. A danser

10 Du rhum des femmes Renaud Legodinec De ports

11 Et le premier c’est un marin Trad. Gaillard d’avant

12 Fanny de lanninon Pierre Mac Orlan Des ports

13 Faut avoir du courage Trad. v. guindeau

14 Hardi les gars, vire au guindeau Trad . A virer

15 Hourra les filles à 10 deniers Trad. à ramer

16 Jean Quemeneur Henry Ansquer Des ports

17 Jean-François de Nantes Trad. à hisser

18 John Kanak Trad –Anglais,Djiboudjef Gaillard d’avant

19 L’engagement J.C. Morvan Des ports

20 L’harmonica Trad. polka

21 La boiteuse Trad  Vannetais A danser andro

22 La carméline Trad. A virer

23 La Danaé Trad. Gaillard d’avant

24 La jolie Rochelle  Trad. Quebec De ports

25 La paimpolaise Théodore Botrel A danser

26 La Pauline Hervé  Guillemer Des ports

27 La polka des marins Henry Jacques A danser

28 La rose au boué Trad. Quebec-Vendéen Des ports

29 Le 31 du mois d’aout Trad. Gaillard d’avant

30 Le capitaine  de St Malô Trad. à  hisser

31 Le corsaire de St Malô Trad Gaillard d’avant

32 Le corsaire le grand coureur Cahier Cap. Hayet 1927 à virer

33 Le forban Trad. Des ports

34 Le gabier noir Michel Tonnerre De ports

35 Le maître à bord Trad. Gaillard d’avant

36 Le mariage secret de la mer et du vent Trad. De ports

37 Les 3 marins de Groix Trad. À virer

38 Les calfats Trad. des  ports

39 Les filles de La Rochelle Trad. A virer

40 Les filles de Lorient Trad. Gaillard d’avant

41 Les gars de Senneville Trad Normand Ronde 3 pas

42 Les régates de St Malô J.F. Esmelin De ports

43 Les roses d’Ouessant L.Lecunff  M.Scouarnec Gaillard d’avant

44 Locquivy de la mer François Budet Des ports

45 Madeleine de Loctudy Nicolas Gueguen Kas a barth

46 Mettez la chaloupe à l’eau Bertrand Kerrand adapt. De ports

47 Mon p’tit garçon Michel Tonnerre Gaillard d’avant

48 Partons la mer est belle Trad  Ile d’Yeu Des ports

49 Pique la baleine Trad.normand Gaillard d’avant

50 Quand je suis parti de La Rochelle Trad. gaillard  d’avant
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51 Quinze marins Michel Tonnerre Des ports

52 Rive de la rive Thierry Mayet A danser andro

53 Rue des 3 matelots J.F. Esmelin De ports

54 Santiano J.Planté  D.Fischer À hisser

55 Sataniclès (matelot le vent est bon) Michel Tonnerre De ports

56 Sul’pont de Morlaix Trad. A hisser

57 Su’l’ pont de Nantes Trad. De ports

58 Sur la route de San-Francisco Trad. De ports

Si au hasard de votre vie, vous avez la chance d’entendre quelqu’un entonner
un chant de marins, laissez votre cœur s’ouvrir et votre esprit vagabonder sur les 
océans du monde.

Peu de chansons sont plus pittoresques, plus poignantes que les chansons de 
marins…alors…marins de toutes régions …chantons ensemble et faisons vivre les 
traditions en communiquant notre patrimoine par les chansons.

Les chants sélectionnés dans ce carnet ont fait l’objet d’une enquête auprès 
des membres du Yacht Club Classique, nous tenons ici à les remercier de leur
participation. Cette s élection doit vivre, évoluer… communiquez nous vos réflexions, 
vos idées.

Beaucoup de chants, sont issus du répertoire dit «  traditionnel », ils ne font 
l’objet d’aucune réglementation particulière, par contre les chant s dits « d’auteurs » 
ne peuvent être produits en public, sans une déclaration préalable auprès du 
représentant régional de la Société des Auteurs Compositeurs et Ecrivains de 
Musique .(SACEM)

Nous dédions ce carnet de chants, aux gens de mer et plus particulièrement
aux marins de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer).

A votre tour maintenant de rêver et de chanter avec ces couplets et ces 
refrains qui ont accompagné tant de sueurs et de durs labeurs…

La Rochelle, novembre 2006

Bertrand KERRAND, Gérard VALOGNES
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1 A LA ROCHELLE EST ARRIVE      Chant  traditionnel

A La Rochelle est arrivé
Roulez, jeunes gens roulez!
A La Rochelle est arrivé
Roulez, jeunes gens roulez!
Trois beaux navires, chargés de blé
Roulez, roulez,  jeunes gens roulez

J'ai mis l'oiseau dans la cage
Mais l'oiseau s'est envolé! 

Trois dames s'en vont les marchander
Roulez, jeunes gens roulez!
Trois dames s'en vont les marchander
Roulez, jeunes gens roulez!
Marin, marin, combien ton blé ?
Roulez, roulez,  jeunes gens roulez

J'ai mis l'oiseau dans la cage
Mais l'oiseau s'est envolé! 

Embarquez, belles, vous le saurez!
Roulez, jeunes gens roulez!
Embarquez, belles, vous le saurez!
Roulez, jeunes gens roulez!
La plus jeune eut le pied levé
Roulez, roulez,  jeunes gens roulez

J'ai mis l'oiseau dans la cage
Mais l'oiseau s'est envolé! 

Le capitaine s'est écrié
Roulez, jeunes gens roulez !
Le capitaine s'est écrié
Roulez, jeunes gens roulez !
Larguez devant, larguez derrière!

Roulez, roulez,  jeunes gens roulez

J'ai mis l'oiseau dans la cage
Mais l'oiseau s'est envolé! 

Larguez les focs, les voiles d'étais !
Roulez, jeunes gens roulez !|
Larguez les focs, les voiles d'été !
Roulez, jeunes gens roulez !|
La plus belle s'est mise à pleurer
Roulez, roulez,  jeunes gens roulez

J'ai mis l'oiseau dans la cage
Mais l'oiseau s'est envolé! 

Qu'avez vous donc belle à pleurer ?
Roulez, jeunes gens roulez !
Qu'avez vous donc la belle à pleurer ?
Roulez, jeunes gens roulez !
Vous avez eu mon pucelage !
Roulez, roulez,  jeunes gens roulez

J'ai mis l'oiseau dans la cage
Mais l'oiseau s'est envolé! 

Vous avez eu mon pucelage..
Roulez, jeunes gens roulez!
Vous avez eu mon pucelage..
Roulez, jeunes gens roulez!
Mais je n'ai pas eu votr' argent !
Roulez, roulez,  jeunes gens roulez

J'ai mis l'oiseau dans la cage
Mais l'oiseau s'est envolé! 
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2 ADIEU CHER CAMARADE Chant  traditionnel

Adieu, cher camarade, adieu, faut se quitter
Faut quitter la bamboche, à bord il faut aller
En arrivant à bord, en montant la coupée
A  l'officier de quart  il faudra se présenter,
Faudra se présenter.

Coup de sifflet du maître : « poste d’appareillage ! »
Autour du cabestan se range l’équipage
Un jeune quartier-maître, la garcette à la main
Aux ordres d’un s’gond- maître, nous astique les reins,
Nous astique les reins.

Dimanches et jours de fête, on nous fait travailler
Comme des bêtes de somme qui sont chez nos fermiers
Pour ration, des gourganes, des biscuits pleins de vers
Le quart de vin le jour et, la nuit, les pieds aux fers,
La nuit, les pieds aux fers.

Et vous, jeunes fillettes qui avez des amants
Bourlinguant tout là-bas, à bord des bâtiments,
Ah ! soyez-leur fidèles, gardez bien votre coeur
À ces marins modèles qui ont tant de malheurs,
Qui ont tant de malheurs.

Et toi, ma pauvre mère, qu'as tu fait de ton fils ?
Marin, c'est la misère, marin c'est trop souffrir :
J'ai encore un p’tit frère qui dort dans son berceau
Je t'en supplie, ma mère, n'en fais pas un mat’lot,
N'en fais pas un matelot.

Et si je me marie, et que j'ai des enfants ,
Je leur cass’rai un membre avant qu'ils ne soient grands,
Je ferai mon possible pour leur gagner du pain
Le restant de ma vie pour qu'ils n'soient pas marin,
Pour qu'ils n'soient pas marin.
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3 ALLEZ LES GARS Yann Dour

Allez les gars, souquez fort, nous voici au port
Les tempêtes du grand Nord, on y pense encore.

Ce soir nous boirons, du vin en bouteille
           Du bon vin nouveau, nous vid’rons les tonneaux.

Faire la chasse au cachalot, hisser les grandes voiles
Faut avoir les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles.

Refrain

La plus belle fille de Lorient, m’attend à sa porte
Je lui ferai cinq, six enfants qu’elle se réconforte.

Refrain

Moi ma maison, c’est la hune et que Dieu me damne
J’suis marié avec la lune, c’est elle qui a mon âme.

Refrain
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4 AUX MARCHES DU PALAIS Chant  traditionnel

Aux marches du palais  (bis)
Y’a une tant belle fille  lon la
Y’a une tant belle fille.

Elle a tant d’amoureux  (bis)
Qu’elle ne sait lequel prendre   lon  la
Qu’elle ne sait lequel prendre.

C’est un p’tit cordonnier  (bis)
Qui eut la préférence   lon  la
Qui eut la préférence. 

C’est en la lui chaussant   (bis)
Qu’il lui fit sa demande   lon  la
Qu’il lui fit sa demande.

La bell’, si tu voulais,   (bis)
Nous dormirions  ensemble,   lon  la
Nous dormirions  ensemble.

Dans un grand lit carré   (bis)
Couvert de toile blanche   lon  la
Couvert de toile blanche.

Aux quatre coins du lit,   (bis)
Un bouquet de pervenches   lon  la
Un bouquet de pervenches.

Dans le mitan du lit,   (bis)
La rivière est profonde   lon  la
La rivière est profonde.

Tous les chevaux du roi   (bis)
Y viennent boire ensemble   lon  la
Y viennent boire ensemble.

Et là, nous dormirions   (bis)
Jusqu’à la fin du monde   lon  la
Jusqu’à la fin du monde.         
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5 BONSOIR MAITRE DE MAISON Chant  traditionnel

Refrain
Bonsoir, maître de maison,
Bonsoir, maître de maison,
Et à toute la compagnie, lanturelire lanlira,
Et à toute la compagnie, lanturelire Lanlira.

Je suis venu ici ce soir,
Je suis….

Pour demander votre fille, lanturelire  Lanlira,
Pour demander…..

Monsieur laquelle voulez-vous ?
La grande ou bien la petite, lanturelire Lanlira,

La petite s’il vous plaît,
Car elle est la plus jolie, lanturelire Lanlira,

La grande est au coin du feu,
Elle pleure et elle soupire, lanturelire Lanlira,

Ma fille pourquoi pleurez-vous ?
Demain vous serez mariée, Lanturelire Lanlira,

Avec un riche marchand,
Un marchand de mort subite, Lanturelire Lanlira,

Irez vendre jusqu’à Bordeaux,
A cheval sur une barrique, Lanturelire Lanlira,

Bonsoir, maître de maison,
Et à toute la compagnie,lanturelire  Lanlira,

Je suis venu ici ce soir,
C’est pour danser et pour rire, Lanturelire Lanlira,
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6 BRASSONS BIEN PARTOUT CARRE      Chant  traditionnel

A Nantes, à Nantes, vient d'arriver (bis)
Un beau trois-mâts chargé de blé

Refrain
Au bras tribord arrière
Brassons bien partout carré
Nous somm' plein vent arrière. 

Au quai d'la fosse est amarré (bis)
Le beau trois-mâts chargé de blé

Refrain 

Joli marin, gentil gabier (bis)
Combien vendez-vous la perrée ?

Refrain 

Pour vous la belle, c'est à gagner (bis)
Par trois nuits de partie carrée

Refrain 

Joli marin, gentil gabier (bis)
J'connais pas la partie carrée

Refrain 

La belle, je vous l'apprendrai (bis)
Dans un joli grand lit carré

Refrain 

Joli marin, j'voudrais y aller (bis)
Dans ton joli trois-mâts carré

Refrain 

La belle, sur le trois-mâts carré (bis)
On n'embarqu' pas d’ poulies coupées

Refrain 

D'San Francisco à Valparaiso (bis)
J'enverrai mon trois-mâts carré

Refrain 

Dans une tempête il a sombré (bis)
Le beau trois-mâts chargé de blé

Refrain 

En talisman d'fidélité (bis)
Au quai d'la fosse est exposé.

Refrain 
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7 CHANTONS POUR PASSER LE TEMPS Chant  traditionnel

Chantons pour passer le temps
Les amours passés d'une belle fille
Chantons pour passer le temps
Les amours passés d'une fille de quinze ans
Aussitot qu'elle fut promise
Aussitot 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 vaisseau

Le capitaine du bâtiment
Etait enchanté d’un si beau jeune homme
Le capitaine du bâtiment
Le fit appeler sur l'gaillard d'avant
« beau matelot  ton joli visage
Tes cheveux  et ton joli corsage
Me font toujours me souvenant
D’une jeune beauté que j’ai tant aimée
Me font toujours me souvenant
D’une jeun’ beauté  du port de Lorient «

Mon capitaine assurément
Vous me badinez, vous me faites rire
Je n'ai ni frère ni parent
Et ne suis pas né au port de Lorient.
Je suis né à la Martinique

Et même, je suis  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.

Ils ont bien vécu sept ans
Sur le même bateau sans se reconnaître
Ils ont bien vécu sept ans
Se sont reconnus au débarquement.
»Puisqu’enfin l'amour nous rassemble
Nous allons 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.

Cui’là qu’à fait cette chanson 
C'est le gars Camus, gabier de misaine
Cui’là qu’à fait cette chanson
C'est le gars Camus, gabier d'artimon.
Matelot, faut hisser d’la toile
Au cabestan faut qu’ tout l’ monde y soye
Et vire, et vire, vire donc
Sans ça t'auras rien dans ta gamelle
Et vire , vire vire donc
Sans ça t'auras pas d' vin dans ton bidon.
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8 DANS LE PORT DE TACOMA Henry Jacques

C'est dans la gueule  qu'on met l'tafia
Hou la, hou la
C'est dans la gueule qu'on met l'tafia
Hou la, hou la la

REFRAIN
Par’ à virer, les gars faut s’déhaler,
On s'repos’ra quand on arriv’ra
Dans le port de Tacoma

C'est dans la pipe qu'on met l’tabac
Hou la, hou la
C'est dans la pipe qu'on met l’tabac
Hou la, hou la la

C'est dans la cale qu’il y a les rats
Hou la, hou la
C'est dans la cale qu’il y a les rats
Hou la, hou la la

C'est sur la mer qu’on met les mâts
Hou la, hou la
C'est sur la mer qu’on met les mâts
Hou la, hou la la

Mais les filles ça s’met dans les bras.
Hou la, hou la
Mais les filles ça s’met dans les bras
Hou la, hou la la

C’est sur la tête qu’il y’a les bas….
Hou la, hou la
C’est sur la tête qu’il y’a les bas….
Hou la, hou la la
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9 DANS LES PRISONS DE NANTES      Chant traditionnel

Traditionnel  gallo  et  québeçois (la fille du geôlier)

Dans les prisons de Nantes
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
Dans les prisons de Nantes
Y’avait un prisonnier  (bis)

Personne ne vint le voir
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
personne ne vint le voir
que la fille du géôlier  (bis)

Un jour il lui demande
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
Un jour il lui demande
Et que dit-on de moi  (bis)

On dit de vous en ville
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
On dit de vous en ville
Que vous serez pendu  (bis)

Mais s’il faut qu’on me pende
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
Mais s’il faut qu’on me pende
Déliez-moi les pieds   (bis)

Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
La file était jeunette

Les pieds lui a déliés   (bis)

Le galant fut alerte
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
Le galant fut alerte
Dans la Loire s’est jeté   (bis)

Dès qu’il fut sur la rive
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
Dès qu’il fut sur la rive
Il se mit à chanter   (bis)

Je chante pour les belles
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
Je chante pour les belles
Surtout celle du géôlier   (bis)

Si je reviens à Nantes
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
Si je reviens à Nantes
Oui je l’épouserai   (bis)

Dans les prisons de Nantes
Landiguidigui dandiguidilandilan
Diguidiguidan
Dans les prisons de Nantes
y’avait un prisonnier  . (bis)
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10 DU RHUM DES FEMMES Renaud Legodinec

Refrain : 
Du rhum, des femmes et d'la bière non de Dieu
Un accordéon pour valser tant qu'on veut
Du rhum, des femmes c'est ça qui rend heureux
Que l'diable nous emporte on n’a rien trouvé d’mieux
Oh, oh, oh,  oh,  oh,  on n’a rien trouvé d’mieux

Hello cap’taine fait briller tes galons
Mais reste bien au chaud quand on gèle sur le pont
Nous c'est not' peine qui nous coule sur le front
Alors tient bien les rênes tu connais la chanson

Ca fait une paye qu'on a pas touché terre
Et même qu'on s'tape des gonzesses en posters
Tant pis pour celle qui s'point’ra la première
J'lui démonte la passerelle, la cale, la dunette arrière

Tout est gravé quelque part sur ma peau 
Tellement qu'j’en ai les bras comme des romans-photos
Blessures de guerre, culs d’ bouteilles, coups d'couteaux
Tant qu’y’aura des comptoirs, on aura des héros

Trois miles du cap, c'est les foies, c'est les glandes
Quand t'as l'coeur qui dérape et les tripes qui fermentent
J'essaie d'penser aux claques, aux filles qui s'impatientent
Pas au bateaux qui craquent entre deux déferlantes



v1.b novembre 2006 bibliothèque du Yacht Club Classique 14

11 ET LE PREMIER C’EST UN MARIN traditionnel

Et le premier c'est un marin,
Et le premier c'est un marin (bis)

Il a toujours l’ verre à la main la bouteille sur la table
Jamais il n'aura ma main pour être misérable. (bis)

Et le deuxième c'est un barbu,
Et le deuxième c'est un barbu.  (bis)

Il est barbu par devant et barbu par derrière
Jamais il n'aura ma main barbu de cette manière.  (bis)

Et le troisième c'est un bossu,
Et le troisième c'est un bossu.  (bis)

Il est bossu par devant et bossu par derrière
Jamais il n'aura ma main bossu de cette manière.  (bis)

Le quatrième c’est un boiteux,
Le quatrième c’est un boiteux.  (bis)

Quand je l’vois venir de loin avec sa p’tite jambe courte
Jamais il n'aura ma main sa démarche me dégoutte.  (bis)

Et le cinquième c'est un sonneur,
Et le cinquième c'est un sonneur.  (bis)

C’est lui qui aura main, mon coeur et ma boutique
Nous irons par les chemins en jouant de la musique.  (bis)



v1.b novembre 2006 bibliothèque du Yacht Club Classique 15

12 FANNY DE LANNINON Pierre Mac Orlan

A l'aube sur le quai Gueydon
Devant l'petit pont
Chantait la chanson
Le branle-bas de la croisière
Et dans la blanche baleinière
Jean Bouin notre brigadier
Son bonnet caplé
Un peu sur l'coté
Me rappelle mon bâtiment
C'était le bon temps
Celui de mes vingt ans

Le bidel capitaine d'armes
Et son cahier d'punis
Dans la cayenne f'sait du charme
A je ne sais quelle souris
Mais j'garde au coeur une souffrance
Quand le quartier-maître clairon
Sonnait en haut d'Recouvrance
Aux filles de Laninnon

La plus belle de Laninnon
Fanny Kersauson
M'offrit un pompon
Un pompon de fantaisie
C'était elle ma bonne amie
Elle fréquentait un bistrot
Rempli de mat'lots
En face du dépôt
Quand je pense à mes plaisirs
J'aime mieux m'étourdir
Que d'me souvenir

Ah! Fanny de Recouvrance
J'aimais tes yeux malins
Quand ton geste plein d'élégance
Balançait des marsouins
Je n'étais pas d'la maistrance
Mais j’avais l'atout en mains
Et tu v'nais me voir le dimanche
Sur le Duguay-Trouin

A c't'heure je suis retraité
Maître Timonier, aux Ponts et 
Chaussées
Je fais le service des phares 
Et j'écoute la fanfare 
De la mer en son tourment 
D'Molène à Ouessant 
Quand souffle le vent 
Tonnerre de Brest est tombé 
Pas du bon coté 
Tout s'est écroulé

Dans c'qui reste de Recouvrance
N’logerai pas un saco
Et Fanny ma connaissance
Est morte dans son bistrot
J’n’ai plus rien en survivance
Et quand je bois un coup de trop
Je sais que ma dernière chance
S’ra faire mon trou dans l’eau.
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13 FAUT AVOIR DU COURAGE traditionnel

Pendant le morte saison
On voit sur le quai les patrons
Qui demandent veux-tu qu'j't'engage
Tu auras de forts bons gages
Tu gagneras beaucoup d'argent
Si su'l'banc y'a du flétan

Refrain
Faut avoir du courage
Pour faire ce long voyage

L'départ étant arrivé
Chacun descend sur le quai
Faut faire ses adieux bien vite
L'capitaine appelle de suite
Répondez à votre nom
Embarquez donc les garçons

Refrain

Arrivé sur les grands bancs
On y voit des glaces
On mesure les brassées d'eau
Pour y prendre sa place
On mesure les brassées d'eau
Pour s'y placer comme il faut

Refrain

L'équipage étant à bord
Chacun se dispose
A prendre son p'tit dejeuner
Qui n'est pas grand-chose
Après ce joli repas
Le guindeau vous casse les bras

Refrain

Quand on est sur les grands bancs
On crie on se déhausse
Chacun se lève soudain
Pour aller boire la goutte
De tribord comme de bâbord
Les doris s'en vont dehors

Refrain

Dans le doris les hommes s'en vont
Pour pêcher toute la journée
Et quand il est plein d'poissons
Faut encore le décharger
Hale dessus c'est la morue
Hale dedans c'est du flétan

Refrain
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14 HARDI LES GARS, VIRE AU GUINDEAU      traditionnel

Hardi les gars, vire au guindeau
Good bye, Farewell, good bye, farewell
Hardi les gars, adieu Bordeaux
Hourra, oh Mexico, oh oh oh
Au cap Horn, il ne fera pas chaud
Haul away, hé, oula tchalez
A fait la pêche aux cachalots
Hal matelot, hé, ho hisse hé ho

Plus d'un y laissera sa peau
Good bye, Farewell, good bye, farewell
Adieu misère, adieu bateau
Hourra, oh Mexico, oh oh oh
Et nous irons à Valparaiso
Haul away, hé, oula tchalez
Où d'autres laisseront leurs os
Hal matelot, hé, ho hisse hé ho

Ceux qui reviendront pavillon haut
Good bye, Farewell, good bye, farewell
C'est premier brin de matelot
Hourra, oh Mexico, oh oh oh
Pour la bordée ils seront à flot
Haul away, hé, oula tchalez
Bon pour le rack, la fille, le couteau
Hal matelot, hé, ho hisse hé ho
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15 HOURRA LES FILLES A DIX DENIERS traditionnel

Hourra les filles à dix deniers
Hourra les filles à dix deniers
A dix deniers les filles en sont
Tirons les gars sur les avirons

…..Neuf

…..Huit

….Sept…..
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16 JEAN QUEMENEUR      Henry Ansquer

Il s'appelait Jean Quemeneur
C'etait le fils d'une demi-soeur
A la fameuse madame Larreur
La grande Hortense
Celle qui tenait un caboulot
"Aux gars de Dinard et Saint-Malo"
En face la caserne du dépôt
A Recouvrance.

Sa mère était une Kermarec
Vous savez bien d’Lambézellec
Une grosse  puant du bec
Qui n'eut pas d’chance
Avec Pierre  son premier mari
Bon garçon mais faible d'esprit
Qui dans son grenier se pendit
A Recouvrance.

Son père était pompier au port
Travaillant peu mais buvant fort
Et jamais content de son sort
Comme bien l’on pense
Avec sa pipe et son journal
Faisait sa ronde dans l'arsenal
Du "point du jour" au"fer à cheval"
A Recouvrance.

Vous avez connu ces gens-là
C'étaient parents aux Kervella
Qui faisaient tant de tralala
Et d’manigances
Portant voilettes et grands chapeaux
Qu'on aurait dit ou peu s'en faut
Qu'ça fréquentait des amiraux
A Recouvrance

C'est par une nuit qu'il vit le jour
Numéro 13 d'la rue d'la tour
Il faisait noir comme dans un four
Et pas de chance
Avec ça un vrai temps d’canard
D’ la pluie, du vent et du brouillard
C'qui mit la sage-femme en r’tard
A Recouvrance.

Puis le malheur vint, qui l'eut cru
Son père un soir qu'il avait b u
Tomba sur sa tête et mourut
Sans connaissance
Et sa mère eut ces mots touchants

"Gast me voilà veuve à présent »
J'ai plus de père pour mon enfant
A Recouvrance.

Puis sa mère mourut à son tour
Toujours au 13 d'la rue d'la tour
Mais sa tante Yvonne Marc'hadour
Qu'avait d’ l'aisance
Et du coeur autant que d'l'argent
Jura le soir de l'enterrement
De veiller sur le petit Jean
A Recouvrance.

Comme tous les petits enfants
Il eut la cocotte à cinq ans
Et la toque pendant quelqu’ temps
Bref son enfance
Fut celle de tous les moutards
Légitimes ou bien batards
Qu'on voit courir sur les remparts
A Recouvrance.

Puis il grandi, quand il fut grand
Travailleur et intelligent
Il voulut faire un vétéran
Ici commence
L'histoire de ses amours avec
la nièce à Jean-François Cussec
Marie-Madeleine poullaouec
A Recouvrance

Elle était jolie comme un coeur
Il l'épousa fou de bonheur
En notre église de Saint-Sauveur
Ah ! quelle bombance
Que de  gaieté, et quel  entrain
Mesdames, messieurs jusqu'au matin
Dans les salons du p'tit jardin
A Recouvrance
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Mais à cinq ou six jours de là
Sa femme légitime le trompa
Avec un Second Maîtr’ calfat
Plein de prestance
Puis ce fut un sergent fourrier
Un commis d’ port , et un pompier 
L'agent Legoff et tout l'quartier
A Recouvrance

Et un beau soir à  Ker Vallon
Femme sans coeur et sans raison
Elle fit d'un quartier-maître clairon
La connaissance
Ils s'en allèrent bras d'sus , bras d'sous
Au pardon d'la chapelle jésus
Depuis on n' les à jamais revus
A Recouvrance.

Le pauvre Jean pour oublier
Se mit alors à s'arsouiller
Dans tous les bistrots du quartier
A l'espérance 
Au bistrot d' la mère Pouliquen
Et même au Retour du Tonkin
On le voyait soir et matin
A Recouvrance.

Or un soir qu'il ventait très fort
Roulant de bâbord à tribord
Il termina au fond du port
Son existence
Ayant voulu le pauvr' garçon
Aider son collègue  Kerouanton
A larguer l'amarre du p’tit pont
De Recouvrance.
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17 JEAN-FRANCOIS DE NANTES      Chant traditionnel

C'est Jean François de Nantes 
OUE, OUE, OUE
Gabier sur la fringante Oh mes bouées
Jean François

Débarque en fin d'campagne 
OUE, OUE, OUE
Fier comme un roi d'Espagne Oh mes bouées
Jean François

En vrac dedans sa bourse 
OUE, OUE, OUE
Il a vingt mois de course Oh mes bouées
Jean François

Une montre, une chaîne 
OUE, OUE, OUE
Valant une baleine Oh mes bouées
Jean François

Branl'bas chez son hôtesse 
OUE, OUE, OUE
Bitte et boss et largesse Oh mes bouées
Jean François

La plus belle servante 
OUE, OUE, OUE
L'emmène dans sa soupente Oh mes bouées
Jean François

De conserve avec elle 
OUE, OUE, OUE

Navigue mer belle Oh mes bouées
Jean François

En vidant la bouteille 
OUE, OUE, OUE
Tout son or appareille Oh mes bouées
Jean François

Montr' et chaîne s'envolent 
OUE, OUE, OUE
Mais il prend la vérole Oh mes bouées
Jean François

A l'hôpital de Nantes 
OUE, OUE, OUE
Jean François se lamente Oh mes bouées
Jean François

Et les draps de sa couche 
OUE, OUE, OUE
Déchirent avec sa bouche Oh mes bouées
Jean François

Il ferai de la peine 
OUE, OUE, OUE
Même à son capitaine Oh mes bouées
Jean François

Pauvr'Jean François de Nantes 
OUE, OUE, OUE
Gabier sur la fringante Oh mes bouées
Jean François
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18 JOHN  KANAK      Trad anglais

Sur un baleinier John s'est réveillé,
John Kanak Kanak a tou la hé.
Quelqu'un criait « Paré à larguer »,
John Kanak Kanak a tou la hé,
Tou la hé ho tou la hé,
John Kanak kanak a tou la hé.

Dans une taverne il s'est fait enrôler,
Par un bosco qui l'avait saoulé.

À bord ton temps tu l'passes à étarquer,
C'est pas l'cap'taine qui monte dans les huniers.

Par le Cap Horn trois fois il est passé,
Mais rien qu'une fois son sac il a posé.

Mais des baleines ils n'en ont pas trouvées,
Y'a qu'le sale temps qu'ils ont harponné.

Mais aux Marquises l'enfer s'est terminé,
Dans les bras d'la goélette la mieux gréée.

John est heureux avec sa vahiné,
C'est pas demain qu'il va ré-embarquer.
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19 L’ ENGAGEMENT      J.C. Morvan

Le capitaine est venu demander,
Le capitaine est venu demander,

Au cheval blanc, qui veut embarquer. 

Petit François, je veux bien t’embarquer,
Petit François, je veux ……….

Mais tes avances, faut t’en contenter.  

Captain, j’ai mis un p’tit mousse en
chantier,
Qui n’est pas près de me remplacer

Et les avances,  à  25 deniers ,
Ne sont pas prêtes à me contenter.  

Et votre coat et vos sabots cirés,
Chez l’sabotier n’ont fait qu’augmenter.

Petit François, même si t’as bien pêché,
Tous tes deniers, t’auras qu’à l’arrivée.  

Mais si l’saleur n’a pas fait son métier,
Les bordelais n’vont pas nous payer.

Petit François ; avec 35 deniers
Accepterais tu de t’embarquer ?  

Trente cinq deniers,  c’est encor’pas 
assez,
Mais je serai bien m’en contenter.

Le capitaine, servi du cidre frais,
Et des deux mains, ils se sont tapés.

Petit François, content de ses deniers,
Sur le cahier, enfin il a signé.

Avec les avances,  qu’il a empochées,
Tous ses hameçons, il a pu payer. 

Le restant, à sa femme il a donné,
Pour que du pain, elle puisse acheter.

Et puis qu’avant, le joli mois de mai,
Il était plus, que temps d’embarquer.

Le jour du grand-pardon des Islandais,
Y’avait tout,  l’ pays paimpolais.

Sur la goelette, tout était paré,
Avec sa femme, se sont embrassés. 

Le p’tit vapeur, les a remorqués,
Sur 2/3 milles, pour les déhaler.

Il vit Marie, au bout de la jetée,
A St Larion, les ont envoyées. 

La grande voile , et le petit hunier ,
Et le grand foc, qu’il faut assurer.

Petit François, est parti pour pêcher,
Pendant 6 mois, chez les islandais. 

Quand le chasseur, est enfin arrivé,
Il su  qu’Marie,  avait enfanté.

Oh, mon p’tit mousse, quand je r’viendrai,
A St  Goustan , je t’emmènerai.  

Avec bientôt, 3000 morues pêchées,
Les avances, seront bien méritées
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20 L’ HARMONICA Chant traditionnel

Dans mon sac de matelot
J'ai mis tout c'que j'avais de plus beau
Souvenirs de tous pays
Bouteilles de rhum et de whisky
Une montre qui ne marche pas
Ma pipe et mon tabac
J'y ai mis l'harmonica
Qu'j'avais acheté à Malaga

Refrain :
Avec mon harmonica, je souffle , la voilà 
L’harmonica, l'harmonica
Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars
Faut faired’ l'harmonica

Il m'accompagne partout
Une chanson prête à chaque trou
Il sait des tas de refrains
Dont les plus beaux sont des marins
A bord pendant les quarts, à bord
Il fait rêver les gars
Il leur parle de la terre
Et du pays de leurs amours

Du temps où j’étais pas manchot,
J’ faisais la coure dans les pays chauds
A une sombre beauté
Qui n'voulait pas s'laisser tenter
Sa peau et son corps étaient noirs
Mais elle ne voulait rien savoir
J'lui ai dit qu'j'étais matelot
Elle a criée : "Je suis perdue"

Celui qu'à fait cette chanson
C'est Henri Jacques, matelot de pont
Si elle est à votre goût
Les gars,  faut lui payer un coup
Avec sa gueule de trafiquant,
Faut lui rincer les dents
Offrez-lui un coup d'tafia
Et j'vous jure bien, qu’il le boira
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21 LA BOITEUSE VA AU MARCHE Chant traditionnel

Quand la boiteuse va-t’au marché, 
Quand la boiteuse va-t’au marché (cœur)

Avec son beau petit panier, 
Avec son beau petit panier. (cœur)

Refrain 
Ell' s'en va, rouli, roulant,
Ah! maman, ne pleurez pas tant! 
Ah! ma doué, quel trésor 
D'avoir épousé, d’avoir épousé
Ah! ma doué, quel trésor 
D'avoir épousé un cœur tout en or!

Elle emmène aussi son gabier
C’est lui qui la fait manœuvrer

Sur fond de plume la fait mouiller
Lui prend trois ris dans son tablier

Et sa cotte lui fait carguer
sa chemise lui fait serrer

Puis à courir le beau gabier
Il lui guinde un mât de hunier

Quand la boiteuse vient du marché
Qu’apporte-t-elle dans son panier ?

Un petit mousse sur chantier
Avant dix mois sera lancé !
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22 LA CARMELINE Chant traditionnel

Je croyais en m’embarquant,  à bord de la Carméline
Faire un voyage d’agrément,depuis Nantes jusqu’en Chine
Mais je m’suis foutu dedans, la barque n’est qu’une sapine
Mais je m’suis foutu dedans, la barque n’est qu’un vieux sampan.

Le second c’est un couilon, le lieutenant c’est une canaille
Le bosco c’est un grand con, le cuistot bouffe la volaille
Ils s’promènent comme des morpions, sur l’arrière de la sapine
Ils s’promènent comme des morpions, sur l’arrière du vieux ponton.

Nous n’étions qu’six bons mat’lots, sur dix-huit hommes d’équipage
Tout l’restant des ostrogots, juste bons pour le lavage
Quand il faut grimper là-haut, c’est à nous de faire les singes
Quand il faut grimper là-haut, c’est à nous d’faire le boulot.

Le matin dès le branle-bas, aussitôt après l’appel
Le second nous dit les gars, faut tourner la manivelle
Pompe, pompe, pompe donc, pour assécher la sapine
Pompe, pompe, pompe donc, pour assécher le ponton.

Et dès qu’ça s’met à fraichir, ah, t’as pas serré la toile
Et dès qu’ça s’met à mollir, en haut pour larguer les voiles
vir’ et vire, vire donc, au cabestan d’la sapine
vir’ et vire, vire donc, au cabestan du ponton.

Des fayots qui ne cuisent pas, du lard qui sent la poubelle
Voilà ce qu’à tous les r’pas, c’qu’on trouve au fond d’la gamelle
Pas d’pinard dans les bidons, de la flotte sur la sapine
Pas d’pinard dans les bidons, de la flotte sur le ponton.

Et quand on est de quart en bas, on peut s’taper pour dormir
Les punaises, les cancrelats, vous asticotent le cuir
Gratte, gratte, gratte-toi donc, toute la nuit sur la sapine
Gratte, gratte, gratte-toi donc, toute la nuit sur le ponton.

En arrivant à Saïgon, nous descendons tous à terre
Nour rencontrons le second, qui nous dit d’un air sévère
Vous avez sans permission, abandonné la sapine
Vous avez sans permission, abandonné le ponton.
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Nous voilà partis en bringue, les boss carrés à nos trousses
Nous rattrapant sur l’bastringue, nous collent à la carabousse
Après une nuit au violon, faut rentrer sur la sapine
Après une nuit au violon, faut rentrer sur le ponton.

Et l’grand mât nous dit comme ça, j’suis forcé de vous punir
J’vous colle quinze jours de casbah, pour vous apprendre à courir
Mais le consul de Canton, vint consulter la sapine
Mais le consul de Canton, vint consulter le ponton.

Et l’cosul nous dit comme ça, faut, faut, faut r’prendre du courage
J’gracie les jours de casbah, si vous m’promettez d’être sage
Oui, consul nous promettons, de ramener la sapine
Oui, consul nous promettons, de ramener le ponton.

A force de bouffer du riz, qu’est bon pour les annamites
Nous v’là pris d’béri-béri, en plein cœur du pacifique
Ah, quel boulot mes garçons, pour ramener la sapine
Ah, quel boulot mes garçons, pour ramener le ponton.

Nous v’là d’retour au pays, faut oublier nos misères
Buvez un coup mes amis, patron remplissez nos verres
Quand on aura plus d’pognon, on cherch’ra une autre sapine
Quand on aura plus d’pognon, on cherch’ra un autr’ ponton.

C’lui qu’a fait cette chanson, c’est un ancien de la toile
Un gars du pays breton, un sacré torcheur de toile
Remplissez son boujaron, pas avec de la bibine
Remplissez son boujaron, avec du raide et du bon.
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23 LA DANAE Chant traditionnel

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...lon la…et de …
Un gabier s'est sauvé...à prendre…
Un gabier s'est sauvé..à predre…

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

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

Bell' comme une frégate...
Française et pavoisée...

"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 avantage...
Perdu n'est retrouvé...
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24 LA JOLIE ROCHELLE Trad.  Québec

M’en revenant de la jolie Rochelle, 
     m’en revenant de la jolie Rochelle  (cœur)
J’ai rencontré trois jolies demoiselles.
C’est l’aviron qui nous mène, mène, mène,
C’est l’aviron qui nous mène en rond.

J’ai  rencontré trois jolies demoiselles
j’ai pas choisi, mais j’ai pris la plus belle

J’ai pas choisi, mais j’ai pris la plus belle
J’la fis monter derrièr’moi sur la selle

J’la fis monter derrièr’moi sur la selle
J’ai fait cent lieues sans parler avec elle

J’ai fait cent lieues sans parler avec elle
Au bout d’cent lieues ell’demandit à bouère

Au bout d’cent lieues ell’demandit à bouère
Je l’ai menée auprès d’une fontaine

Je l’ai menée auprès d’une fontaine
Quand ell’fut là ell’ne voulut point bouère

Quand ell’fut là ell’ne voulut point bouère
Je l’ai ram’née au logis de son père

Je l’ai ram’née au logis de son père
Quand ell’fut là, ell’ buvait à pleins verres

Quand ell’fut là, ell’ buvait à pleins verres
A la santé de son père et d’sa mère

A la santé de son père et d’sa mère
A la santé d’ses sœurs et de ses frères

C’est les deux tours, qui nous font aimer les filles
C’est les deux tours qui nous font y rev’nir.

.
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25 LA PAIMPOLAISE Théodore Botrel

Quittant ses genets et ses landes
Quand le breton se fait marin
Pour aller aux peches d'Islande
Voici quel est le doux refrain
Que le pauvre gars fredonne tout bas :

REFRAIN :
J'aime Paimpol et sa falaise 
son église et son grand pardon
J'aime surtout ma paimpolaise 
qui m'attend au pays breton

Quand les marins quittent nos rives
Le vieux curé leur dit :bon vent
Priez souvent Monsieur Saint Yves
Qui nous voit des cieux toujours bleus
Et le pauvre gars fredonne tout bas

Le ciel est moins bleu, n'en déplaise
A Saint Yves , notre patron
Que les yeux de ma paimpolaise
Qui m'attend au pays breton

Guidé par la petite étoile
Le vieux patron d'un cotre fin
Dit souvent que sa blanche voile
Semble l' aile du Séraphin
Et le pauvre gars fredonne souvent

Ta voilure ,mon vieux Jean Blaise
Est moins blanche au mat d'artimon
Que la coiffe de ma paimpolaise
Qui m'attend au pays breton 
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26 LA PAULINE     Hervé Guillemer

Dans l’été mille, neuf cent quatre vingt onze  (1991)

Dedans le port de Dahouet.
Elle est venue, frapper ses amarres
Le long des quais des Terres Neuvas.

Hô, La Pauline
C’est une chaloupe
Sa carène fine,
Est parfumée d’étoupe refrain doublé
Hô, La Pauline
C’est une chaloupe
Toute vêtue de bois,
Comme au temps des calfats.

Le premier homm’ à lui tenir la barre
Il s’appelait Hippolyte Guinard
Propriétair’ d’une bien bell’ coque noire
Gréée, dit-on, en lougre flambart.

Après neuf ans d’chalutage à la côte
Obligation des pilot’s de port
Le modernisme, voilà la faute
L’a obligé à changer de corps mort.

Après la guerre, cell’ qu’on appelle la grande
Elle est vendue, à l’Armor Pleubian
A un matelot qui s’appelait Lamande
Il l’a gréée pour la campagne goëmonière.

A vous autres  les amis de Pauline
Je voudrais que les vents vous soient portants
Que le bateau qui est ici navigue
Merci à vous Monsieur Clochet.

Refrain quadruplé
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27 LA POLKA DES MARINS Chant traditionnel

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
Aimez vous valsez, la mer va vous faire danser

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

A coup de roulis à coup de tangage les matelots assoupis
Vont en mesure 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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28 LA ROSE AU BOUE Trad. Québec et Vendéen

Mon père ainsi qu’ma mère
N’avaient fille que moué,

Mon père ainsi qu’ma mère
N’avaient fille que moué,

N’avaient fille que moué,
La destinée, la rose au boué
N’avaient fille que moué,
La destinée au boué.

Ils me mirent à l’école,
A l’école du Roué.

Ils me firent faire une robe,
Une robe de soué.

Le tailleur qui le coupe,
D’vint amoureux de moué.

A chaque point d’aiguille,
Il dit embrassez- moué.

C’est pas l’affaire des filles,
D’embrasser les garçons.

C’est le devoir des filles,
D’balayer les maisons.

Quand les maisons sont sales,
Les amoureux s’en vont.

Ils s’en vont quatre par quatre,
En frappant du talon.

Quand les maisons sont propres,
Les amoureux y vont.

Ils y vont quatre par quatre,
En jouant du violon.
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29 LE  31  DU MOIS D’AOUT traditionnel

REFRAIN: 
Buvons un coup, buvons en deux
A la santé des amoureux
A la santé du roi de France
Et merde pour le roi d'Angleterre
Qui nous a déclaré la guerre

Au 31 du mois d'août
Nous vimes venir sous l'vent à nous
Une frégate d'Angleterre 
Qui fendait la mer et les flots
C'était pour attaquer Bordeaux

Le commandant du bâtiment
Fit appeler son lieutenant
Lieutenant te sent tu capable
Dis-mois te sens-tu assez fort
Pour prendre l'anglais à ton bord

Le lieutenant fin et hardi
lui répondit capitaine oui
Faite branle bas à l'équipage
Je va hisser no't pavillon
Qui rest'ra bout sous le vent

Le maître donne un coup de sifflet
Pour faire monter les deux bordées
Tout est paré pour l'abordage
Hardis gabiers, matelots
Braves canonniers, mousses, petiots

Dix vire lof pour lof en arrivant
Nous l'abordions par son avant
A coups de haches d'abordage
De pique, de sabre, de mousqueton
En trois cinq sec je l'arrimions

Que dira-t-on du grand rafiot
A Brest, a Londres et à bordeaux
Qu'a laissé prendre son équipage
Par un corsaire de dix canons
Lui qui en avait trente et si bon



v1.b novembre 2006 bibliothèque du Yacht Club Classique 0

30 LE  CAPITAINE DE ST  MALO traditionnel

Le capitaine de Saint-Malo
Ali alo
Qui fait la pêche au cachalot
Ali alo ali alo
Ali alo.

Il a trois filles qui font la peau,
Ali alo
La première à Valparaiso.
Ali alo ali alo
Ali alo.

La deuxième à Rio d'Janeiro
Ali alo
La troisième à San Francisco.
Ali alo ali alo
Ali alo.

Il donne à boire à ses mat'lots
Ali alo
A grand coupe d'barre de guindeau.
Ali alo ali alo
Ali alo.

Il mange la viande et laisse les os.
Ali alo
Il boit le vin et toi de l'eau.
Ali alo ali alo
Ali alo.

A la manoeuvre le bosco
Ali alo
Te dresse à coups de cabillot.
Ali alo ali alo
Ali alo.

Le lieutenant t'envoie la-haut
Ali alo
A coups de bottes dans le dos!
Ali alo ali alo
Ali alo.

Et le second qui est l'plus beau
Ali alo
Si tu groumes il te fout à l'eau.
Ali alo ali alo
Ali alo
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31 LE  CORSAIRE DE ST  MALO traditionnel

Refrain
Bon vent vogue la galère
Hissez la misaine, voguez matelots
Bon vent vogue la galère
Il était corsaire de saint-Malo

Il avait une jambe de bois
Sur l’œil droit un ruban noir
Il faisait très peur à voir
Jean le corsaire du roi.

Refrain

Seul maître de son navire
Il était le point de mire
D’un équipage de grognards
De charognards, de soudards
Tatoués et balafrés
Du vrai gibier de potence
Recrutés et embarqués
Le long des côtes de France.

Refrain

Une nuit sur l’océan
Un matelot dans la hune
Vit dans le rayon de lune
Frégate anglaise sous le vent

Refrain

Quelle belle prise de guerre
S’écria Jean le corsaire

Toutes voiles déployées
Bien tendues et bien gonflées
Nous allons l’arraisonner
Ne faisons pas de quartier
Du courage et haut les cœurs
Sus à l’anglais mes seigneurs.

Refrain

Sans un seul coup de canon
Et sans une seule perte
Ils s’élançaient sur le pont
La frégate était déserte.

Refrain

Vide était le nid de pie
Nulle part signe de vie
Le bateau silencieux
Restait bien mystérieux
C’est alors que Jean put lire
A l’arrière du navire
Gravé en grosses lettres d’or
« Il y a la peste à bord »

Refrain

On raconte que depuis lors
On entend parfois le soir
Sur un grand voilier tout noir
Chanter la messe des morts.
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32 LE  CORSAIRE LE GRAND COUREUR    traditionnel

Le corsaire le grand coureur
Est un navire de malheur 
Quand il s'en va en croisière
Pour aller chasser l'anglais
Le vent, la mer et la guerre
Tournent contre le français

REFRAIN:
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
A mantelets de sabords

C'était un anglais vraiment
A 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

Nos prises au bout de six mois
ont pu se monter à trois
un navir' plein de patates
plus qu'a moitié chaviré
un deuxième de savates
et le dernier de fumier

Pour nous refaire des combats
nous avions à nos repas
des gourgades et du lard rance
du vinaigre au lieu de vin
du biscuit pourri d'avance
et du camphre le matin

Pour finir ce triste sort
nous venons périr au port
dans cette affreuse misère
quand chacun s'est vu perdu
chacun selon sa maniére 
s'est sauvé comme il a pu

Le cap'tain et son second
s'ont sauvé sur un canon
le maître sur la grande ancre
le commis dans son bidon
ah le sacré vilain cancre
le voleur de ration

Il eut fallu voir le coq
et sa cuisine et son croc
il s'est mis dans la chaudière
comme un vilain pot au feu
il s'est mis vent arrière
atterrit au feu de dieu
De notre horrible malheur

Seul le calfat est l'auteur
en tombant de la grand'hune
dessus le gaillard d'avant
a r'bondi dans la cambuse
a crevé le bâtiment

Si l'histoire du grand coureur
à su vous toucher le coeur
ayez donc belles manières
et payez-nous largement
du vin, du rack, de la bière
et nous serons tous contents.

REFRAIN: 
Allons les gars gai, gai
Allons les gars gaiement
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33 LE  FORBAN    traditionnel

A moi forban que m'importe la gloire
Moi fils de prince et de prostituée
Sur l’océan j’ai planté ma victoire
Et bois mon vin dans une coupe d’or
Vivre d’orgies est ma seule espérance
Le seul bonheur que j’ai pu conquérir
Si sur les flots j’ai passé mon enfance 
C’est sur les flots qu’un forban doit mourir.

Vins qui pétillent, femmes gentilles,
Sous des baisers brûlants d'amour, cœur>oui d’amour
Plaisir, batailles, vive la canaille !
Je bois, je chante et je tue tour à tour.

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, allons debout mes braves
Buvons le vin et la vie à grands pots,
Aujourd'hui fête , et puis demain peut-être 
Ma tête ira s’engloutir dans les flots..

Peut-être un jour par un coup de fortune
Je saisirai l'or d'un beau galion
Riche à pouvoir vous acheter la lune
Je m'en irai vers d'autres horizons..
Là, respecté tout comme un gentil’homme,
Moi qui ne suis qu'un forban qu'un bandit,
Je pourrai comme le fils d’un roi, tout comme, 
Mourir peut-être de-dans un bon lit. 
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34 LE  GABIER NOIR Michel Tonnerre

Ecoutez les gars mon histoire
ça s’passait à Liverpool.
C’est l’histoire d’un gabier noir
Qui trainait trop avec les poules.

Dix cents et demi, c’est la paye du noir.
         La paye du blanc, c’est un dollar. 

Un soir qu’il avait bu sa paye
A force de whisky et de bière
Il a rencontré Maggy May
A la taverne des Highlanders.

Belle comme une frégate de ligne
Et il n’avait pas un shilling !
Mais c’est elle qui lui fit un signe
Pour venir près d’elle boire un gin.

C’est à la taverne du nid de corbeau
Qu’ils ont mis en berne et viré au guindeau
Ce fut une nuit pour le vieil Old Black Joe
Comme un coup de tabac qui vous tombe sur le dos.

Mais au p’tit matin elle était partie,
En emportant son dernier penny.
Il a mis au clou ses frusques et sa peine
A la boutique neuf du prêt à long terme.

Ce fut une nuit froide de janvier
Qu’il pensa qu’il qu’il devait s’embarquer

Le v’là qui s’arrime, naviguant à l’estime,
S’en va tout droit à l’inscription maritime.

Gabiers de tous les pays,
Ne croyez pas les filles
Qu’on trouve dans tous les bistrots
Et les bars à matelots.
Ce ne sont que garçailles, brigandeaux, fouille-pots
Que celles qui sont ici
Rangent leurs acabits !
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35 LE  MAITRE A BORD traditionnel

Eh quoi les matelots, vous avez tous la frousse
Eh oui je le sais bien, il est vieux mon trois-mâts.
Mais il me faut 12 hommes, un capitaine, un mousse
Qui le ramènera vers le Guatémala

Alors pendant ce temps il cherche un équipage
Contraint de le former de marins d’occasion
Vagabonds sans aveu dont certains tatouages
Affichent l’anarchie et la révolution.

Mais lui, le malabar, lui qui n’a peur de rien
Au moment du départ leur dit : »je vous préviens ! »

Je suis le maître à bord, à bord je suis le maître !
Bien des costauds, des forts ont dû le reconnaître.

Je vous préviens moi commandant,
Double ration, bon vin, bonne route
Je serai juste et indulgent,

        Mais il faudra que l’on m’écoute
        Et maintenant le cap au nord ;
        Je suis le maître à bord !

Pendant quarante jours, le navire est en route
Les vents sont contre lui, le mauvais temps aussi
Et bientôt plus de vivres et plus d’eau dans les soutes
On sent que la révolte est à bord et grandit

S’avançant dans la nuit, quatre hommes fous de rage
Vont l’insulte à la bouche, le couteau à la main
Parler au capitaine, au nom de l’équipage :
»Il faut que tu nous donnes du biscuit et du vin . »

Mais lui, le malabar, leur dit : »Voyez là-bas
Voyez briller ce phare, c’est le Guatémala. »

Je suis le maître à bord, ce soir, demain j’espére
Nous boucherons le port, vous serez mis à terre

Oui mais ici mille sabords
                Je n’admets pas la moindre riposte
                Je mâterai tous les plus forts,
                Que chacun regagne son poste
                Sur tous j’ai droitde vie, de mort ;
                Je suis le maître à bord !
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Mais la brise a fraichi, balloté par la houle,
Le trois-mâts va tanguant sous la force du vent
De tribord à babord il va , il vient, il roule
»qu’on me donne la barre » a dit le commandant.

Bientôt c’est l’ouragan, on ne voit plus le phare
Les voiles se déchirent et les flots furieux
Emportent un marin, devinant le naufrage
Alors le malabar s’écrie : » Sauve qui peut !

Les canots tous à la mer, que Dieu veille sur vous. »
Et tous les matelots crient : »venez avec nous ! »

Non,je suis le maître à bord, je dois le reconnaître
Mes droits me rendent fort, me font parler en maître
Mais le devoir commande encore :
« Demeure au pied du mât d’misaine ! »

Tu  ne dois pas quitter ton poste, 
C’est le devoir du capitaine
Et maintenant face à la mort,
Je suis le maître à bord !
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36 LE  MARIAGE SECRET MER ET VENT    traditionnel

Mesdames et messieurs, c’est une triste histoire
Le mariage secret de la mer et du vent
Mesdames et messieurs, prenez vos mouchoirs
Versez quelques larmes pour les pauvres amants .   (bis)

Au début des temps, la mer était bleue
Elle se prélassait, triste comme u miroir
Arriva le vent qui fut amoureux
Vit cette beauté qui rougissait le soir.  (bis)

Il la caressa d’abord en douceur
Puis se déchaîna une passion troublante
La mer en émoi lui donna son cœur
Les marins du monde les virent dans la tourmente .  (bis)

Le vent et la mer pleurèrent beaucoup
De n’pouvoir s’aimer sans apporter la mort
Depuis ce temps là le vent souffle doux
Il lui fait des vagues pour lui dire son amour .  (bis)

Mesdames et messieurs, si un jour un soir
Votre bateau lutte dans la mer et le vent
Mesdames et messieurs prenez vos mouchoirs
Versez quelques larmes pour les pauvres amants .  (bis)



37 LES TROIS MARINS DE GROIX traditionnel

Nous étions deux nous étions trois (bis)
Nous étions trois marins de Groix

REFRAIN :
Mon tra deritra la la la
Mon tra deritra la lère

Embarqués sur le Saint-François (bis)
Qui allait de Belle-Ile à Groix

Mon matelot, le mousse et moi (bis)
Amis comme il n’y a pas trois doigts

Vint à venter grains de Noroît (bis) 
A faire céder notre grand-mât

« Jean-Pierre dis-je matelot (bis) 
Serrez la toile qu’il nous faut ! »

« Ce failli temps ne mollira pas (bis) 
Je prends la barre vas-y mon gars »

Il est allé pour prendre un ris (bis)
Un coup de mer l’aura surpris

Au jour j’ai revu son sabot (bis) 
Il flottait seul là-bas sur l’eau

Il ne laisse sur notre bateau (bis) 
Que son garde pipi et son couteau

Plaignez d’mon pauvre matelot (bis)
Sa femme avec ses trois petiots

Sa pauvre mère s’en est allée (bis) 
Prier la sainte-Anne d’Auray

Et Sainte-Anne lui répondit (bis)
Tu le verras au paradis
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38 LES  CALFATS    traditionnel

Quand un bateau rentre en carène 
Comme c’lui là qu’vous voyez là bas
On voit pas l’mal et toute la peine 
Que s’donnent ceux qui sont sur les rats 
Dans l‘étoupe en plein goudronnage
Vous voyez bien ce tas de margats
C’est ma bordée, mon équipage
C’est tout calfat, c’est tout calfat

On trouve partout des ministres 
Des sénateurs, des députés
Des charpentiers, des ébénistes 
Et même des douaniers retraités
On trouve des femmes de ménage
Des nourrices et puis des soldats
Mais c’qu’on trouve plus, ça c’est dommage
C’est des calfats, c’est des calfats

Je le jure sur la pigouillère
Que j’avions tant d’ turbin dans le temps
Que j’ai vu ma bordée entière
Tous les jours en cracher le sang
Mais à présent sur ma parole
Adieu maillets et pataras
Avec toutes leurs sacrés casseroles 
Y’a plus de calfats, Y’a plus de calfats

Maintenant que la tôle fait l’ bordage
Y’a plus moyen de faire ses frais
On a supprimé le calfatage 
Ah qu’est du propre que leur progrès
Quoi’que nos fils f’ront de leur carrière
Des ingénieurs, des avocats
Autant brûler la pigouillère 
Faut plusd’calfats, faut plusd’calfats



v1.b novembre 2006 bibliothèque du Yacht Club Classique 1

39 LES  FILLES DE LA ROCHELLE traditionnel

Sont les filles de La Rochelle )
Ont armé un bâtiment ...........) bis
Pour aller faire la course
Dedans les mers du Levant

Refrain:
Ah ! la feuille s'envole, s'envole,
Ah ! la feuille s'envole au vent,

La grand-vergue est en ivoire,)
Les poulies en diamant, .........)bis
La grand-voile est en dentelle,
La Misaine en satin blanc.

Les cordages du navire .....)
Sont de fils d'or et d'argent ) bis
Et la coque est en bois rouge
Travaillée fort proprement.

L'équipage du navire ............)
C'est tout filles de quinze ans ) bis
Le cap'tain qui les commande
Est le roi des bons enfants.

Hier, faisant sa promenade )
Dessus le gaillard d'avant ...) bis
Aperçut une brunette
Qui pleurait dans les haubans ...

Qu'avez vous jeune brunette ..)
Qu'avez vous à pleurer tant ? ) bis
Avez vous perdu vot' mère
Ou quelqu'un de vos parents ?

J'ai cueilli la rose blanche ...)
Qui s'en fut la voile au vent ) bis
Elle est partie vent arrière
Reviendra en louvoyant.
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40 LES  FILLES DE LORIENT traditionnel

Ce sont les filles de Lorient,    joli
Ce sont les filles de Lorient
Mon Dieu qu’elles sont jolies   lon la
Mon Dieu qu’elles sont jolies !

S’en vont le soir se promener,  joli
S’en vont le soir se promener
Le long d’la cale Ory    lon  la
Le long d’la cale Ory !

En regardant devers la mer,   joli
En regardant devers la mer
Elles ont vu trois navires   lon  la
Elles ont vu trois navires !

Arrive, arrive beau matelot,  joli
Arrive, arrive beau matelot
Te souhaite une bonne arrive,  lon  la
Te souhaite une bonne arrive !

Et si mon mari est dedans,   joli
Et si mon mari est dedans
Encore meilleure arrive,  lon  la
Encore meilleure arrive !

Mais si mon mari n’y est pas,   joli
Mais si mon mari n’y est pas
Au diable vos navires,  lon  la
Au diable vos navires !

Ce sont les filles de Lorient,  joli
Ce sont les filles de Lorient
Mon Dieu qu’elles sont jolies,  lon  la
Mon Dieu qu’elles sont jolies …
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41 LES GARS DE SENNEVILLE traditionnel

Ce sont les gars de Senneville
Ah ! ce sont de bons enfants

Ce sont les gars de Senneville
       Ah ! ce sont de bons enfants

Ils ont fait faire un navire
J'aime la belle endormie
Pour aller sur le grand banc
J'aime la belle en dormant.
            Pour aller sur le grand banc
           J'aime la belle en dormant.

la mâture était  d'ivoire
Et la coque était d'argent                        (bis)
Il y’avait dans ce navire
J'aime la belle Palmyre
Une  fille qui pleurait tant
J'aime la belle en dormant.                     (bis)

 Le capitaine du navire
Mit la main sur ses bas blancs               ( bis)
Tout doux, tout doux capitaine
J'aime la bell' Madeleine
Vous n'irez pas plus avant
J'aime la belle en dormant                     (bis)

 Vous avez eu mon coeur en gage
Mais j'ai pas eu votre argent                   (bis)
L'galant fouille dans sa pouquette
J'aime la bell' Henriette
Lui  donne  cent écus comptant
J'aime la belle en dormant.                    (bis)

 Tenez, tenez ma mignonnette
Tenez  pour la mère et l'enfant               (bis)
Vous l'enverrez aux écoles
J'aime la belle Nicole
Aux écoles de Rouen
J'aime la belle en dormant.                     (bis)

Ce s’ra pour apprendre à lire
A compter pareillement                          (bis)
Pour en faire un capitaine
J’aime la bell’ Marjolaine
Un capitaine de Fécamp
J’aime la belle en dormant                     (bis)    

> pour fin reprise du 1er en entier.
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42 LES REGATES DE St MALO J. F. Esmelin

refrain
Ce soir y’aura pas de vainqueurs de vaincus
On boira du champagne de la bière du gwin-ru
Et on f’ra la fête un peu comme autrefois
Comme du temps q’revenait un corsaire du roi

Pour bien naviguer, il faut un bon bateau
Avec un équipage qui soit pas fait d’manchots
Des gars qu’ont pas peur et qui serrent les dents
Lorsqu’la mer est dure et que souffle le vent.
Branle-bas de régates au port de St Malô
On fait le plan de course suivant la météo
Suivant le courant et suivant la marée
Et on envoie la toile suivant le temps qu’il fait.

Les gars étonnés, pointe de la criée
Les skippers font du près, toutes voiles bordées
Dès qu’ils viennent en rond et trempés jusqu’aux os
Quand une bonne risée fait lever le clapot.
On passe le p’tit vert, la roche aux anglais
La tourelle de la plate et le fort d’la Conchiée
Pour tirer un bord, vers le courant de flot
Vers les îles de Chausey dépale les bateaux.

Paré à virer, paré à envoyer,
Au grand lof sous spi, on se met à surfer,
Sur le dos d’ces vagues, entre le ciel et nous
On trouve les cow-boys un jour de rodéo.
Sur le dernier bord, avec le grand génois,
On est tous au rappel, pour faire contrepoids,
Puis on passe au lof, le bateau qu’est devant,
On fait un bras d’honneur à ceux qui sont dedans.

Et c’est l’arrivée, et le coup de canon,
Sous voilure réduite on va au ponton,
On ferle les voiles et on range les cirés,
Car la s’maine prochaine, tout va recommencer.
Comité de course a donné le classement,
Tout le monde applaudit, tout le monde est content,
A part les maniaques du pavillon B,
Qui réclament toujours, mais ne gagnent jamais.



v1.b novembre 2006 bibliothèque du Yacht Club Classique 5

43 LES ROSES D’OUESSANT Louis Lecunff

De Santander à Copenhague
Jamais bateau trouant la vague
N’a fait une escale en passant
A l’île d’Ouessant
Et si le pilote à la barre
Connaît le nom de chaque phare 
Il ne connaît pas le visage
De celles qui sur le rivage 
Regardent les bateaux passant 
Au large d’Ouessant

Sur vos cargos sur vos voiliers
    Ah matelots si vous vouliez
    Nous faire l’honneur d’une escale
    Nos visages seraient moins pâles
    Nos âmes seraient moins moroses
    Et nous vous offririons des roses
Des roses au couleurs de sang
Des roses d’Ouessant   
Des roses au couleurs de sang 
Des roses d’Ouessant

Mouettes mes sœurs soyez heureuses
Car cette nuit sera fameuse
Si le bateau qui vient au vent 
S’arrête à Ouessant
J’entends la voix du capitaine 
Et les marins dans la misaine
Qui  parlent dans une autre langue 
Mais le navire roule et tangue 
Et se jette sur le brisants
De l’île d’Ouessant

Ah matelots sur vos voiliers 
voilà le moment de prier
car on entend les mats qui craquent
sous les lames qui vous attaquent 
et le vent qui sait toutes choses
sait à quoi serviront les roses
Les roses au couleurs de sang 
Les roses d’Ouessant 
Les roses au couleurs de sang 
Les roses d’Ouessant 
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44 LOGUIVY DE LA MER F.  Budet

Ils reviennent encore à l'heure des marées
S'asseoir sur le muret, le long de la jetée
Ils regardent encore au delà de Brehat
Respirant le parfum du vent qui les appelle
Mais il est révolu le temps des Terres Neuvas
La race des marins, chez nous ne s'en va pas

REFRAIN
Loguivy de la mer, Loguivy de la mer
Tu regardes mourir les derniers vrais marins
Loguivy de la mer, au fond de ton vieux port
S'entassent les carcasses des bateaux déjà morts

Ils ont connu le temps où la voile était reine
Ils parlent des haubans, des focs et des misaines
De tout ce qui à fait le charme de leur vie
Et qui qu'ils emporteront avec eux dans l'oubli
Mais s'il s'est révolu le temps des cap-horniers
Il reste encore chez nous d'la graine d'aventurier

Je n'ai jamais su dire ce que disent leur yeux
Perdus dans ce visage buriné par le vent
Ces beaux visages d'hommes, ces visages de vieux
Qui savent encore sourire et dire à nos vingt ans
Remettez vos cabans, et rompez les amarres 
Allez-y l'avant, mais tenez bon la barre
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45 MADELEINE DE LOCTUDY Nicolas GUENGEN

Dans le port de Loctudy
Madeleine,Madeleine
Dans le port de Loctudy
Mad’leine est la plus jolie

(bis cœur)

Et il y a plus d’un marin 
Madeleine,Madeleine
Et il y a plus d’un marin
Qui voudrait prendre sa main

bis

Mais Madeleine est bien trop fière
Madeleine,Madeleine
Mais Madeleine est bien trop fière
Bien que simple Marinière

bis

Trop fière pour offrir son dos
Madeleine,Madeleine
Trop fière pour offrir son dos
A un simple matelot

bis

Elle rêve à un armateur
Madeleine,Madeleine
Elle rêve à un armateur
A qui elle donn’rait son cœur

Mais la belle n’a pas d’notion
Madeleine,Madeleine

Mais la belle n’a pas d’notion
De sa piètre condition

bis

L’armateur veut bien jouer
Madeleine,Madeleine
L’armateur veut bien jouer
Mais surtout pas l’épouser

bis

Et les années ont passé
Madeleine,Madeleine
Et les années ont passé
Et la belle  s’est fanée

bis

A vouloir faire la fine bouche
Madeleine,Madeleine
A vouloir faire la fine bouche
Madeleine est seule dans sa couche

bis

Et il n’y a plus un marin
Madeleine,Madeleine
Et il n’y a plus un marin
Pour lui demander sa main

bis

Dans le port de Loctudy
Madeleine,Madeleine
Dans le port de Loctudy
Madeleine est sans mari
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46 METTEZ LA CHALOUPE A L’EAU    Air du galérien

(adaptation de Bertrand Kerrand voilier Kraken II ) Sur l’air du GALERIEN

Mettez la chaloupe à l’eau (X3)
Mettez la chaloupe à l’eau met

Tez la chaloupe à l’eau met  (X3)
Tez la chaloupe à l’eau mettez

La chaloupe à l’eau mettez (X3)
La chaloupe à l’eau mettez la

Chaloupe à l’eau mettez la (X3)
Chaloupe à l’eau mettez la cha

Loupe à l’eau mettez la cha  (X3)
Loupe à l’eau mettez la chalou

Pa l’eau mettez la chalou  (X3)
Pa l’eau mettez la chaloupa

L’eau mettez la chaloupa (X3)
L’eau mettez la chaloupa l’eau

Mettez la chaloupe à l’eau (X3)
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47 MON P’TIT GARCON    Michel Tonnerre

Dans la côte à la nuit tombée
On chante encor' sur les violons
Au bistrot sur l'accordéon
C'est pas la bièr' qui t'fait pleurer
Et l'accordéon du vieux Joe
Envoie le vieil air du mat'lot,
Fout des embruns au fond des yeux,
Et ça t'reprend chaqu' fois qu'il pleut.

Refrain
Mon p'tit garçon mets dans ta tête
Y'a qu'les chansons qui font la fête
Et crois-moi depuis l'temps qu'je traîne
J'en ai vu pousser des rengaines
De Macao à la Barbade
Ça fait un' paye que j'me balade,
Et l'temps qui passe a fait au vieux
Un' bordée d'rides autour des yeux.

Allez, Joe, joue-nous d'l'irlandais
Qu't'as appris quand tu naviguais
Pendant ton escale à Galway
Du temps où t'étais tribordais.
Du temps où c'était pas la joie
D'veiller au grain dans les pavois
Les mains coupées au vent glacé
Sans mêm' la forc' de fredonner.

Refrain

Et y'a l'temps qui mouille au-dehors
Dans la toitur' y'a l'vent du nord
Les yeux des fill's bell's à aimer
Et la chanson qui t'fait pleurer.
Et mêm'si t'as pas navigué
T'as le droit d'boire avec les autres
T'es quand mêm' un frèr' de la côte
Et t'as mêm' le droit d' la gueuler.

Refrain

Quand on s'ra saoûls comm' des bourriques
On ira chanter sur les quais
En rêvant des fill's du Mexique
Les chants des navir's négriers:
"Hal' sur la bouline, envoyez ",
"Quand la boîteuse va t'au marché"
"Quand on virait au cabestan",
Et tout's les vieill's chansons d'antan.

Refrain
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48 PARTONS LA MER EST BELLE Trad Québec et Ile d’Yeu

Amis, partons sans bruit
La pêche sera bonne
Le clair de lune donne
Une partie de la nuit.
Je veux qu’avant l’aurore
Nous soyons de retour
Pour embrasser encore
Le fruit de nos amours.

Partons, la mer est belle
Embarquons-nous pêcheurs
Guidons notre nacelle
Ramon,s avec ardeur.
Au mât, hissons les voiles
Le ciel est pur et beau
Déjà la blanche étoile
Guide nos matelots. 

Ainsi, parlait mon père
Quand il quittait le port
Il ne s’attendait guère
A y trouver la mort
Par une nuit d’orage
Il fut surpris soudain
Et jeté au rivage
Par un fatal destin.

Je n’ai plus que ma mère
Qui ne possède rien
Elle est dans la misère 
N’a que moi pour soutien
Ramons, ramons bien vite
Je l’aperçois là-bas
Je vais courir bien vite
Me jeter dans ses bras.
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49 PIQUE  LA  BALEINE Traditionnel

Pour  retrouver ma douce amie,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !      
Pour  retrouver ma douce amie,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la

              Pique la baleine, joli baleinier,
              Pique la baleine, je veux naviguer…

Sur mille mers j’ai navigué,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !
Sur mille mers j’ai navigué,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !

Des mers du Nord aux mers du Sud,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !
Des mers du Nord aux mers du Sud,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !

Je l’ai r’trouvée quand j’m’ai noyé,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !
Je l’ai r’trouvée quand j’m’ai noyé,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !

En couple à elle me suit couché,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !
En couple à elle me suit couché,
Oh mes bouées ! Hou la ! Hou la la !
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50 QUAND JE SUIS PARTI DE LA ROCHELLE    Traditionnel

Quand je suis parti de La Rochelle   
Quand je suis parti de La Rochelle   
Je suis parti tout en pleurant
En naviguant ma brunette
Je suis parti tout en pleurant
En naviguant.

Qu’avez-vous donc beau camarade
Qu’avez-vous donc beau camarade
Qu’avez-vous donc à pleurer tant
En naviguant ma brunette
Qu’avez-vous donc à pleurer tant 
En naviguant.

Regrettes-tu ton père ou ta mère
Ou bien quelqu’un de tes parents

Je ne regrette qu’une jeune fille
Agée de quinze à dix-huit ans

Si jamais je reviens en France
Je l’aimerai tout en passant

Je lui donnerai du vin à boire
Dans un beau verre de cristal blanc

Je lui dirai « Buvez la belle
A la santé de votre amant »
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51 QUINZE  MARINS    Michel  Tonnerre

REFRAIN 
Quinze marins sur le bahut du mort
Yop la hoo une bouteille de rhum
A boire et le diable avait réglé leur sort
Yop la hoo 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 de Long John Silver

C’est Bill le second du corsaire
Le capitaine Flint en colère
Est revenu du royaume des morts
Pour hanter la cache au trésor

Essaye un peu d'le contrecarrer
Et tu iras où tant d'autres sont allés
Que'qu'un aux vergues et que'qu'uns par d'ssus bord 
Tout l'monde pour nourrir les requins d'abord

Tous nous finirons par danser la gigue
La corde au cou au quai des pendus
Toi John Forrest et toi John Merrick
Si près du gibet qu'j'en ai l'cou tordu
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52 RIVE  DE  LA RIVE Th.  Mayer

J’ai embarqué voici 6 mois
Rive de la rive, ma donzelle
J’ai embarqué voici 6 mois
Sur le bout du quai tu pleurais je crois.

J’arrive de la rive déjà
Rive de la rive, ma donzelle
J’arrive de la rive déjà
Rive de la rive embrasse moi .

Voiles au portant le premier mois
Rive de la rive, ma donzelle
Voiles au portant le premier mois
Dans les haubans j’entendais ta voix.

Le deuxième mois un coup de tabac
Rive de la rive, ma donzelle
Le deuxième mois un coup de tabac
J’ai cru ne plus revenir vers toi.

Le troisième mois à Malaga
Rive de la rive , ma donzelle
Le troisième mois à Malaga
Les filles du tripot dansaient sans moi

Le dernier mois bordé à plat
Rive de la rive , ma donzelle
Le dernier mois bordé à plat
Face à la vague j’ai chanté pour toi.

A peine amarré sur le quai 3
Rive de la rive, ma donzelle
A peine amarré sur le quai 3
Je t’ai vu danser dans d’autres bras.

Je pars à la dérive déjà
Rive de la rive, ma donzelle
Je pars à la dérive déjà
Je largue les amarres de toi.
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53 RUE DES TROIS MATELOTS J. F.  Esmelin

Refrain

Rue des trois matelots
A Nantes il y’a des filles
Rue des trois matelots
Des filles qu’ont le sang chaud
Rue des trois matelots

       A Nantes il y’a des filles
       Rue des trois matelots

Des filles qu’ont le sang chaud.

Quand j’fais l’amour avec Frida
Qui ondule comme un poisson plat
Du genre limande sole ou flétan
Nageant au fond de l’océan.

Pour un voyage au septième ciel
Fait dans le plus simple appareil
Faut naviguer au près serré
Puis faire des surfs dans les risées.

Quand j’fais l’amour avec Maria
Qui se prend pour un rémora
Avec ses lèvres de mérou
Elle vous fait des baisers partout.

C’est pire que la 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.

Quand j’fais l’amour avec Olga
Qu’a les seins en chapeau chinois
Et quelques poils sous le menton
A la manière des esturgeons.

Ca vaut bien le body body
Des eurasiennes de Malaisie
Qui font lever votre beaupré
Bien qu’la sous-barbe soit étarquée.

Mais dès qu’je suis avec Rosa
J’ai le cœur qui est en émoi
Elle est belle comme une éphémère
Dans le corail d’un lagon vert .

Et je me dis que si j’pouvais
Pour moi seul toujours la garder
Je n’irais plus comme les copains
Quai de la fosse voir les putains.
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54 SANTIANO Fisher Plante Auffray

C'est un fameux trois mats fin comme un oiseau
Hisse et oh Santiano
Dix huit noeuds quatre cent tonneaux
Je suis fier d'y être matelot

REFRAIN
Tiens bon la barre et tiens bon le vent
Hisse et oh Santiano
Si dieu veut toujours droit devant
Nous irons jusqu'à San Francisco

Je pars pour de longs mois en laissant Margot
Hisse et oh........
D'y penser j'avais le coeur gros
En doublant les feux de St Malo

On prétend que là-bas l'argent coule à flot
Hisse et ........
On trouve l'or au fond des ruisseaux
J'en ramènerai plusieurs lingots

Un jour je reviendrai chargé de cadeaux
Hisse et .........
Au pays j'irai voir Margot
A son doigt je passerai l'anneau

Tiens bon le cap et tiens bon le flot
Hisse et oh Santiano
Sur la mer qui fait le gros dos
Nous irons jusqu'à San Francisco
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55 SATANICLES (matelot le vent est bon)    Michel Tonnerre

REFRAIN :
Matelot le vent est bon
La cambuse pleine de jambon
Avons été si longtemps
A sec de toile de gros vent

D'où viens tu oiseau de mer
J'arrive d'une grande île
Vous annoncer que la terre
Est proche de quelques milles

Est-ce vous le capitaine Troude
Qui vous posez sur le pont
Lorsque s'écorchent nos coudes
Au bois du mât d'artimon

Et me reconnaissez-vous
Cap'taine Troude moi qui de vous
Ai pris cent coups de bâtons
A charge de punition

Dites-nous que terre est proche
Et que les vents sont portants
Sonne l'heure de la bamboche
Attendue de si longtemps
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56 SUL’ PONT DE MORLAIX traditionnel

C'est en passant sul' pont d'Morlaix,  (bis)
Oh lo Oué la belle oh lo Oué
La belle Hélène j'ai rencontré,
Oh lo Oué la belle oh lo Oué.

Bien humblement je l'ai saluée, (bis)
Oh lo Oué la belle oh lo Oué
D'un beau sourire elle m'a r'mercié,
Oh lo Oué la belle oh lo Oué .

Mais j'ai bien vu qu'c'est charité,  (bis)
Oh lo Oué la belle oh lo Oué
Car c'est une dame de qualité, 
Oh lo Oué la belle oh lo Oué .

C'est la fille d’un capitaine Nantais,  (bis)
Oh lo Oué la belle oh lo Oué
A matelot ne sera jamais, 
Oh lo Oué la belle oh lo Oué .

Pour nous sont les garces des quais, (bis) 
Oh lo Oué la belle oh lo Oué
Qui volent, qui mentent, qui font tuer, 
Oh lo Oué la belle oh lo Oué .

Je n'étale plus j'vas tout larguer,  (bis)
Oh lo Oué la belle oh lo Oué
J'vas faire mon trou dans la salée, 
Oh lo Oué la belle oh lo Oué .

Matelot mon coeur est embrumé,  (bis)
Oh lo Oué la belle oh lo Oué
Buvons quand même à sa beauté, 
Oh lo Oué la belle oh lo Oué .

Encore un coup pour étarquer, (bis)
Oh lo Oué la belle oh lo Oué
Hisse le grand foc tout est payé,
Oh lo Oué la belle oh lo Oué .
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57 SUL’ PONT DE NANTES traditionnel

Su’ l’pont de Nantes
Un bal y est donné
Su’ l’pont de Nantes
Un bal y est donné.

Adèl’ demande
A sa mère d’y aller

Non, non ma fille
Tu n’iras pas danser

Mont’ dans sa chambre
Et se met à pleurer

Son frére arriv’
Dans un bateau doré

Ma sœur, ma sœur
Qu’as-tu donc à pleurer

Maman n’veut pas
Que j’aille au bal danser

Mets ta robe blanche 
Et ta ceinture dorée

Les v’la partis
Dans le bateau doré

La premièr’ danse
Adèle a bien dansé

La deuxièm’ dans’
Le pied lui a glissé

La troisièm’ dans’
Le pont s’est écroulé

Les cloch’s de Nantes
Se mirent à sonner
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58 SUR LA ROUTE DE SAN-FRANCISCO    traditionnel

Le sac sur l'épaule et la pipe au chapeau
Tiens bon, oh matelot !
Faut monter à bord pour se remettre à flot
Sur la route de San-Francisco (bis)
Tiens bon, oh matelot !
Adieu la bamboche et les filles au sang chaud
Sur la route de San-Francisco     (bis)

Le vieux qui nous mène à du vice plein la peau
Tiens bon, oh matelot !
Il dresse les bordées à coup de barre de guindeaux
Sur la route de San-Francisco     (bis)
Tiens bon, oh matelot !
Avec lui on s'ra toujours de quart en haut
Sur la route de San-Francisco     (bis)

Le jour comme la nuit faudra crocher l'morceau
Tiens bon, oh matelot !
Sur notre paillasse y'aura jamais de repos
Sur la route de San-Francisco     (bis)
Tiens bon, oh matelot !
Mais on lui prouvera qu'on n'est pas des manchots
Sur la route de San-Francisco     (bis)


