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LES GARS DE SENEVILLE
Traditionnel
Ce sont les gars de Senneville
Ah ! ce sont de bons enfants (Bis)

Tenez, tenez ma mignonnette
Tenez pour la mère et l'enfant (bis)

Ils ont fait faire un navire
J'aime la belle endormie

Vous l'enverrez aux écoles
J'aime la belle Nicole

Pour aller sur le grand banc
J'aime la belle en dormant (bis).

Aux écoles de Rouen
J'aime la belle en dormant. (bis)

La mature était d'ivoire
Et la coque était d'argent (Bis)

Ce s’ra pour apprendre à lire (bis)
A compter pareillement

Il y’avait sur ce navire
J'aime la belle Palmyre

Pour en faire un capitaine
J'aime la bell' Marjolaine

Une fille qui pleurait tant
J’aime la belle en dormant (bis).

Un capitaine de Fécamp
J'aime la belle en dormant (bis)

Le capitaine du navire
Mit la main sur ses bas blancs (bis)

Ce sont les gars de Senneville
Ah ! ce sont de bons enfants (Bis)

Tout doux, tout doux capitaine
J'aime la bell' Madeleine

Ils ont fait faire un navire
J'aime la belle endormie

Vous n'irez pas plus avant
J'aime la belle en dormant (bis)

Pour aller sur le grand banc
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 bouquette
J'aime la bell' Henriette
Lui donne cent écus comptant
J'aime la belle en dormant. (bis)

PLAISIR DE MER
Refrain
Quart en haut, quart bannette
Nous sommes embarqués
Pas toujours à la fête
Pourtant amarinés
De bordée en bordée
Y’a d’la toile à torcher
De marée en marée
Les miles sont avalés

Quand on est en plein’ mer
Que l’Océan nous tient
On est à notre affaire
On est pas v’nus pour rien
Y’a de l’ouvrage pour tous
Y faut crocher l’morceau
Du capitaine au mousse
Pour faire marcher l’bateau

Nous dans cet univers
Loin des hommes et du bruit
A distance de tout’ terre
On n’ressent pas l’ennui
Des dauphins bondissants
Une étoile filante
Une bande de fous d’ bassan
La mer elle nous enchante
(Refrain)
Regard vers le lointain
Pour les hommes de quart
Il faut veiller au grain
Et tenir bon la barre
Soudain à l’horizon
Une côte ou un feu
Vient nous donner raison
On arriv’ra sous peu
(Refrain)

(Refrain)
Sous la lune, les étoiles
Regardez comme c’est beau
A porter tout’ la toile
Tout réglé comme il faut
Et le chant des sirènes
Le vent dans les haubans
Tout ce qui nous entraîne
A marcher de l’avant

Quand on est en plein’ mer
Que l’Océan nous tient
On est à notre affaire
On est pas v’nus pour rien
Y’a de l’ouvrage pour tous
Y faut crocher l’morceau
Du capitaine au mousse
Pour faire marcher l’bateau

(Refrain)
Parfois les éléments
Se jouent de not’navire
Par très gros mauvais temps
On a connu le pire
Et les flots déchaînés
Suroît contre jusant
Crêtes des vagues hérissées
Faut défier les courants
(Refrain)
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De bordée en bordée
Y’a d’la toile à torcher
De marée en marée
Les miles sont avalés (Arrêt sec)

LES FILLES DU GOLFE

Refrain
Les filles du golfe du Morbihan
Les filles du golfe du Morbihan
Ont je n’sais quoi qui nous plait tant
Ont je n’sais quoi qui nous plait tant

Et c’est sur les plages d’Arzon
Et c’est sur les plages d’Arzon
Que les filles nous donnent des frissons
Que les filles nous donnent des frissons
Refrain

Et c’est dans la ville de Vannes
Et c’est dans la ville de Vannes
Que les filles ont les plus belles armes
Que les filles ont les plus belles armes

Les mignonnettes de Sarzeau
Les mignonnettes de Sarzeau
Ont vraiment tout là où il faut
Ont vraiment tout là où il faut

Refrain

Refrain

C’est sur la pointe d’Arradon
C’est sur la pointe d’Arradon
Que les belles affolent les garçons
Que les belles affolent les garçons

Dans le p’tit bourg de Saint-Armel
Dans le p’tit bourg de Saint-Armel
C’est là qu’sont les filles les plus belles
C’est là qu’sont les filles les plus belles

Refrain

Refrain

Les filles de Larmor-Baden
Les filles de Larmor-Baden
Sauront bien soulager votre peine
Sauront bien soulager votre peine

Mais les demoiselles du Hezo
Mais les demoiselles du Hezo
Ne disent jamais leur dernier mot
Ne disent jamais leur dernier mot

Refrain

Refrain

Les belles de Locmariaquer
Les belles de Locmariaquer
Cachent des trésors qui vont vous plaire
Cachent des trésors qui vont vous plaire

Et les beautés de Noyalo
Et les beautés de Noyalo
Ne tournent jamais autour du pot
Ne tournent jamais autour du pot

Refrain

Refrain

Et si on passe de l’autre côté
Et si on passe de l’autre côté
On trouve des belles à regarder
On trouve des belles à côtoyer

Y’a surtout les filles de Séné
Y’a surtout les filles de Séné
Qu’ont su y faire pour nous charmer
Qu’ont su y faire pour nous garder

Refrain
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LA BOITEUSE

Traditionnel

Quand la boiteuse va-t-au marché, (bis)
Avec son beau petit panier (bis)

Alors elle se met à crier : (bis)
" Tu défonces mon petit panier!" (bis)

Refrain :

refrain

Elle s'en va, rouli-roulant,

Mais toi tu m'as dérelingué (bis)
Tu m'as tossé jusqu'au gésier (bis)

Ah! Maman ne pleurez pas tant!
Ah! Ma doué quel Trésor

refrain

d'avoir épousé, d'avoir épousé,

Quand la boiteuse r'vient du marché,

Ah! Ma doué quel Trésor

(bis)

d'avoir épousé un gars tout en or!
Elle emmène aussi son gabier, (bis)
C'est lui qui la fait manoeuvrer. (bis)

refrain
Sur fond de plumes la fait mouiller (bis)
Lui prend trois ris dans l'tablier. (bis)
refrain

Qu'apporte-t-elle dans son panier?
(bis)

refrain
Un petit mousse sur le chantier (bis)
Avant dix mois sera lancé ! (bis)
refrain
Le roi des vits toujours paré (bis)
Qu'est le plus grand le mieux équipé
(bis)

Et sa cotte lui fait carguer, (bis)
Et sa chemise lui fait serrer. (bis)

Refrain

refrain

Pour saborder tous les paniers, (bis)
C'est le vit du mat'lot gabier (bis)

Puis à courir le beau gabier (bis)
Lui guinde un gros mât de hunier! (bis)
refrain

LES BELLES DE NUIT
Dans tous les ports du monde
Dès que tombe la nuit
Elles sortent bien girondes
Redonner de la vie

On les appelle putains
Ou ribaudes ou bagasses
Ce sont des filles de rien
Qu’on prend sur une paillasse

Redonner de la vie
Et du cœur aux marins
Redonner de l’envie
A tous leurs lendemains

Qu’on prend sur une paillasse
Avec tant de violence
Et qui malgré leur crasse
Sont pétries d’innocence

Sachant avec leurs fesses
Bien mieux qu’avec des mots
Donner de la tendresse
A bien des matelots

On les prend pour des gueuses
Et pour des moins que rien
Mais elles sont vertueuses
Ce sont les filles du bien

A bien des matelots
Des cinq continents
Qui chaque jour risquent leur peau
Sur tous les océans

Ce sont les filles du bien
Qui donnent de l’amour
Pour un salaire de chien
Elles se privent du jour

Ces belles de l’amour
Cachent dans leur corsage
Sous de charmants atours
Le plus beau des rivages

Tous les marins du monde
Savent qu’une belle de nuit
Qu’elle soit brune ou blonde
A compté dans leur vie

Le plus beau des rivages
Que les hommes fatigués
En enfants bien peu sages
Cherchent à explorer

A compté dans leur vie
A compté dans leur cœur
A su tromper l’ennui
Et donner du bonheur
-----------

Pour acheter leur pitance
Ces filles de la rue
Vendent leur existence
Et échangent leur vertu
Et échangent leur vertu
Pour seulement quelques sous
A des marins qui ont bu
A des hommes trop saouls
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----------Dans tous les ports du monde
Dès que tombe la nuit
Elles sortent bien girondes
Redonner de la vie
Redonner de la vie
Et du cœur aux marins
Redonner de l’envie
A tous leurs lendemains

LE MOUSSE

Embarqué à dix ans
A bord d’un bâtiment (bis)

Enfin sur les grands bancs
Il faut tenir ton rang (bis)

Pas plus haut que trois pommes
Pour dev’nir un homme (bis)

Ecailler, dépecer
Toute la journée (bis)

Premier jour en mer
L’estomac par terre (bis)

C’est devenu ta vertu
De laver la morue (bis)

Y t’ faudra des journées
Pour plus dégueuler (bis)

Tes pti’tes mains d’enfant
Baignent dans le sang (bis)

Chaque jour quatorze heures
D’un pénible labeur (bis)

Quand survient la froidure
Elle réveille tes gerçures (bis)

Un boulot d’ larbin
Payé trois fois rien (bis)

T’accomplis ton labeur
Dans d’horribles douleurs (bis)

Et puis les matelots
Te font pas d’cadeaux (bis)

Faut faire la bête de somme
Pour dev’nir un homme (bis)

Ils ont tellement d’mordant
Qu’tu pleures en t’endormant (bis)

Faut pas piper mot
Pour dev’nir matelot (bis)

Arrive une tempête
Ca va être ta fête (bis)

Embarqué à dix ans
A bord d’un bâtiment (bis)

En voyant les creux
Tu implores le Bon Dieu (bis)

Pas plus haut que trois pommes
Pour dev’nir un homme (bis)
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SACREE JACQUOTTE
Refrain
Sacré marin, sacrée Jacquotte,
C’est pas malin t’as plus la cote,
La grande faucheuse a décidé,
Que tu devais plus naviguer.
Mais j’espère qu’où t’as débarqué,
Y’a des bateaux, de l’eau salée,
Et qu’ainsi tu peux continuer,
Même sans nous, à bourlinguer.

La rivière d’Auray remontant,
On a trouvé l’pont d’St-Goustan,
Sous l’quel on passait décidés,
L’antenne a frotté l’tablier.
Le lendemain c’est dans l’radier,
Que notre quille s’est empalée,
Provoquant un raz-de-marée,
Dedans ton verre de Muscadet.
Refrain

---------------Refrain
Refrain
Te souviens-tu cette nuit à Groix,
Dans l’eau du port les bras en croix,
Parce que t’avais raté l’annexe,
En descendant de chez Beudeff.
Ressuscitée une fois à bord,
Un grog a réchauffé ton corps,
On a chanté et on a ri,
Bercés sur l’eau toute la nuit.

T’aimais trinquer, t’aimais chanter,
Tu ratais pas une bordée,
Bref tu aimais la vie en somme,
Elle te l’a prise cette conne.
Tu as eu raison cet été,
En Croatie de naviguer,
D’aller sentir le vent marin,
Avant d’partir c’était malin.
Refrain

Refrain
Sûr que t’étais pas la dernière,
T’aimais courir par vent arrière,
Toujours prête à appareiller,
Vers des îles enchantées.
Toujours enjouée, toujours contente,
Dans la calmasse ou la tourmente,
T’étais une sacrée équipière,
De t’avoir connue je suis fier.
Refrain
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ROLL THE OLD CHARIOT

Traditionnel
Chorus
Roll the old chariot along
We’ll roll the old chariot along
We’ll roll the old chariot along
And we’ll all hang on behind

1 – Yes, A drop of Nelson’s blood wouldn’t do us any harm
Yes, a drop of nelson’s blood wouldn’t do us any harm
Yes, a drop of nelson’s blood wouldn’t do us any harm
And we’ll all hang on behind Hind, Hind, And

2 – Yes, a plate of Irish stew wouldn’t do us any harm
And we’ll all hang on behind Hind, Hind, And

3 – Yes, a nice fat cook wouldn’t do us any harm
And we’ll all hang on behind Hind, Hind, And

4 – Yes, a nice plum duff wouldn’t do us any harm
And we’ll all hang on behind Hind, Hind, And

5 – Yes, a night watch below wouldn’t do us any harm
And we’ll all hang on behind Hind, Hind, And

6 – Yes, a night with the girls wouldn’t do us any harm
And we’ll all hang on behind Hind, Hind, And

7 – Yes, a roll in the club wouldn’t do us any harm
And we’ll all hang on behind Hind, Hind, And

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

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

(bis chœur)

(bis chœur)

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

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

(bis chœur)
(bis chœur)
Mais Madeleine est bien trop fière
Madeleine, Madeleine
Mais Madeleine est bien trop fière
Bien que simple Marinière

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

(bis chœur)
(bis chœur)
Trop fière pour offrir son dos
Madeleine, Madeleine
Trop fière pour offrir son dos
A un simple matelot

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

(bis chœur)
(bis chœur)
Elle rêve à un armateur
Madeleine, Madeleine
Elle rêve à un armateur
A qui elle donn’rait son cœur

Dans le port de Loctudy
Madeleine, Madeleine
Dans le port de Loctudy
Madeleine est sans mari

(bis chœur)
(bis chœur)
Mais la belle n’a pas d’notion
Madeleine, Madeleine
Mais la belle n’a pas d’notion
De sa piètre condition
(bis chœur)
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FIN

LE POUACHE
Refrain

(Refrain)

Matelot mon pauvre ami
Qu’est-ce que t’as bu, qu’est-ce que t’as pris
Matelot mon pauvre ami
Si t’avais vu comme tu t’es mis

Comme ça t’a vendu ta voiture
Tu t’es payé une bonne biture
Maint’ant t’as un peu plus d’argent
Tu peux acheter ton carburant

Toute la journée à picoler
à engraisser les cafetiers
Si tu comptais tout le pognon
Sur qu’ça vaudrait une maison

(Refrain)

(Refrain)
Vin rouge, vin blanc t’es par r’gardant
T’es favorable au changement
Tu sais bien qu’pour prendre une bonne cuite
Il faut goûter tout à la suite
(Refrain)
Et demain tu vas regretter
D’avoir mis autant dans ton nez
Mais mon pauv’gars je te connais
Tu remettras dans ton cornet
(Refrain)
T’as pas de boulot, c’est pas marrant
C’est la faute au gouvernement
Heureusement qu’les allocations
Peuvent te payer les collations
(Refrain)
Pour travailler faut une visite
Chez le médecin de la clinique
Mais tu as tell’ment picolé
Que t’auras trop d’gamma GT
(Refrain)
Boire ou conduire il faut choisir
Chacun d’nous en a le loisir
Mais avec seulement douze points
Tu pouvais pas aller bien loin
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Et pour les femmes mon mignon
Faut tenir la conversation
Mais comme tu mets dans ton museau
Tu peux plus dire le moindre mot
(Refrain)
Et pour taquiner la nénette
Faudrait qu’tu sois un peu plus net
Si tu veux lever ton drapeau
Va falloir que tu te mettes à l’eau
(Refrain)
Des fois tu sors d’cette inconscience
Tu veux t’donner une seconde chance
Pour pas finir comme un soulot
Pour pas finir comme un poivrot
(Refrain)
Avec ta tronche de cache-misère
Tu pourrais faire peur à ta mère
Heureusement qu’elle est plus là
Pour voir c’que l’alcool a fait d’toi
(Refrain)
Mon matelot suis mon conseil
Pour pas monter trop vite au ciel
Arrête d’entrer dans les bistros
Sinon tu feras pas d’vieux os

JEUNE MARIN
Refrain
Une vie d’labeur, une vie d’turbin
Au bout du compte, trois fois rien
Une vie d’malheur, une vie d’chagrin
Au bout du compte, le sapin

Et savais-tu jeune marin,
Quels seraient ta vie ton destin (bis)

Toute ta misère au fond des rades
Dans des endroits toujours plus crades
(bis)
(refrain)

Pour toi pas d’amour, pas d’tendresse
Que des putains et leurs sales fesses (bis)
(refrain)

(Refrain)

Toute la journée à travailler
Sans voir la vie, sans être payé (bis)

Et des enfants, tu n’en as pas
Qui t’fassent honneur, qui fassent ta joie
(bis)

(refrain)

(refrain)

Et pour tes nuits une paillasse
Sentant la pisse et la vinasse (bis)

Une vie d’marin, une vie de chien
Tel(le) était ta vie, ton destin (bis)

(refrain)

(refrain)

Pour le patron, une fortune
Et pour toi seulement l’amertume (bis)

FIN

(refrain)

Et savais-tu jeune marin,
Quels seraient ta vie ton destin

Trop de bouteilles, t’as éclusé
Pour parvenir à oublier (bis)

Et savais-tu jeune marin,
Quels seraient ta vie ton destin

(refrain)
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LE MARIN DES TERRES
REFRAIN
Ma_rin des terres
Qui venait en bord de mer
Chercher pour vivre
Un contrat sur un navire
Il descendait de sa terre
Poussé par la mi__sère (bis)

Il travaillait à la dure (bis)
Les mains pleines de gerçures (bis)

Refrain

Refrain

Il quittait femme et enfants
Pour leur trouver dl’ar__gent (bis)

Quand le doris était à l’eau
La peur glaçait ses os (bis)

Refrain

Refrain

Il laissait pour de longs mois
La chaleur de son toit (bis)

Il vivait dans la hantise
Des brouillards d’la banquise (bis)

Refrain

Refrain

Il laissait tomber sa ferme
Pour dev_nir homme de peine (bis)

Il gardait la peur au ventre
Jusqu’à ce que le bateau rentre (bis)

Refrain

Refrain

Il devenait Terre-Neuvas
Louait son âme, ses bras (bis)

Il avait trop vu de copains
Ne plus trouver l’chemin (bis)

Refrain

Refrain

Pour l’profit d’un armateur
Il vendait sa sueur (bis)

Il avait fait trop campagnes
Qu’ont fini par des drames (bis)

Refrain

Refrain

Il partait vers l’inconnu
Pour pêcher la morue (bis)

Mais fallait bien y r’tourner
Pour qu’ses gosses puissent manger (bis)

Refrain

Refrain
Refrain

Il allait sur les grands bancs
Donner sa peine, son sang (bis)
Refrain
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MARINS BRETONS
Refrain
Terre de Bretagne, tu as une âme
Belle comme une femme tant désirée
Marin breton, fier de ton nom
Personne n’a vaincu tes bastions
Pays de mer, dans tes embruns
On sent l’histoire de tes marins
Pêcheur d’Islande ou Grand coureur
Ta cloche tinte dans nos cœurs

Pays Gallo de Saint-Malo
Face à l’Anglais a résisté
Port de corsaires, sans peur si fiers
Pour l’ennemi ce fut l’enfer
Service du Roi, Sur leurs vaisseaux
Bien haut fut levé leur drapeau
Et sur la Manche ou bien plus loin
Jamais renié l’courage malouin
Refrain
Pêcheurs d’Islande beaux Paimpolais
Sur les goélettes ils embarquaient
Laissant à terre leurs êtres chers
Pour la morue et l’«Ile d’enfer»
La croix des veuves Point de vigie
Pour les voir rentrer au pays
Et pour tous ces pauvres marins
Un mur ancien dit leur destin
Refrain
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Finistérien aux nerfs d’acier
Devant l’effort n’ a reculé
Pour la sardine ou le maquereau
Fallait qu’ils mangent vos marmots
Combien d’pauvr’hommes furent surpris
Par ces tempêtes soudain surgies
Marin pêcheur vivant de mer
Ton souvenir au goût amer
Refrain
Pour un long cours cap sur les indes
Tous ils allaient sans trop se plaindre
Pays d’Auray ou de Lorient
Tu laissais partir tes enfants
Une couche pour deux, des mois en mer,
Rations, gros flots, Fallait s’y faire
Epices, coton tant attendus
Mais pas autant qu’les hommes fourbus

Songes de Marin
Souvent dans le brouillard, on se met à songer (bis)
A une fille à marier qui pourrait nous guider (bis)
Ces jolies demoiselles sont si bien équipées (bis)
Par poisson frétillant Marin est bien tenté (bis)

®
C’est l’heure de débarquer
Campagne terminée
Les bourses sont à vider
Maint’nant qu’on est payé
Tant de filles sur les quais

Qui jouent de leurs attraits
Préparez vos mousquets
Et serrez au plus près

Quand le vent est tombé on se met à rêver (bis)
Aux femmes mariées qui pourraient nous pousser (bis)
Toutes ces jeunes dames sont si bien équipées (bis)
Aux parfums enivrants Marin n’peut résister (bis)
®
Et si dans la tempête il nous faut espérer (bis)
Dans une dame entraînée qui pourrait nous sauver (bis)
Toutes ces belles dames sont si bien équipées (bis)
Leurs appels insistants Marin va honorer (bis)

®X2
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