
1 TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

Pour raconter, la solitude, le vent qui souffle l'amitié,
Le mal de mer, et l'inquiétude, le rhum qui fait tout oublier.

♪ REFRAIN  Tous les marins, sont des chanteurs, La, la la la, la la la la la la
Tous les marins sont des chanteurs, La, la la la, la la la la la la  

Et pour décrire, la fille au village, qu'on a laissée un matin gris.
La vahiné, sans son corsage, nos souvenirs de Tahiti. ♪

Pour emporter, dans sa mémoire, toutes les tempêtes la houle le sel.
Pour espérer, un jour revoir, toutes les filles de La Rochelle. ♪

Pour dire que, l'on se souvient, de ces Mimi, Dédé, Janot.
Ces gars si fiers, d'être marins, qui ont péri sur leur rafiot. ♪

Ils chantent fort, et parfois faux, mais cela n'a pas d'importance.
On peut entendre, tous leurs sanglots, quand ils entament à Recouvrance. ♪

Pour se donner, force et courage, ils se disent qu'ils voient du pays.
Buvant l'air frais, au bastingage, et qu'ils sont heureux, d'être en vie. ♫

♫ REFRAIN Tous les chanteurs, n'sont pas marins, La, la la la, la la la la la la
Tous les marins, sont des chanteurs, La, la la la, la la la la la la  (bis)

2 LA TAVERNE DES KORRIGANS

♪ Refrain  : Pare à virer mon gars, A doubler les «  Glénan  »,
Ce soir on dansera à la taverne des Korrigans.

Quatre mois de mer, Sur ce maudit rafiot,
Quatre mois ma mère, Sans revoir Concarneau.

J'ai voyagé, Vu tant de belles choses,
Mais j'ai laissé, Mon cœur en Ville Close. ♪

C'est une jeune fille, De quelques vingt printemps,
Qui a passé sa vie, parmi les revenants.

S'appelle Marguerite, Mais tous les matelots,
L'appelle «  Tante Guite  », Guite de Concarneau. ♪

Marchande de pétées, Négociante en pièces,
Chez elle tout l'été, On se serre on se presse.

Mais si tu viens l'hiver, Un soir de mauvais temps,
Tu pourras boire un verre, Avec les Korrigans ♪

Denise à la sono, Est maître d'équipage,
Macelle est matelot, Et Marie du passage.
Et l'ombre du barbu, Plane sur la taverne.

Quand tu auras trop bu, Il se peut qu'il revienne. ♪

Viens boire une Stella, Viens dans la cheminée,
Quand «  Guite  » descendre, Elle paiera sa tournée.
Tout doux vieux boucanier, Cherches pas la baston.

Ou elle te chassera, A grand coup de torchon. ♪

Tu verras le dimanche, A l'heure de l  'apéro,
Les toutes jeunes branches, Envahir le bistrot.

Tu verras nos enfants, Les futurs matelots,
Danser avec les grands, Reprendre le flambeau. ♪



3 UN VIEIL AIR DE BASTRINGUE      

♪ REFRAIN :  Y avait un vieil air de bastringue, Comme une chanson de matelot,
Qui suintait des murs du burlingue, Du coin de la rue d'Saint Malo

La mer mord à grands crocs dans les rocs, La brise d'hiver hurle et soliloque,
Une corne de brume dans la calmasse, Pays où l'on ne meurt qu'à marée basse ♪

Et j'déambulais dans la ville, Avec toute la tristesse du monde,
En rêvant de courir les miles, Sur un navire qui vagabonde ♪

Je vis sur le pavé mouillé, Les murs sont sales et humides,
Dans le vieux port de Stornoway, Sur les quais d'Falmouth ou d'ailleurs ♪

J'irai courir, courir le monde, En quête des plus belles filles,
En quête de brunes et de blondes, Me saouler au meilleur whisky ♪

4 LA VALSE IRLANDAISE  

Nous somm' partis un jour de janvier, sur un rafiot tout frais restauré, 
Et c'est ainsi que nous avons mis, le cap au nord aux côtes irlandaises.
La mer au Nord on la connaît bien, mais après-tout nous on l'aime bien

Si les dangers nous sont familiers, malgré tout ça il faudra pêcher ♪

♪ Refrain : Etre marin c'est un dur métier, voilà pourquoi on aime s'amuser
Et sur le port quand on est à quai, on aime danser comme les Irlandais.

Les vents sont forts et la mer violente, sur not' bateau cognent les déferlantes
Mais le soleil point' à l'horizon, on va pouvoir venir sur le pont
La cale est plein' et les gars usés, il va falloir penser à rentrer

Et au retour avec nos amours, nous danserons la vals' irlandaise.♪

5 LA FILLE DU MARIN PECHEUR 

Elle est née sur les quais, du port de Moguériec
Entre deux arrivages de poissons, de varechs
Elle a joué couru, des cordages aux casiers

Sur le pont des épaves, des vieux goémoniers
Ici c'est bien la mer, qui vous rythme la vie

C'est dans cet univers, que la belle a grandi ♪

♪ Refrain  : Si l'vent est bon, elle danse bien, la fille du marin
Elle est jolie, elle a un air câlin, la fille du marin

Oui mais voilà, c'n'est pas facile, une fille aussi docile
Car elle fait tanguer bien des cœurs, *la fille du marin-pêcheur (*bis)

Parfois elle va flâner, au bout de l'île de Sieck
S'assied sur les rochers, lorsque le temps est sec

Ses longs cheveux s'affolent, respirent cet air marin
De beaux rêves s'envolent, vers des pays lointains

Où là-bas c'est la mer, qui vous rythme la vie
Dans les glaces du Nord ou les îles d'Océanie ♪

 



6 OU EST LE BOUT DU MONDE

♪ Refrain  : Où est le bout du monde, Personne n'en sait rien
Sur la mappemonde on n'en voit pas la fin

Où est le bout du monde, Personne n'en sait rien
Car le bout du monde on a chacun le sien

Je n'avais pas dix ans que déjà je rêvais, De faire le tour de la terre
Sur le bureau du maître, quand le globe tournait, Je traversais les hémisphères ♪

Combien ont dans la tête cette envie de partir, De tout laisser et de s'enfuir.
Loin de cette vie de fou et loin de nos misères, Y-a bien un petit coin sur terre ♪

Un jour j'ai emmené la fille que j'aimais, Lui faire découvrir mon pays.
Les yeux émerveillés elle m'a dit que c'est beau, Mais dis-moi on est où ici ? ♫

♫ Refrain  : On est au bout du monde, Mais personne n'en sait rien,
Sur la mappemonde on n'en voit pas la fin.

On est au bout du monde, Mais personne n'en sait rien,
Car le bout du monde on a chacun le sien.

7 LE HAVRE

C'est au Havre qu'est l'Cap-Horn, l'quartier chaud les rues borgnes,
On navigue le couteau dans la pogne.

Y'a les Américains, mouillés un peu plus loin, 
A quelques encablur' dans l'bassin. ♪

♪ Refrain  : Allez viens donc faire un p'tit carton
Dans un bar ou bien sur le ponton
Avec Jo et sa gueul' à vent d'bout

Comm' la tien_ne, Fumier d'baleine

Dans l'quartier y'a des filles, aux f'nêtr' les quinquets brillent 
Le long du boulevard d'Ingouville

Dans les bars enfumés, pour se rincer l’gosier 
Au matin faudra réembarquer ♪

Là c'est au gré du vent, avec les beuglements,
Discordants du piano mécanique

Qui martèl' des polkas, pendant qu'le matelot bois 
Un vieux gin qui nous vient d'Amérique ♪

Demain retour en mer, direct sur Santander 
Et retour des journées de galère

Encore un dernier rhum, bien costaud pour les hommes 
Qui n'demandent plus rien à personne ♪



8 PAY ME MY MONEY DOWN

J'ai cru entendre le capitaine, Pay me my money down
Demain c'est notre jour de paye, Pay me my money down

Quand le vaisseau libre à la barre, Pay me my money down
Ses cales vides soulagent l'amarre, Pay me my money down ♪

♪ REFRAIN  :«  Pay me, pay me, Pay me my money down,
Pay me or got to jail, Pay me my money down  » (bis)

Sur l'pont ricane le capitaine, Pay me my money down
Le diable paiera bien ta peine, Pay me my money down

Et faisant face au brave docker, Pay me my money down

D'un coup de poing le mit à terre, Pay me my money down ♪

Grondent les mutins de colère noire, Pay me my money down
Comptant jusqu'au dernier dollar, Pay me my money down

Ma Mie t'offrir un anneau d'or, Pay me my money down

Dans ma banette, j'en rêve encore, Pay me my money down ♪

9 FANNY DANSE 

♪ Refrain  : Viens danser, danse Fanny danse, dansons sous le pont de Recouvrance
C'est la fête, buvons du vin frais, la mazurka nous, tourne la tête

Tourne tourne, entrons dans la danse, Fanny sur le petit pont Guédon
Avec les, filles de Recouvrance, allons danser, sur le pont.

Des voiliers, partout sur les quais, de mille couleurs, les pavois hissés.
Venez sur le port, aux Tonnerres de Brest, la fête va donner du canon.

D'Lanninon, jusqu'à Revouvrance, du pied du château, au p'tit pont Guédon.
Hou là vas y Jo, sort nous ton banjo et fais nous danser sur le pont. ♪

Quai Malbert, tout près du chantier, voiliers de légende, posés sur leur bers.
Allons boire un verre, la bière coule à flot, dans tous les bistrots d'Lanninon.
Viens Fanny, au port du château, tu me l'as promis, viens sur mon bateau.

Jusqu'au bout de la nuit,mais si tu préfères, on ira danser, sur le pont. ♪

Matelot, et même l'amiral, marins au long cours, et gars d'l'arsenal.
Branle-bas sur le pont, les quais d'la Penfell, vont briller de mille chandelles.

L'Aviso, et les goélettes, les tours du château, ont perdu la tête.
Sur le bateau d'Ouessant, passagers du vent, tonnerre de Brest la, fête est belle. ♪



10 LE VIEUX BATEAU

Voilà enfin, le bout de ton voyage. Et ces marins, qui forment l'équipage.
Sont tous ensemble, sur le pont, pour voir s'éloigner l'horizon. ♪

♪ REFRAIN  : Mon vieux bateau, trent'ans déjà, C'est sûr que tu nous manqueras.

Demain matin, au lever du soleil. Pour ces marins, rien ne sera pareil.
Ta grande carcasse, au pont rouillé, ne sera plus sur la jetée. ♪

Sur l'océan, longtemps tu as vogué. Par tous les temps, la mer tu as bravé.
Et les tempêtes répétées, ne t'ont jamais découragé. ♪

La mer tu vois, t'a toujours respecté. Même si parfois, tu l'as bien provoquée.
Mais aujourd'hui, c'est bien la fin, n'échappe pas à ton destin. ♪

Et maintenant, l'aventure terminée. Tu vas enfin pouvoir te reposer.
Tous tes copains, seront présents, au paradis des vieux gréments. ♪

11 PENN SARDIN

Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, Le bruit de leurs pas dans la rue résonne (bis) ♪

♪ Refrain  : Ecoutez l'bruit de leurs sabots, Voilà les ouvrières d'usine
Ecoutez l'bruit de leurs sabots, Voilà qu'arrivent les penn Sardin

A dix ou douze ans sont encore gamines, Mais déjà pourtant elles entrent en usine (bis) ♪

Du matin au soir nettoient les sardines, Et puis les font frire dans de grandes bassines (bis) ♪

Tant qu'il y a du poisson il faut bien s'y faire, Il faut travailler il n'y a pas d'horaires (bis) ♪

A bout de fatigue pour n'pas s'endormir, Elles chantent en choeur il faut bien tenir (bis) ♪

Malgré leur travail n'ont guère de salaire, Et bien trop souvent vivent dans la misère (bis) ♪

Un jour toutes ensemble ces femmes se lèvent, A plusieurs milliers se mettent en grève (bis) ♫

♫ Refrain  : Ecoutez claquer leurs sabots, Ecoutez gronder leur colère
Ecoutez claquer leurs sabots, C'est la grève des sardinières

Après six semaines toutes les sardinières, Ont gagné respect et meilleur salaire (bis) ♫

Dans la ville rouge, on est solidaire, Et de leur victoire les femmes sont fières (bis) ♫

A Douarnenez et depuis ce temps, Rien ne sera plus jamais comme avant (bis) ♪♫

♪♫ REFRAIN  : Ecoutez l'bruit de leurs sabots, C'en est fini de leur colère
Ecoutez l'bruit de leurs sabots, C'est la victoire des sardinières.



12 LE BLUES DU PHARE

♪ REFRAIN : Et j'ai le blues, blues, blues, Le blues du phare dans le noir (bis) 

Comm'un poisson dans son bocal, je tourn'en rond depuis un bail
J'agis tout seul dans les embruns, je veille l'écueil pour les marins
Y'a plus personne qui m'allume, je m'abandonne avec la brume

Mon vieux copain s'est fait la malle, je n'ai plus d'pain dans les entrailles ♪

De temps en temps on me visite, le plus souvent c'est des touristes
Groupes en grappe grimpent à pied, et me rattrapent dans l'escalier

Et quand enfin à l'horizon, dans le grand bain le soleil fond

J'veux être peinard sur mon rocher, il est trop tard pour me chanter ♪

Lumière de nuit depuis des lustres, je resplendis parmi les rustres
J'suis l'automate des océans, l'aristocrate de l'équipement

Dans les nuits noires de vos rancunes, je suis un phare au clair de lune

Vos éclats blancs dans le lointain, qui a cent ans et plus d'gardien ♪

13 AU CAFE DU PORT

Je connais un endroit, sur la côte ensablée
Où le temps là-bas s'est arrêté

Y a quelques vieux marins, qui boivent sans remords
Et qui chantent des refrains salés

Le patron quelquefois, nous sort l'accordéon
La patronne secoue ses jupons

Quand la bière coule à flots, tu parles d'un numéro

Y a du roulis comme sur un bateau ♪

♪ Refrain : Allez, viens, on danse encore au café du port 
Quand les filles crient OK, c'est que ça va chauffer 

Ça sent l'rhum, le vieux tabac et le vent salé 

Allez, viens, on sert encore au café du port 

La mer est un trésor, un manège enchanté 
Ses légendes font toujours rêver 

Mais l'instant le plus fort, c'est de rentrer au port 
Et d'venir au bar se réchauffer 

On retrouve les copains, les Margots éplorées 
Et l'ambiance commence à monter 

Quand la bière coule à flots, t'as plus le mal de mer, 

Même si ça tangue comme sur un bateau ♪



14 DE QUIMPER À MONTRÉAL

Les bons gars de Concarneau, ont armé un grand bateau, 
pour s'en aller faire le tour de la terre

Les marins de Saint Malo, embarqués sur un rafiot, 

ont rejoint tous leurs compagnons de galère ♪

♪ Refrain : Le voyage sera long, vers Saint Pierre et Miquelon

On ira chercher de l'or, aux confins du Labrador
S'il ne fait pas trop gros temps, on se f'ra le Saint Laurent

Les chapeaux ronds de Quimper, ne connaissent pas la mer
ils rest'au pays pour mieux aimer nos femmes

Ceux de Nantes et de Port-Louis, ne voudraient changer de vie

car dans les yeux d'un marin, brille une flamme ♪

Tous les bretons de bonbec, s'en iront fonder Quebec
sur les traces de Cartier et Maisonneuve

En aval de Montréal, allumez le grand fanal

des indiennes aux yeux bleus, font la race neuve ♪

Le gabiers de Lorient, ont armé un bâtiment
pour s'en aller faire le tour de la terre

Les marins de l'Ile de Groix, embarqués sur l'Saint François

ont rejoint tous leurs compagnons de galère ♪

15 KENAVO
J'ai eu froid bien souvent dans ces pays du Nord, gelé au gris de leurs décors

Mais ils m'ont tant donné, si bien reçu chez eux, je n’ai jamais pu leur dire adieu
Et puis ces filles de Flandres, qui m'ont appris l'amour, ça valait bien un p’tit détour

Au moment de partir, je leur ai laissé ces mots qu’on dit de Brest à Saint Malo ♪

♪ Refrain : Kenavo, comme on dit chez moi

Kenavo, on se reverra
Kenavo, comment oublier ça ?

Kenavo, je repasserai par-là

J'ai eu chaud bien souvent dans ces pays du Sud, j'ai brûlé sous leurs latitudes
Si j'aime le soleil, sachez également, j'aime bien sentir d'où vient le vent

J'ai appris le respect, j'ai appris l'amitié, pris des leçons de tolérance

Ce n'est pas dire adieu que de dire ces mots qu'on dit de Nantes à Concarneau ♪

Sûr que mon voyage s'arrêtera un jour Je poserai mon sac pour toujours
auprès d'une bergère ou d'une fille de joie, d’une fille qui voudra bien de moi
Je promettrai d'être sage, de ne plus m'envoler, de regarder le temps passer

À moins d'un envie folle de lui lancer ces mots qu'on dit d’Lorient à Landerneau ♪


