
01 - La taverne des korrigans 
Refrain : 

Pare à virer mon gars, à doubler les « Glénan » 

Ce soir on dansera, à la taverne des korrigans 

Couplets : 

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’appellent « Tante Guite », Guite de Concarneau 

 

Marchande de pétées, négociantes 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 

Marcelle 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 » descendra, elle paiera sa tournée 

Tout doux vieux boucanier, cherche pas la baston 

Ou elle te chassera, a grands coups de torchon 

 

Tu verras le dimanche, à 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. 

02 - Le vieil ivrogne, charpentier de bord 
Un jour qu’jétais  frais débarqué 

Sur un quai d’un port d ‘Angleterre 

J’ai rencontré un vieux gabier 

Et tiré une bordée à terre 

 

Ce vieil ivrogne charpentier de bord 

Tout courbé, mais habile de ses mains 

L’avait fait des cercueils pour les morts 

Et des bateaux pour les marins 

 

Il m’a raconté toute sa vie 

La merde qu’il traînait avec lui 

Partout sur toutes les mers du monde 

Avec sa scie et sa queue d’aronde 

 

Disait touche pas au grand oiseau blanc 

C’est l’âme d’un commandant 

Celui qui tue le goéland 

Tient la mort entre ses dents 

 

J’peux pas vous dire c’qu’il m’a raconté 

On s’est saoulé comme des hommes 

On s’est trouvée une poulie coupée 

Une chouette femme, un vrai majordome  

 

Refrain 1 - Ce vieil ivrogne … 

 

On est parti bras dessus bras dessous 

Tous les trois plus un litre de gin 

Dans un bar de la rue d’Canchou 

Là où c’est qu’l’ambiance est marine 

 

Refrain 2 : Disait touche pas ... 

03 - Adieu la bamboche 
Refrain : 

Adieu la bamboche et le port de Bordeaux                     Ils sont cent hommes à monter la coupée 

La marée n’attend pas les filles au sang chaud              Com’ corsair’ du roi, ils se sont engagés 

                                                                                         Pour une part de butin quel que soit son ampleur 

Quand il arrive, à quai tôt le matin                                  Une futaille de rhum pour oublier la peur 

Quand le vent du large lui glace les mains 

La langue au taquet, il contemple le port                        Déjà le vent les pousse, toutes voiles dehors 

Hardi mon gars, faut met’ ton sac à bord                        Timonier à la barre, tient bon le cap au nord 

                                                                                         Les sifflets reprennent les ordres du capitaine 

A la taverne, où il était un soir                                        Ils sont perçus d’la hune au mât de misaine 

Un vieux bosco avec un bandeau noir 

Lui parle de trésors et de mille aventures                       Les voilà au large, combien en reviendront 

Main sur main avait eu sa signature                                D’ la chasse à l’Anglais, à bord de la Suzon 

                                                                                         Certains partiront vers d’autres horizons 

                                                                                         Et fileront leur tout dernier maillon 



04 - Besoin de mer 
Refrain : 

J’ai besoin de la mer 

Besoin de mer 

J’ai besoin de la mer 

 

Besoin de mer pour traverser, pour aller voir de l’autre côté 

Besoin d’un port pour le quitter, d’un horizon pour le pousser 

Besoin de mer, du ciel plombé, des grains qui passent et des risées 

Besoin des criques et des calanques, pour la relâche et poser l’ancre 

 

Besoin de mer, pouvoir se dire, je dors ce soir ici dans l’île 

Regarder s’éloigner du quai, le dernier bateau du Conquet 

Besoin des îles pour se faire croire, qu’on est très loin, même sir le soir 

On voit les feux du continent, la nuit tombée par mauvais temps 

 

Besoin de mer, la regarder, par les carreaux dans un bistrot 

Parmi les rires au goût salé, bière à la main le cœur au chaud 

Après des jours à mariner, dans la moiteur de nos cirés 

Avec le roulis dans les reins, tignasse au vent dans les embruns 

 

Besoin de mer, mais pas tout seul, des équipages pour qu’on s’engueule 

Des fois seulement pour faire semblant, et conjurer le mauvais sang 

Besoin de mer pour le silence, les quarts de nuit en mer d’Irlande 

Besoin de mer pour les dauphins, dans la passe nord de l’île de Sein 

05 - Jean-Marie de Lorient 
Refrain : 

On connaît Jean-François de Nantes, Ouais, ouais, ouais 

Et pas tellement jusqu’à présent, Jean-Marie de Lorient 

On connaît Jean-François de Nantes, Ouais, ouais, ouais 

Grâce à ce chant, on saura maintenant qui est Jean-Marie de Lorient 

 

Il aime raconter, qu’il s’est embarqué, sur de célèbres frégates. Il donne les noms, de fameux galions 

il se vante, il épate. Ce qu’il ne dit pas, c’est que ces noms là, aussi glorieux qu’ils soient, ce ne sont 

pour lui que des noms appris, dans les bistrot du pays. 

 

Il aime raconter, qu’il est marié, avec une femme fidèle. Et qu’il peut partir, des mois sans revenir, 

pas de risques avec elle. Mais il ne sait pas, que dès qu’il s’en va , elle se jette dans les bras, d’un  

jeune galant, qui est, c’est flagrant, le père de ses trois enfants. 

 

Il aime raconter, qu’il a navigué, sur les océans du monde. Et que son trois-mâts une nuit sombra 

dans des eaux très profondes. Ce qu’il ne dit pas, c’est que ce jour là, il était rond comme un mât, 

et dormait encore, quand le cap au nord, son bateau quitta le port. 

 

Il aime raconter, qu’il a prodigué, ses ardeurs et ses caresses, aux filles des ports, qui bradaient leurs 

corps, pour trois ou quatre pièces. Ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il attrapa, comme le pauvre Jean-François 

cette maladie, qui laisse comme on dit, plus de regrets que d’envie ... 



06 - Bohémiens 
Refrain : 

Bohémiens autant que matelots, fils de rien, tantôt enfants de salauds 

Puisqu’on a le choix selon le château, fils de rois sur le pont d’un bateau 

 

Parce que des potes ne reviendront plus jamais, du fond de la flotte sur un sale coup de filet 

Quelque part ça trotte dans ma tête mais je sais, qu’elle serait bien pâlotte ma vie sans les quais 

 

Parce que parfois dans la plus cradingue des rades, d’un port sans lois où les gonzesses se bradent 

Bière et taffia tombent de la même cascade, pour faire de toi le plus pochetron de la rade 

 

Parc’qu’à ces filles qui nous ont tant donné, tant nos conneries les auront fait marrer 

Le seul merci c’est de ne pas les oublier, gravées à vie dans nos cœurs d’enfoirés. 

 

Par’qu’une était belle à te brûler les yeux, tombée du ciel pour faire rien que des heureux 

Quand j’étais près d’elle, j’étais moins con, j’étais moins vieux. C’est peut-être cruel, 

mais je suis loin et je suis mieux. 

 

Et le temps qu’on passe à regarder derrière soi, des fois que tout s’efface sur une gueule de bois 

C’est que le vent chasse les souvenirs qu’on aime pas, pour faire de la place à ceux qu’attendent déjà. 

 

Parce que des potes … (idem 1er couplet). 

07 - Au quai Billy 
Refrain : 

On échangera quelques pépites,  

Pour une cagna et une petite 

En arrivant au quai Billy, à Santiago du Chili. 

 

Un petit moment où tu t’en vas 

Déjà trois ans et le temps passe 

Surtout ne t’en fais pas là-bas 

Quand tu reviendras on te feras de la place. 

 

C’est comme si depuis l’éternité 

Ensemble on avait joué aux billes 

Au passe main ou à la poupée 

Quand tu reviendras on se fera des filles. 

 

Tous les matins je me fais les quais 

En me disant que tu es sur le retour 

Je passe devant le bar du Stornoway 

Peut être qu’on s’y retrouvera un jour. 

 

Maman elle dit que tu t’es noyé 

Quelque part à San Francisco 

Parait qu’il y a de l’or comme du fumier 

Quand tu reviendras d’Eldorado. 

 

08 - Frères du port 
Refrain : 

Oh frères du port, nos yeux toujours chercheront 

Les fleurs lancées par dessus bord 

Recouvrant l‘écume d’ajonc. 

 

Adieu camarades, que la « sournois » demande 

Aux brisants comme aux déferlantes 

Du sel de nos larmes jusqu’au noir de l’absence 

Matelot que la peine est immense. 

 

Adieu camarades volés par l’océan 

Quand nos plaintes se mêlent au vent 

Il pleut sur la rade, sur nos cœurs et pourtant 

D’autres vous rejoindront sûrement. 

 

Adieu camarade perdus dans la tourmente 

Maudissez la vague insolente 

À jamais vos noms en nos âmes dolentes 

Elles écoutent la mer qui chante. 

 

Adieu camarades du pays des légendes 

Faites que le saint patron vous entende 

Demandez lui de veiller sur ceux qui vous attendent 

Sur un bout de granit et de lande. 



09 - La fille du  marin pêcheur 
Refrain : 

Si le 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, ce n’est pas facile, une fille aussi docile, car elle fait tanguer bien des cœurs 

La fille du marin pêcheur, la fille du marin pêcheur. 

 

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. 

 

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. 

10 - La mer est immense 
 

La mer est immense, je ne peux traverser. Je n’ai pas d’ailes pour la survoler. 

Préparez moi un bateaux pour deux. Nous ramerons mon amour et moi. 

 

Navire je vois qui fend les flots. Chargé ras bord et je ne sais. 

Si cet amour que j’ai en moi. Dans les abymes m’entraînera. 

 

Contre un jeune chêne je me suis appuyé. Pensant qu’il pourrait résister. 

Mais hélas ! Il a plié. Comme mon amour il s’est brisé. 

 

Dans un buisson j’ai posé la main. Croyant tendre fleur y trouver. 

Mes doigts aux épines que j’ai blessés. La tendre fleur j’ai fait tomber. 

 

L’amour est joie, l’amour est beauté. Ainsi les fleurs en leur matin, 

mais l’amour passe et disparaît, comme de la fleur, rosée d’été. 

 

11 - La boîte à matelots 
Refrain : 

C’est un caboulot, un petit bistrot, dans un port de pêche. 

Une boîte à matelots vers la quelle au trot, les gars se dépêchent 

Buvons un coup, l’alcool ça rend fou, les filles sont belles 

Buvons en deux, rêves merveilleux, nos cœurs ont des ailes 

Vive la chanson sur l’accordéon, d’un gars de la marine 

Qu’importe demain, le coup du destin, la vague assassine 

Des terre-neuvas, de tous les petits gars, ici c’est la crèche 

Dans un port de pêche, allons boire un pot, dans la boîte à matelots. 

 

C’est un bistrot assez louche, dans une rue au fond du port, on y boit et on y couche, à tribord comme à babord 

La servante est jeune et belle, la patronne est sans façon, leur vertu n’est pas rebelle, y-a des rires et des chansons 

 



11 - La boîte à matelots (suite) 
 

Fumée de vos cigarettes dans le brouillard du tabac, on rêve d’amours simplettes pourquoi s’en faire ici-bas 

Une danse une aventure qui sera sans lendemain, et demain dans la mature, souvenirs déjà lointains 

 

Ici l’amour on le donne, gare à ton cœur matelot, on dit que pour la patronne un gars s’est jeté à l’eau 

Qu’importe ce que l’on raconte sur l’hôtesse et le bistrot, leur vertu n’est pas sans honte, la servante a le cœur 

chaud 

12 - Les hommes de bar(re) 
Refrain : 

Cà tangue et çà roule au café du port 

La chaloupe en zinc embarque sur tribord 

Le marin se noie dans l’ambre des bières 

Cherchant une bouée, un feu, un amer 

Un phare, une balise, dans le fond d’son verre 

 

Dans tous les bistrots des ports du pays 

A l’heure où les hommes et les chats sont gris 

Sans boussole, perdus au bout du comptoir 

Ils sont à la peine les hommes de bar 

 

De Chine ou d’Ukraine, marins au long cours 

Shangaïés d’Java ou de Singapour 

Naufragés des quais, ils iront s’asseoir 

Au ban des paumés, les hommes de barre 

 

Etrangers ailleurs, étrangers ici 

Ils s’imaginaient d’autres paradis 

L’armateur véreux leur avait fait croire 

A la vie rêvée des hommes de barre 

 

Près d’six mois en mer sur un vieux cargo 

Donne de la bande à tous les matelots 

Les filles du port pourraient bien ce soir 

Avoir des nouvelles des hommes de barre 

 

Demain ils repartent sur c’maudit rafiot ! 

Le bar des mouettes baisse son rideau 

Un retour à bord, balisé d’urinoirs 

Derniers confidents des hommes de bar 

12 - The leaving of Liverpool 
Refrain : 

So fare thee well, my own true love 

For when I return, united we will be 

It’s not the leaving of Liverpool that grieves me 

But my darling when I think of thee 

 

Farewell to you, my own true love 

I am going far, far away 

I am bound for California 

And I know that I’ll return someday 

 

I have shipped on a Yankee sailing ship 

Davy Crockett is her name 

And her Captain’s name was Burgess 

And they say that she’s a floating hell 

 

Oh the sun is on the harbour, love 

Ans I wish that I could remain 

For I know that it will be a long, long time 

Before I see you again 

 



14 - La bourrée de Sein 
Refrain : 

Vire-virons la pointe du Raz, c’est à l’aviron qu’on la passera 

Vire-virons allons-y les gars, c’est à l’aviron qu’on pass’ra le Raz 

 

Sur le Raz-de-Sein le vent est tombé, faut pas jouer l’malin y’a plus qu’à ramer 

 

La vieille sur tribord, le courant dans l’nez, la barre à babord, y’a plus qu’à ramer 

 

Y-a pas un poisson sur le misainier, mais ça s’ra pas long, y’a plus qu’à ramer 

 

Après l’coup d’tabac, le jour s’est levé, c’est grand calme plat, y’a plus qu’à ramer 

 

Plus d’air dans les voiles, le grain est passé, affalez la toile, y’a plus qu’à ramer 

 

On en voit pas l’bout, d’cett’ foutue journée, au raz des cailloux, y’a plus qu’à ramer 

 

Et dans les parages, faut pas déconner, y faut du courage, y’a plus qu’à ramer 

 

Enfin la renverse, nous emmène pêcher, la marée nous berce, plus besoin d’ramer 

15 - Les gars de Senneville 
 

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 

 

La mâture était d’ivoire, et la coque était d’argent 

Il y’avait sur ce navire, j’aime la belle Palmyre 

Une jeune fille qui pleurait tant, j’aime la belle en dormant 

 

Le capitaine du navire, mis la main sur ses bas blancs 

Tout doux tout doux capitaine, j’aime la belle Madeleine 

Vous n’irez pas plus avant, j’aime la belle en dormant 

 

Vous avez eu mon pucelage, mais je n’ai pas eu votre argent 

Galant fouille dans sa pouquette, j’aime la belle Henriette 

Lui tire cent écus comptant, j’aime la belle en dormant 

 

Tenez tenez ma mignonette, tenez pour la mère et l’enfant 

Pour l’envoyer aux écoles, j’aime la belle Nicole 

Aux écoles de Rouen, j’aime la belle en dormant 

 

Ce sera pour apprendre à lire, et à compter exactement 

Pour en faire un capitaine, j’aime la belle Marjolaine 

Un capitaine de Fécamp, j’aime la belle en dormant 

 


