L’amour de la mer
La mer nous berce dans son immensité, la symphonie de la mer nous fait vivre de bons moments

La mer est un phénomène répétitif, au flux et reflux incessant des vagues sur le rivage
——————
Refrain : La mer a laissé dans nos cœurs , des traces indélébiles, mais jamais nous n’oublierons
Les âmes disparues.

——————
La mer nourrissait jadis les goémoniers, les algues séchées servaient d’engrais dans nos jardins
Aux marées d’équinoxe c’est à la pêche à pied, qu’on ramasse les ormeaux dans les failles des rochers.
——————
La vie des sauveteurs par imbécilité de certains imprudents, est souvent mise en danger
Sur le quai on peut voir au retour des bateaux, les familles rassurées et ravies des retrouvailles.

Fanchon de Saint Malo
Refrain : Fanchon c’est son nom, comme celui d’une frégate, toujours en partance
Mais pour y embarquer, faut pas être d’la maistrance, il faut être gabier.

——————
C’est une fille à matelots, du port de Saint Malo, qui vend ses largesses, aux marins en ivresse,
le long du rempart nord. Quand revient le soir, endeuillant les remparts, quand les boutiques
s’allument, quand tous les bistrots, le long des quais s’enfument, elle radoube son corps.
——————
Quand ils ont dans la panse, assez de verres de bière, pour noyer leur misère. Quand les larmes
d’embruns, leur perlent aux paupières, ils sont amants de la mer. Quand dans leurs yeux, y-a plus

que d’la tristesse, pour cette foutue maîtresse. Ils ‘en vont toute une heure, voir cette jolie drôlesse,
aux biens douces caresses.
——————
Demain dès l’aube, ils vont quitter le port, pour sillonner le monde. Mais sur leur corps, ils emportent
avec eux, son doux parfum d’embruns. Quand au mois de mai, ils toucheront le quai, après la
campagne d’hiver, pour soigner leur corps, des blessures de l’enfer, iront sous le rempart nord.

La ballade Nord-Irlandaise
J’ai voulu planter un oranger, là où la chanson n’en verra jamais, là où les arbres n’ont jamais donné, que des
grenades dégoupillées.
——————
Jusqu’à Derry ma bien-aimée, sur mon bateau j’ai navigué, j’ai dit aux hommes qui se battaient, je viens
planter un oranger.

——————
Buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer, lorsque la bière et l’amitié, et la musique,
nous feront chanter.
——————

Tuez vos dieux à tout jamais, sous aucune croix l’amour ne se plait, ce sont les hommes pas les curés, qui
font pousser les orangers.
——————
Je voulais planter un oranger, là où la chanson n’en verra jamais, il a fleuri et il a donné, les fruits sucrés de la
liberté.

Le Havre
C’est au Havre qu’est l’Cap-Horn, L’quartier chaud, les rues borgnes. On navigue le couteau dans la pogne. Ya les américains mouillés un peu plus loin, à quelques encablures dans l’bassin.
——————

Refrain : Allez viens donc faire un p’tit carton, dans un bar ou bien sur le ponton, avec Jo et sa gueule à
vent d’bout, comme la tienne, fumier d’baleine !
——————
Dans l’quartier y’a des filles, aux f’nêtres 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 martèle des polkas, pendant qu’le matelot boit, 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.

Marie-Lande
Marie-Lande Marie-Lande je m’en vais. Ce beau 3 mâts qu’est là-bas que tu peux apercevoir. Tout à l’heure
j’embarquerai là-bas.
Marie-Lande Marie-Lande si tu savais. Comme j’ai pu en rêver de cette vie de marinier. Marie-Lande pourras-tu
me pardonner.
——————

Refrain : Marie-lande c’et vrai je t’aimais. Mais la mer tu vois m’a appelé. Oh non Marie-Lande ne pleure pas.
Je reviendrai me blottir dans tes bras.
——————
Prend bien soin de nos enfants Marie-Lande. Et dit leur que leur père est parti en mer. Mais qu’il vous emporte
avec lui dans son cœur.
A ma mère ne dit rien elle comprendra. Mon père lui aussi un matin est parti. Je crois bien qu’il nous avait souri.
——————
Marie-Lande Marie-Lande si tu savais. Marie-Lande Marie-Lande comme je t’aimais. Mais mon bateau a coulé
et la mer m’a emporté. Marie-Lande jamais plus je ne reviendrai.
Marie-Lande Marie-Lande si tu savais. Marie-Lande Marie-Lande comme je t’aimais. Mais mon bateau a coulé,
jamais plus je ne reviendrai. Marie-Lande pourras-tu me pardonner.

La complainte de Louis-Marie Jossic
Comme un goéland seul dans la tempête, mon cœur va contre le vent. N’oun pe droug enni zo skoet, pa’m eus
taolet troad aman.
Le savais-tu pauvre Louis-Marie, en t’engageant pour cinq ans. C’est pour noyer malheurs et soucis, qu’un marin chante son chant. Hé-hé-oh …
——————
Jeune apprenti à hisser la misaine, je n’ai que peine et peine encore. Ma daeroù taken a taken, à gouezh goustadik er mor.
A Brest à bord de la Bretagne, qu’on dit être un bagne flottant, il n’est que coups maladie et drame, et mépris
du commandant. Hé-hé-oh …

——————
Dit’s à mes sœurs, dit’s à mes deux frères, toujours mon cœur reste à Lavau. Ne dites rien à mon père ma mère,
sur le sort des mateots. Hé-hé-oh ...

Les shangaïés
Après de nombreuses semaines en mer, notre clipper arrive au port. Nous allons tous bientôt descendre à
terre, boire un bon coup et quitter l’bord.
La bière est bonne et les filles sont belles, on danse on chante on parle fort. Mais le bosco vient et qui nous
appelle, trimer sur l’eau c’est notre sort.
——————

Refrain : T’as pas besoin d’aller vivre à Shangaï, pour embarquer sans engagement. Sur un bateau plein
de maudite racaille, tu f’ras de l’huile pour longtemps.
——————
Nous sommes repartis de San-Francisco, mais d’autres que nous n’ont pas eu d’chance. Ils ont trop bu bien
plus d’taffia que d’autres, et ne f’ront plus jamais bombance.
Ivres-morts et sans leur connaissance, ils sont traînés et embarqués. Dans les baleiniers bientôt en partance, et en pleine mer sont réveillés.
——————

Matelots sans solde et matelots sans biscuits, pour toute leur vie sont condamnés, à travailler tout le jour
et la nuit, ces braves gars qui sont shangaïés.
Et quand au sort des pauvres mutinés, les forçats sont bien plus heureux, qui connaissent bien le temps à
passer, avant de retourner chez eux.

Les voiles au vent
Refrain : Les voiles au vent, du foc à l’artimon, vers le grand banc de Terre-Neuve nous voguons. Les
voiles au vent, nous s’rons bientôt rendus sur le grand banc pour pêcher la morue.
——————
Toi Jean-Marie c’est ta première campagne, sur ce morutier comme moussaillon. A quatorze ans ta vie faut
que tu la gagnes, tu as encore trois frères à la maison.
Tu es parti naviguer comme novice, t’avais 16 ans Bertrand tu t’en souviens. Après vingt ans de bons et
loyaux services, te voilà bosco c’est justice et c’est bien.
Toi Corentin tu connais la vie rude, des matelots depuis plus de dix ans. De l’endurer t’en as pris l’habitude,
tu dois nourrir ta femme et tes enfants.
Et toi cap’taine tu en fais une fête, d’être seul maître après Dieu sur le bateau. A ton retour tu prendras ta
retraite, çà fout le cafard alors n’y pense pas trop.

La révolte des sardinières
Refrain : Flottant sur le port de Douarnenez, tralalalaleno tralalo (bis)

——————
Entends-tu monter le chant des sardinières ? Elles chantent comme tu dirais une prière, pour ne pas voir ta
misère.
Entends-tu enfler le chant des sardinières ? Elles chantent comme tu dirais une prière, pour calmer des
larmes amères.
Entends-tu gronder le chant des sardinières ? Elles chantent comme tu dirais une prière, pour étouffer ta
colère.
Entends-tu crier le chant des sardinières ? Elles chantent mais ce n’est plus une prière, elles se sont mises
en grève hier.
Entends-tu hurler le chant des sardinières ? Elles chantent mais ce n’est plus une prière, c’est la marche des
émeutières.
Entends-tu le silence des sardinières ? Leur silence pendant la prière, du sang a rougi leur terre.

Jimmy Thorpes
Jimmy Thorpes était matelot, sur le port de Liverpool, sirotant du whisky du matin au soir. Et toujours il traînait , sa grande carcasse rousse, dans tous les bistrots de Blue Hill.
——————

Refrain : Haul away, heave away, haul away hourrah my boys, nous allons aux îles Féroé. Haul away,
heave away, haul away hourrah my boys, nous allons aux îles Féroé.
——————
Un soir Jimmy était fin saoul, dans le vieux gabier noir, il avait bu son dernier. Un bosco l’a abordé, tiens
mon vieux une bouteille, signes-là, tu en auras d’autres.
Quand Jimmy s’est réveillé, il était embarqué à bord de la charmante Molly. C’était un joli trois mâts, un sacré baleinier, qui partait pour vingt mois en mer.
Le bosco lui a donné, un bien joli harpon, tiens dit-il, tu seras harponneur. Dépêche toi à embarquer, dans
cette baleinière, car au loin, on voit les baleines souffler.
Quand Jimmy a harponné, la première baleine, certes non il ne l‘a pas ratée. Mais celles-ci a sondé, tout au
fond de l’océan, en emportant Jimmy avec elle.

Nous les enfants de Bretagne
Refrain : Nous les enfants de Bretagne, nous les aventuriers, pour aller chercher la gagne, il faut tout sacrifier. Loin des terres, enfants et femmes, des ports et des cités, il faut partir la mort dans l’âme, lorsque
l’heure a sonné.
——————
Pour être du voyage, il ne faut pas fermer les yeux. Ton cœur et ton courage, te rendront fort et valeureux.
Qu’importe les tempêtes, allez marin il faut lutter, la mer est une fête, elle aime bien nous faire danser.
——————
La mer maîtresse femme, combien de fois nous a bercé, en lui ouvrant notre âme, lorsqu’on a le mal de penser. Le cœur est en souffrance, loin de la bien aimée, le cœur est en silence, il a déjà bien trop saigné.
——————
Voyageur de l’exile, marin de cœur au corps d’acier, gabiers aux doigts agiles, hissez les voiles il faut rentrer.
Au bout de la patience, les portes des cités, de Bretagne, de France, s’entrouvrent sur la liberté.

La route du rhum
Il m’arrive de rêver encore, comme un vieux marin qui s’ennuierait au port. De voguer toutes voiles dehors,
sur un beau trimaran, droit sur les Açores , sur les vagues comme un oiseau libre, me sentir les ailes d’un
albatros.
——————
Refrain : Je vais prendre la route du rhum, en solitaire je n’ai besoin de personne. De Saint Malo à Pointe
à Pitre, écrire de ma vie un chapitre, il est temps pour moi de me j’ter à l’eau.

Je vais prendre la route du rhum, oui mes amis je sais, je déraisonne, mais de la Bretagne aux Antilles,
j’passerai du miel à la vanille. Les navigateurs sont les derniers héros, ho, ho, ho.
Ho Ho Ho Hissé Ho Ho, Ho Ho Ho Hissé Ho
——————

Ajuourd’hui, faut en faire des tonnes, tu courrais le pôle nord qu’ça n’étonnerait personne. Mais la mer,
c’est ça la différence, tu n’es jamais le maître c’n’est pas gagné d’avance. Face aux vents et à la solitude, aux
nuits blanches, tu dois garder la force.

Sovereign of the sea
Refrain : regardez matelots, de Londres à macao, sur les chemins de mer, la course cavalière, du pursang le plus beau, qu’on ait vu sur les flots, je vous parle de lui, Sovereign of the sea.
——————

Je vous parle de lui, Sovereign of the sea, c’est le plus beau bateau qu’on ait jamais construit, écumant des
narines, pointant le nez au vent, il martèle aux sabots des profondeurs marines.
——————
Il va comme un alezan, se cabrant, galopant, et lorsqu’il se décide, c’est qu’on lâche la bride. Plus puissant
que l’élan, plus souple que la panthère, comme l’âne le son, lui sent venir la terre.
——————
Ses voiles de coton, sont comme une crinière, et son sillage blanc, la queue du sagittaire. Mi-homme, micheval, mi-bateau, mi-cavale, mi-cavalier tartare, mi-chevalier barbare.

——————
Il galope au levant, se frayant son chemin, comme une folle au vent, vers l’horizon lointain. Et nous le chevauchons, nous hommes du voyage, jusqu’au septentrion, fiers d’être l’équipage.

