Coup de vent
Paroles et musique de M F Musnier

Il fait beau temps ce soir
J’vous raconte l’histoire
D’un voilier un matin
Parti de Saint-Martin
Direction les Açores
Donc en atlantique nord
Au près pour commencer
Dans de bons alizés
Puis le vent a viré
La houle est arrivée
Le baromètre en baisse
Les cirrus apparaissent.
Le vent s’ met à souffler
Mat’ lot faut affaler
C’est toujours dans le grain
Qu’on r’ connaît le marin
Faut pas croire les farauds
Qu’on voit dans les bistrots

Le ciel s’est assombri
On prend le premier ris
Le deuxième,le troisième
On fait route quand même
Et on roule le génois
Dans ce coup de suroît
Et puis toute la grand’ voile
On est a sec de toile
Le bateau fait l’ gros dos
Sous un déluge d’eau
Soixante-dix nœuds c’est fort
Sur l’échelle de Beaufort.
L’vent continue d’ monter
Ça n’ va pas s’arrêter
Le ciré capelé
Faut crier pour parler
Yeux rougis par la veille
Et le manque de sommeil
Potages instantanés
Biscuits vitaminés
Entre deux déferlantes
Un p’ tit thé à la menthe
Mais dans les vagues on passe
Pourvu que rien ne casse.

Nous sommes loin du monde
Et l’esprit vagabonde
Quelle est cette prière,
Un Ave, un Pater
Qu’on a jadis appris ?…
Allez r’ prend tes esprits !
Si on s’en sort, c’est sûr
Finies les aventures
On restera à terre
Cultiver son parterre,
On ira mettre un cierge
A la statue d’ la Vierge
Mais quand le ciel pâlit
On dirait qu’ ça mollit
Et dans le p’ tit matin
Il y a moins d’embruns
L’ baromètre, le moral
Remontent avec les voiles
Le beau temps qui revient
Tout le monde se sent bien,
Le parterre on s’en fiche
Il restera en friche
Pour la vierge on verra
Sans doute elle attendra !

L’ mauvais temps est passé
Matelot faut hisser
Et toutes voiles dehors
Faire route sur le port
Un os entre les dents
Sous un soleil ardent.
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