VOILES ROUGES ET CARREES
PAROLES ET MUSIQUE : DOMINIQUE GICQUEL
GROUPE KORRIGANED

REFRAIN
La grand’ voile a tribord La misaine à babord / La misaine à babord
La grand’ voile a tribord La misaine à babord La misaine à babord
Des voiles rouges et carrées Des matelots sur fond noir
Des voiles rouges et carrées Les ba-teaux de Séné
Des voiles rouges et carrées Des matelots sur fond noir
Des voiles rouges et carrées Les bateaux de Séné

1.
Entr' la ri vièr' de Van-nes et cell' de No-ya lo / et cell' de No-ya lo
Entr' la ri vièr' de Van-nes et cell' de No-ya lo et cell' de No-ya lo
Il y a un pays on l'appelle Si-na-go
Où ’l y'a une flotille , voguant d’îles en îlots
Où ’l y'a une flotille , voguant d’îles en îlots
REFRAIN
2. Ils partaient par dizaine dans les courants des îles / dans les courants des îles
Ils partaient par dizaine dans les courants des îles dans les courants des îles
Tirant des coups de filets , vivre n’était pas facile
Tellement, ils trimaient durs, face à la pointe du Bill
Tellement, ils trimaient durs, face à la pointe du Bill
REFRAIN

3.
Quand le vent s‘arrêtait même loin de leur maison / même loin de leur maison
Quand le vent s‘arrêtait même loin de leur maison loin de leur maison
Leurs femmes à bord aidaient, tiraient des avirons
En rimant des chansons du coté de Bailleron
En rimant des chansons du coté de Bailleron
REFRAIN
4.
Ils revenaient le soir, casiers plein de godailles / casiers plein de go-dailles
Ils revenaient le soir, casiers plein de godailles casiers plein de godailles
Aux joyeux sinagos, ils aimaient faire ripailles
‘vant d’aller voir les filles, à Larmor-Toull-Poullcaille
‘vant d’aller voir les filles, à Larmor-Toull-Poullcaille
REFRAIN
5.
On les disaient pirates, en délit de dragage / en délit de dragage
On les disaient pirates, en délit de dragage en délit de dragage
Dans la rivière d’Auray , n’étaient pas toujours sages
Les gabelous à terre, les épinglaient au passage
Les gabelous à terre, les épinglaient au passage
REFRAIN
6.
Il faut les voir filer , portés par les courants / portés par les courants
Il faut les voir filer , portés par les courants portés par les courants
Même s’ils sont plus nombreux à passer la « Jument »
à saluer les îles , comme ceux de « jeanne et jean »
à saluer les îles , comme ceux de « jeanne et jean »

