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Kenavo
Paroles et musique de M F Musnier

Kénavo, il est temps d’partir
Sur les aussières le bateau tire
La marée commence à baisser
Alors les voiles on va hisser.
Ce soir la météo est bonne
Il faut bien qu’on vous abandonne
Et cette soirée amicale
Qui restera une bonne escale,
De bons souv’nirs sans aucun doute
Agrémenteront notre route.
Refrain
Dehors nous retrouv’rons le froid
Le vent a viré au noroît
Une bonne visi assurément
Pour prendre les alignements
Virer les bouées et la jetée
Et le grand large à affronter.
Refrain
Nous partons vers un autre port
Plusieurs jours toutes voiles dehors
Les quarts de nuit sous les étoiles
Ou trempés à réduire la toile
Les guitares rangées quelques temps
En attendant du meilleur temps.
Refrain
Quand le vent nous ramènera
Une autre fois on mouillera
En baie à l’abri du suroît
Et à nouveau on chantera
Des histoires de navigations
Au son de nos accordéons.

Les Chansons du bord
Paroles et musique de M F Musnier

Quand on largue les amarres
N'oublie pas ta guitare
En quittant le ponton
Pense à l'accordéon
Le banjo dans l'carré
Pour les bonnes soirées
La flûte et le violon
Pour chanter sur le pont
Mer calme ou agitée
D'toute façon faut chanter
Vent arrière ou bon plein
Tous les chants de marins
Au mouillage ou au port
Toutes les chansons du bord

Le winches ont remplacés
Les chansons à hisser
Le guindeau électrique
Le cabestan antique
Quand il s'agit d'virer
On ne brasse plus carré
A peine une ritournelle
Et on r'part de plus belle
Refrain

A Belle Ile harassés,
Dans l'bassin entassés
Un peu d'accordéon
On sort tous sur le pont
Tout le monde est d'attaque
Pour chanter John Kanak
Puis ce s'ra tout à l'heure
L'histoire du grand coureur
Refrain
Le soir dans une crique
Un p'tit peu de musique
Accompagné souvent
Du ressac et du vent
Tout autour les oiseaux
Viennent se poser sur l'eau
Au coucher du soleil
Et on n'a plus sommeil
Refrain

Le Corsaire de Saint Malo

Bon vent vogue la galère
Hissez la misaine, voguez matelots,
Bon vent vogue la galère
Il était corsaire de Saint Malo
Il avait une jambe de bois
Sur l'oeil droit un ruban noir
Il faisait très peur à voir
Jean le corsaire du roi
Refrain
Seul maître de son navire
Il était le point de mire
D'un équipage de grognards
De charognards, de soudards,
Tatoués et balafrés
Du vrai gibier de potence
Recrutés et embarqués
Le long des cotes de France
Refrain
Une nuit, sur l'océan,
Un matelot dans la hune
Vit dans un rayon de lune
Frégate anglaise sous le vent
Refrain
Quelle belle prise de guerre
S'écria Jean le corsaire
Toutes voiles déployées
Bien tendues et bien gonflées
Nous allons l'arraisonner
Ne faisons pas de quartier
Du courage et haut les coeurs
Sus à l'Anglais, mes Seigneurs !
Refrain
Sans un seul coup de canon
Et sans une seule perte
Ils s'élançaient sur le pont
La frégate était déserte
Refrain
Vide était leur nid de pie
Nulle part signe de vie
Le bateau silencieux
Restait bien mystérieux,
C'est alors que Jean put lire
A l'arrière du navire
Gravé en grosses lettres d'or:
« Il y a la peste à bord »
On raconte que depuis lors
On entend parfois le soir
Sur un grand voilier tout noir

Chanter la messe des morts

RHU HA DU

PAROLES ET MUSIQUE : DOMINIQUE GICQUEL
GROUPE KORRIGANED

Entre la rivière de Vannes et celle ce Noyalo
Il y a un pays qu ‘on appelle Sinagot
Où ’l y a une flotille , voguant d’îles en îlots

La grand’ voile a tribord
La misaine à babord
Des voiles rouges et carrées
Des matelots sur fond noir
Des voiles rouges et carrées
Les bateaux de Séné
Ils partaient par dizaines 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

Refrain
Quand le vent s‘arrêtait même loin de leur maison
Leurs femmes à bord aidaient, tiraient des avirons
En rimant des chansons du coté de Bailleron

Refrain
Ils revenaient le soir, casiers plein de godailles
Aux joyeux sinagots, ils aimaient faire ripailles
Avant d’aller voir les filles, à Larmor-Toull-Poullcaille

Refrain
On les disaient pirates, en délit de dragage
Dans la rivière d’Auray , n’étaient pas toujours sages
Les gabelous à terre, les épinglaient au passage

Refrain
Il faut les voir filer , portés par les courants
Même s’ils sont plus nombreux à passer la Jument
A saluer les îles , comme ceux de Jeanne et Jean

Les Baigneuses de Port Navalo
Traditionnel Bretagne
Transcription : Taillevent

Dans le port de Navalo
Il y a dix baigneuses
Bis
Qu’ont pas peur d’aller dans l’eau
Sont de bonnes nageuses
Bis
Y en a des qui bronzent
Y en a des qui nagent sur le dos
Mais comme elles n’ont pas d’maillot
C’est ça qui plaît au matelot
Bis

KURUN

Paroles et musique de M F Musnier
Mets ta vareuse usée, Ton bonnet bleu passé
Un jean bien rapiécé, Pas la peine de s’raser
On va partir sur l’Ku ,sur l’Ku ,sur l’Ku ,sur l’Kurun
Et nous serons en mer de ,mer de ,mer de ,mer de bonne heure
Toujours avec des com ,des com , des com ,des compagnons
Tous passionnés de sex, de sex, de sex, de sextant.

Nous voilà, bonnet enfoncé
Dans de vieux cirés engoncés
Assis dans une petite annexe
Au ras de l’eau et bien perplexes
Car si l’un de nous éternue
On coule vous êtes prévenus.
Kurun nous a tous fait rêver
Nous allons pouvoir retrouver
Les navigations d’autrefois
A la barre sur le banc en bois
On nous a dit : ça s’ra épique
Sur un monument historique.

Refrain
Les voiles hissées et au portant
Car c’est un jour de grand beau temps
Nous doublons bientôt le Tréhic,
Pas encore les bateaux plastiques
Surpris quand même qu’on aille si vite
Bien droit quand eux sont à la gîte.
Les 6 nœuds nous filons bientôt
Certains disent 7 ou 8 plutôt
On n’saura pas exactement
Car il n’y a pas d’instruments
Et pendant que le barreur veille
On va ouvrir une bonne bouteille.

Refrain
Il est temps de rentrer au port
Forcément en tirant des bords
Pour virer, faut prendre son élan
Raser les pécheurs d’éperlans
Et sous la bôme baisser la tête
En bordant l’écoute de trinquette.
Mais l’histoire ne s’rait pas complète
Si je n’parlait pas des toilettes
En voyant l’seau dans l’poste avant
Vous s’rez constipés sur le champ
Pourtant c’est sur je vous le dis
Il a des bords bien arrondis.

Refrain
Mal de mer

Paroles et musique de M F Musnier

Dès que je suis en mer
Ah, mon Dieu quelle misère!
J'ai la tête dans un seau,
Ca attire les oiseaux
Affalés sur le pont,
Je nourri les poissons
Le skipper m'a dit: en premier,
il faut enlever son dentier
Il y a plus d'cent mètres de fond,
Ca n'servira pas aux poissons,
Et puis aussi, garde le sourire
De toute façon ça n's'ra pas pire.
Refrain
Si t'as les dents du fond qui baignent
Surtout d'abord tu te renseignes
De quel côté arrive le vent
Pour pas salir les passavants
Tu serais peut-être mieux en bas
Nous on va faire un bon repas »
Refrain
Et dans la couchette allongé
Aussitôt on vient m'déranger
« lève-toi dessous c'est mal rangé,
y a quéqu'chose qu'arrête pas d'bouger,
Tu as vraiment mauvaise mine,
Prends donc un peu de nautamine »
Refrain
On a déjà vidé trois seaux,
Il est temps d'manger un morceau,
Des bananes tu d'vrais avaler
C'est bon au r'tour comme à l'aller,
Et si ça n'va pas en dernier
Va t'allonger sous un pommier

Dans le port de la Rochelle
C'est dans le port de La Rochelle
Belle Madeline, Madelon , Malura
Il y a trois...Madeline, Madelon, lura
Trois jolies demoiselles
La plus jeune est la plus belle
Belle Madeline, Madelon , Malura
Et son galant...Madeline, Madelon , Lura
C'est un beau capitaine
Mignonne veux-tu que je t'emmène,
Belle Madeline, Madelon , Malura
Dessus la mer..Madeline, Madelon , Lura
Vers des terres lointaines
Non, je n'veux pas quitter mon père
Belle Madeline, Madelon , Malura
Non plus ma mère..Madeline, Madelon , Lura
Mes soeurs et puis mes frères
A n'pas vouloir briser ses chaînes
Belle Madeline, Madelon , Malura
On se retrouve....Madeline, Madelon , Lura
Bien seule et l'âme en peine
Rappelle-toi ta soeur Hélène,
Belle Madeline, Madelon , Malura
De son refus..Madeline, Madelon , Lura
Son pauvre coeur en saigne.
Ne pleure plus beau capitaine,
Belle Madeline, Madelon , Malura
Je te suivrai..Madeline, Madelon , Lura
Là où le vent te mène
C'est dans le port de La Rochelle
Belle Madeline, Madelon , Malura
Depuis l'aurore...Madeline, Madelon , Lura
Il n'y a plus que deux pucelles

Les Canotiers de la Loire
Le dimanche et souvent la veille
Chacun de nous rallie son bord
Tout en chantant on appareille
C'est à qui hurlera le plus fort
Oui nous aimerons toujours
En naviguant sur la Loire
Fumer, chanter, rire et boire
La nuit et le jour
Avant de quitter le mouillage,
On embarque les provisions
Le jambon, le pain, le fromage
Les pommes de terre et les oignons...
Refrain
Dès qu'on a largué les amarres,
Nous buvons le coup du départ..
On laissant le soin de la barre
A l'équipier le moins flemmard
Refrain
On prend l'absinthe à Roche Maurice
A la Basse-Indre ou à Coueron
Et si le vent nous est propice
Nous irons dîner au Migron
Refrain
Quand il s'agit de la cuisine
Les canotiers sont très adroits
Tous les ratas ont de la mine,
La sauce on s'en lèche les doigts.
Refrain
Quelque fois n'ayant pas d'assiette
Et l'appétit ne manquant pas
Comme on n'tient pas à l'étiquette
Nous boulottons tous au même plat
Refrain
Sur les îlots de la rivière
Quand nous voulons faire un gueuleton,
Nous embarquons nos canotières
Pour faire cuire la soupe à l'oignon.
Refrain
Nous aimons les flots de la houle,
Aussi chaque fois qu'il y a moyen
Nous allons pour pêcher des moules
A Baguenaud ou au Pouliguen

Anne de Bretagne

Paroles et musique de M F Musnier

Saint-Bernard en montagne
Pour nous Anne de Bretagne
Prête pour une campagne
On peut compter sur elle
Quand au crossa d’Etel
Quelqu’un lance un appel.
La sirène retentit
La vedette est sortie
Les regards au Croisic
Se tournent vers le Tréhic
Qui peut être dehors
Par un vent aussi fort ?
Peut être un plaisancier
Les pécheurs sont rentrés
Ils repartent pourtant
Affronter l’mauvais temps.
On appelle au secours
Sur le plateau du Four,
Aussitôt ils s’activent
Malgré une heure tardive
Et quittent les charentaises
Pour passer canal seize
C’est un pèche promenade
Qui est resté en rade
Il a,c’est pas malin,
Oublié d’faire le plein
Y’en a qui font d’la planche
Jusqu’au phare de la Banche
Et d’autres qui se flattent
De partir en transat
Avec une vielle frégate
Mais qui coulent avant Houat,
Certain qui sont perdus
Parce qu’ils ont confondu
Le phare de l’île Dumet
Avec les « Castouillet »
Mer calme ou en furie
Personne n’est à l’abri
D’une grosse avarie
Même les plus aguerris
En panne aux Bayonnelles
La malchance qui s’en mêle
Simon ,Pif ou Auguste
Ils arrivent tout juste
A temps pour empêche
D’être sur les rochers.

Le Chant des Libations

Paroles recueillies par CAP HORN
dans le livre le voyage d’ Henry-Jacques (1947)

Du vin rouge de la cambuse
Dont on avait rempli mon quart

Selon une vieille coutume
A la minuit, j'ai fait deux parts.

De l'une, renversant la tête,
J'ai humé l'épaisse chaleur.

Sa puissance la plus secrète
S'est unie au sang de mon cœur.

De l'autre, par dessus la lisse,
J'ai fait une offrande à la mer,

Mêlant le terrestre délice
Au vin salé du flot amer.

Et la vieille, agréant l'hommage,
Me rendit raison aussitôt

Et d'une lame en plein visage
Me fit boire en vrai matelot.

Le mari de la grande Margot
Traditionnel Bretagne
Transcription : Roger Négaret (95)

Le mari d’la grande Margot
Est embarqué sur un cargo,
Bis
Et tandis que lui navigue
Par belle mer ou par gros temps
Tous les soirs au bout d’la digue
Avec ses 10 soupirants
Bis
Elle fait sa partie de bésigue
Avec ses 10 amants.
Bis

Requiem pour la pêche

Paroles et musique de M F Musnier
Quand il ne rest’ra plus, de pêcheurs dans les ports,
Au diable les chaluts ! les poissons seront morts,
Faites-vous du souci, les hommes s’ront en sursis.
On vit tous au village au rythme des marnages
Heureux quand il fait beau, on regarde les bateaux
Inquiets aussi parfois, par fort vent de suroît
La vie est sur les quais pour tous les Croisicais.
Refrain
On commente au marché ceux qui ont bien pêché,
« l’Atlantide » est sorti, l’ « Persim » n’est pas parti
Y’a la « Fleur Océane » qui est tombée en panne
Et le « Sophie-David » vient de rentrer à vide.
Refrain
La criée, on s’dépèche, d’faire un musée d’la pêche,
Autour, des plaisanciers au lieu des chalutiers.
Les vedettes à moteur, remplacent les caseyeurs,
Mais là, pas d’commentaires, ils restent toujours à
terre.
Refrain
Le poisson espagnol remplacera la sole
Au lieu du bar de ligne, il faudra qu’on s’résigne
A manger des sardines élevées dans des bassines,
Des bâtons d’cabillaud, surtout, prenez du bio !
Refrain
Mais que disent les pêcheurs de toutes ces rumeurs ?
Pour l’instant il fait beau, on a de beaux turbots
Si demain y’a plus rien, alors on verra bien,
On en fait pas de cas, on danse la polka.
Refrain

Putain de Spi

Paroles et musique de M F Musnier

Putain de spi qu'est enroulé
Autour d'l'etai bien ficelé
Comment faire pour tout déméler
Y'a pas d'moyen de l'affaler
J'vous raconte une petite croisière
Même si je 'nen suis pas très fier
En rentrant dans la baie d'Quiberon
Par la Teignouse depuis SAUZON
Avec un petit vent portant
On met le Spi évidemmment

Refrain
C'est au niveau d'la Goué vas sud
Que commencent les vicissitudes
Un p'tit écart à la barre
Et là j'vous raconte pas d'bobards
Le Spi en drapeau est parti
Et s'est r'gonflé en trois parties

Refrain
Alors on lofe et on abat
On empanne, on tire sur l'bras
Chacun veut donner son avis
Pendant c'temps le vent fraichit
Et c'est trop tard de toute façon
Voilà le Spi en saucisson
Refrain
Mais on avance trop vite aussi
Y'a la côte en face qui grossit
Il faudra bien r'monter au vent
Avant d'être sur Méaban
Et d'voir comme dit l'copain Mathieu
Les bigorneaux droit dans les yeux
Refrain
Avec le Spi toujours en haut
On met cap sur le p'tit Trého
En gardant l'air décontracté
Dans l'chenal de la Trinité
Et regardant bien devant soi
Ignorant les sourires narquois

Parmi tous ceux qui nous épient
Devant le café d'la marine
Qui n'a jamais déchiré d'Spi
Nous lance la première touline

Jean Marie

Jean-Marie repose ta bouteille
Maintenant faut qu’t’arrêtes de boire
Jean-Marie repose ta bouteille
On va avoir des histoires
Jean-Marie repose ta bouteille
Maintenant faut qu’t’arrêtes de boire
Jean-Marie repose ta bouteille
On va avoir des histoires
Lundi soir quand on est rentrés
T’étais rond comme une queue de pelle
Tu voyais même plus ou t’allais
T’as raté la passerelle
L’a fallu que j’me foute à l’eau
Qu’j’patauge pour te repêcher
Moi qui n’avait pas de maillot
Et n’ai jamais su nager
Mardi soir quand je t’ai ramené
T’étais rond comme une barrique
Tu savais même plus qui t’étais
Comme tu l’as dit à ces flics
Pourtant t’avais l’air réjouis
Qu’ils nous emmènent au violon
J’suis pas sur qu’t’avais tout compris
Quant ils ont parlé d’ballon
Mercredi quand j’t’ai ramassé
Tu étais plein comme une outre
Paraît qu’tu t’étais fracassé
La tête sur une fichue poutre
J’ai bien essayé mille sabords
De te hisser avec un bout
Impossible de t’remettre à bord
T’as fini dans une chaloupe
Jeudi soir j’suis allé t’chercher
T’étais pété comme un coin
Impossible de te faire marcher
Tu t’prenais pour un marsouin
A la brasse sur le trottoir
On a r’monté l'cours ’pajot
De Recouvrance à l'Harteloire
Jamais vu pareil poivrot
Vendredi encore en bordée
Au bistrot des équipages
T’as eu aucun mal à gagner
Le grand concours d’éclusage
T’'as descendu 30 chopines
Et 40 pintes de bière
Sont tombés en panne de bibine
Sinon t’aurais pu mieux faire
Samedi soir complètement pinté
Dans une des chambres du bordel
Rien à faire pour honorer
Aucune des 4 demoiselles
Elles avaient pourtant tout tenté
Pour stimuler ton organe
Tu leur as dit laisser tomber
Moi je préfère les dames Jeanne

Rue des 3 Matelots
Quand j'fais l'amour avec Frida
Qui ondule comme un poisson plat
Du genre limande Sole ou Flétan
Nageant au fond de l'Océan
Pour un voyage au 7eme ciel
Fait dans le plus simple appareil
Faut naviguer au près serré
Puis faire du surf dans les risées...
Rue des 3 matelots, à Nantes il y'a des filles
Rue des 3 matelots des fill'qu'ont le sang chaud
Rue des 3 matelots à Nantes il y'a des filles
Rue des 3 matelots des fill'qu'ont le sang chaud
Quand j'fais l'amour avec Maria
Qui se prend pour un rémora
Avec ses lèvres de mérou
Elle vous fait des baisers partout
C'est pire que la mer des Sargasses
Quand de ses jambes elle vous enlace
On a pas l’temps d'larguer les ris
Qu'on est déjà au paradis...
Refrain
Quand j'fais l'amour avec Olga
Qu'a des seins en chapeau d'chinois
Et quelques poils sous le menton
A la manière des esturgeons
Cà vaut bien le body body
Des eurasiennes de Malaisie
Qui font lever votre beaupré
Bien qu'la sous-barbe soit étarquée
Refrain
Mais quand je suis avec Rosa
J'ai le cœur qui est en émoi
Elle est belle comme une éphémère
Dans le corail d'un lagon vert
Et je me dis que si j'pouvais
Pour moi tout seul me la garder
Je n'irais plus comme les copains
Quai de la fosse voir les putains
Refrain

La Bernique d'Hoedic
Ah comme nous plaignons le destin ,
des poissons c’est certain,
Les poissons quand ils ont l’cœur atteint
Ne peuvent pas noyer leur chagrin.
Ecoutez l’histoire aquatique, d’un turbot et d’une bernique.
Ah comme elle l’aimait , ce turbot coquet,,
Lui qui jamais ne turbinait,
La pauvre bernique,, oui c’était elle qui lui gagnait son fric,
Au turbot si beau,, ce turbot qui faisait l’barbeau
Et pourtant ce n’est pas un secret,, le turbot la trompait.
Il se mit à aimer une raie,, à la façon qu’elle se coiffait.
A cette intrigante la bernique, a fait une scène pathétique
Et même un beau soir, qu ‘elle venait la voir,
Elle a mis la raie au beurre noir.,
le turbot d’Hoedic, il la bernait cette pauvre bernique,
Il lui dit, plaintif,, la raie c’était facultatif
Mais alors qu’elle faisait le trottoir,,
sur la plage un beau soir,
Près d’elle un bigorneau vint s’asseoir
Et lui murmura plein d’espoir :
Je suis pincé par ta coquille,
Si maman veut d’toi comme belle fille
Nous nous marierons, Tontaine et Tonton
Justement tonton c’est un thon.
La pauvre bernique, elle en oubliait le turbot d’Hoedic,
Lui en vrai maquereau, a bigorné le bigorneau.
La bernique avait le coeur gros
La bernique d'Hoedic
Sous son chagrin succomba bientôt
On l'enterra sous l'sable chaud
Le turbot fût seul mais bernique
Comme il connaissait la musique
Il trouva bientôt, pour faire son boulot
Une sole qu'il a mise sur le dos
Le turbot d'Hoedic
Avec sa sole coule des jours magnifiques
Et l'soir au dodo, sur son banjo
Joue sol e mi o

The Whard Line
Cap’tns in the pilothouse ringin’ the bells
Who’s on the way, boy, who’s on the way
And the mate’s down a tween
Decks givin’the boys bell
Tell me where you’re goin
Who’s on the way, boy, who’s on the way
Tell me where you goin
I’d rather be dead and lin’ in the sand
Who’ on the way, boy, who’s on the way
Than make another trip on the old black sam
Tell me where you’re goin
Refrain
Her smokestack’s black and her whistle’s brown
Who’s on the way, boy, who’s on the way
An’l wish to the lord I’d a stayed in lown
Tell me where you’re goin
Refrain
Get along ther mose your feet ain’t stuck
Who’s on teh way, boy, who’s on the way
Just hump your back and a push than truck
Tell me where you’re goin
Refrain
It’s take tons o’copper for fill than hold
Who’s on the way, boy, who’s on the way
Step along thera buddy by damn your soul
Tell me where you’re goin
Refrain
Now jus’one drink from the captain’s tin
Who’s on the way, boy, who’s on the way
It’il make your feel like committin’sin
Tell me where you’re goin
Refrain
Now I’m a goin down to Baltimore
Who’s on the way, boy, who’s on the way
And I ain’t a gonna work at all no more
Tell me where you’re goin

Satanicles

Quinze Marins

Paroles et musique de Michel Tonnerre

Paroles et musique de Michel Tonnerre

Matelot le vent est bon
La cambuse pleine de jambon
Avons été si longtemps
A sec de toile dans le gros temps

Quinze marins sur le bahut du bord
Yop la ho une bouteille de rhum
A boire et le diable avait réglé leur sort
Yop la ho une bouteille de rhum

D'où viens-tu oiseau de mer
J'arrive d'une grande île
Vous annoncer que la terre
Est proche de quelques milles

Long John Silver a pris le commandement
Des marins et vogue la galère
Il tient ses hommes comme il tient le vent
Tout l'monde a peur d'Long John Silver

Refrain
Est- ce vous
capitain'Troude
Qui vous posez sur le pont
Lorsque s'écorchent nos coudes
Au bois du mât d'artimon
Refrain
Et me reconnaissez-vous,
Capitain'Troude, moi qui de vous
Ai pris cent coups de bâton
A charge de punition
Refrain
Dites -nous que terre est proche
Et que les vents sont portants
Sonne l'heur' de la bamboche
Attendue de si longtemps
Refrain

C'est Bill le second du corsaire
Le capitaine Flint en colère
Est revenu du royaume des morts
Pour hanter la cage du trésor
Essaye un peu d'le contrecarrer
Et tu iras où tant d'autres sont allés
Que'qu'un aux vergues et que'qu'uns par
d'ssus bord
Tout l'monde pour nourrir les poissons
d'abord
Tous finirons par danser la gigue
La corde au cou au quai des pendus
Toi John Forrest et toi John Merick
Si près du gibet qu'j'en ai l'cou tordu

Chanson pour remonter l’ancre
Paroles et musique de M F Musnier
R'monte le mouillage
C'est plus d'mon âge
Tire sur la chaîne
Ah j'ai d'la peine
Ramène l'orin
J'ai mal aux reins
T'as un guindeau
J'en ai plein l'dos
T'es comme une gourde
L'ancre est trop lourde
Soit convaincu j'en ai ....la ....la
Regardez bien autour de vous
C'est étonnant je vous l'avoue
Monsieur est toujours aux commandes
le verbe haut il enguirlande
Madame sur la plage avant
A r'monter l'ancre c'est éprouvant

L’Equipière

Paroles et musique de M F Musnier
C'est l'histoire de Jean Pierre,
qui cherchait une équipière
Et plus si affinité, au départ d' la Trinité
La bourse des équipiers, Internet « Voiles et Voiliers »
Dix mètres cinquante tout confort,
Skipper bien sous tout rapport
Oui, mais il ne dira pas, car cela ne se fait pas....
Vie de marin, vie de putain,
Vie de putain, Vie de chien
Maquillée, toute pimpante, la première prétendante
Un matin s'est embarquée, un départ très remarqué
La Teignouse, le Béniguet, le retour fut plus discret
Pendant qu'il règlait ses gardes,
on l'a vue sortir hagarde
Et le chignon en bataille, elle dit sans faire de détails
Vie de marin, Vie de putain,
Vie de putain, Vie de chien

Refrain
Dans une crique bien encombrée
L'vent vire d'cent quatre vingt degrés
En p'tite tenue les équipiers
Débordent pour sortir d'ce guêpier
Le mouillage est un vrai jeu d'quille
Et de partout on s'égosille
Refrain

Un soir tranquille à l'anse des vieilles
Mais la nuit voilà qu'on s'réveille
Et des couchettes on dégringole
Croyez moi personne ne rigole
Grosse houle, mais pas d'mauvais temps
Tout autour de nous on entend
Refrain
Au p'tit déjeuner le matin
Il faut attendre pour prendre un bain
Qu'tout l'monde ait pompé son « lavac »
La mer est calme comme un lac
On regarde ceux qui vont partir
Et de tous les côtés ca tire

Le week-end suivant arrivent ,
deux demoiselles très actives
Dock-sides et cirés Cotten, une expérience certaine
L'une à la gaffe accrochée, on a été repêcher
L'autre c'est la panacée, avait bouché les WC
Bien qu'elles aient fait les GLENANS,
il a dit en revenant:
Vie de marin, Vie de putain,
Vie de putain, Vie de Chien
La quatrième c'est raté, l'mari fait du karaté
La cinquième a c'est dommage ,
l'élégance d'un pare-battage
La sixième ne sait rien faire, et les suivantes préfèrent
Un bateau plus grand, plus beau, Pensez,juste un lavabo!
Nous chaque fois on s'précipite
pour chanter dans nos cockpits
Vie de marin, Vie de putain,
Vie de putain, Vie de chien
Un jour il en a eu marre, il a largué les amarres
En dépit d'nos pronostics, parti seul sur l'Atlantique
Et sur une île des Antilles, avec une jolie fille
Il est sous les cocotiers, et nous pauvres régatiers
A régler nos pataras, plus jamais il ne dira:
Vie de marin, Vie de putain,
Vie de putain, Vie de chien

Les Alizés

John KANAK

La bôme dans l'eau, l'tangon dans l'eau
On met l'étrave sur Fomalhaut
La bôme dans l'eau, l'tangon dans l'eau
De Mindelo à Tobago

Sur un baleinier JOHN s'est réveillé
John Kanak kanaka tou la hé
Quelqu'un criait paré à larguer
John Kanak kanaka tou la hé

Vent arrière dans les alizés

Tou la hé ho tou la hé
John Kanak kanaka tou la hé

Toutes les voiles sont hissées

Zut! Y'a la drisse qu'est enlacée

Dans une taverne il s'est fait enrôler
John Kanak kanaka tou la hé
Par un bosco qui l'avait soulé
John Kanak kanaka tou la hé

Dépèche toi on va tout casser

Refrain

Tiens v'la un grain qui va passer,
Alors le spi faut l'ramasser

Refrain
Pendant qu'on r'lève la méridienne
Y'a un thon qui mord à la traîne,
A moins qu'ce n'soit une coryphène
C'est un thazar on a d'la veine
Passe vite la gaffe qu'on la ramène
Et qu'on l'amarre à la cadène
Refrain
Les poissons volants qui s'enfuient
Ya pas eu d'dauphins aujourd'hui
Ce s'ra peut-être pour cette nuit
En attendant l'thazar est cuit
On dirait qu'ya l'capot qui fuit
Et y en a qui croient qu'on s'ennuie
Refrain
La nuit est douce comme en été
La Croix du Sud , la voie lactée
Nous donnent un peu de clarté
N'est-ce pas un feu là sur l'côté?
Le soleil va bientôt monter
Allez, viens on va s'faire un thé

A bord ton temps tu l'passes à étarquer
John Kanak kanaka tou la hé
C'est pas l'cap'taine qui monte dans les huniers
John Kanak kanaka tou la hé

Refrain
Par le Cap Horn trois fois il est passé
John Kanak kanaka tou la hé
Mais rien qu'une fois son sac il a posé
John Kanak kanaka tou la hé
Refrain
Et des baleines il n'en ont pas pognées
John Kanak kanaka tou la hé
Y'aqu'le sale temps qu'ils ont harponné
John Kanak kanaka tou la hé
Refrain
Mais aux marquises l'enfer s'est terminé
John Kanak kanaka tou la hé
Dans les bras d'la goélette la mieux gréée
John Kanak kanaka tou la hé
Refrain
John est heureux avec sa vahinée
John Kanak kanaka tou la hé
C'est pas demain qu'il va réembarquer
John Kanak kanaka tou la hé

Refrain

